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Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 
 
Communiqué  

Pour diffusion immédiate           Le vendredi 18 septembre 2015 

 
La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

incite toujours les partis politiques à prendre position sur cinq dossiers 
importants durant la campagne électorale fédérale 

 
Dans le cadre de la présente campagne fédérale, la Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada (FAAFC) qui regroupe près de 60 000 aînés membres au Canada 
invite toujours les partis politiques à prendre position sur 5 dossiers jugés prioritaires par les 
aînés francophones au pays.  
 

La Fédération des aînées et aînés francophones est heureuse de présentant un tableau évolutif sur 

les différentes prises de position des partis politiques sur les cinq dossiers suivants : 

 
1. Ajout d’un crédit d’impôt de 500 $ à l’activité physique chez les aînés comme cela 

existe présentement pour les jeunes ;  

2. Augmentation du plafond de 3 000  à 7 000 $ de revenus d’emploi avant que le 

Supplément de revenu garanti ne soit affecté ; 

3. Mise en place d’un régime universel d’assurance médicaments au Canada ; 

4. Ajout d’un nouveau transfert fédéral pour le soutien et les soins à domicile et l’appui 

aux proches aidants sans que ne soit affecté à la baisse le montant total du transfert en 

santé; 

5. Mise en place d’une stratégie nationale pour contrer les effets du vieillissement sur le  

système de santé d’ici les prochaines années. 

 

Il est possible d’avoir plus de détails sur les cinq dossiers en consultant la page d’accueil du site 

internet de la FAAFC sur la le lien suivant : www.faafc.ca. De plus, on peut retrouver le tableau 

sur le site sous « Salle de presse » à l’onglet « Campagne électorale fédérale 2015 ». 

 

Le président de la FAAFC, M. Roland Gallant, tient à rappeler que « ce tableau est évolutif et qu’il 
y encore place à des ajouts au fur et à mesure que le reste de la campagne électorale évoluera et 
que de nouvelles annonces seront présentées par les différents partis politiques.» 
 

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada tient à rappeler qu’elle a pour mission 
de défendre les droits et les intérêts des aînées et aînés francophones du Canada, et ce, sans 

aucune allégeance partisane ou parti pris. 
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Renseignements : Jean-Luc Racine, directeur général de la FAAFC 

Tél. : (613) 564-0212 info@faafc.ca    / www.faafc.ca  
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