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Pour questions ou commentaires, 
contactez-nous :

atremblay@moelleepiniere.com

www.moelleepiniere.com

Rejoignez-nous sur Facebook 
et Twitter pour avoir accès à 
nos nombreuses mises à jour. 

Bonjour à toutes et à tous !

Nous voulions vous informer des 
avancées dans le dossier de la rente 
d’invalidité (RI) de la Régie des rentes 
(RRQ) (qui est maintenant incorporé 
à Retraite Québec). 

Avant tout, laissez-moi vous tracer un 
aperçu de la situation problématique 
pour les personnes vivant avec une 
incapacité.

La RI a été instaurée pour assurer un 
revenu de base aux personnes ayant 
moins de 65 ans et vivant avec une 
limitation grave et permanente. En 
1997, le Québec décida d’appliquer 
aux bénéficiaires de la RI la même 
pénalité que celle imposée aux 
bénéficiaires ayant choisi de prendre 
une retraite hâtive. Comme pour 
les personnes ayant décidé de se 
prévaloir de leur rente de retraite 
dès l’âge de 60 ans, on impose aux 
personnes recevant une RI entre 60 
et 65 ans une pénalité de 0,5 % par 
mois où elles ont touché leur rente, 
la réduisant d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 30 % de celle-ci à partir 

de 65 ans. 

Alors que les bénéficiaires de la 
rente de retraite font un choix éclairé 
de prendre une retraite hâtive, les 
bénéficiaires de la RI ne peuvent 
cesser de vivre avec une limitation 
grave et permanente entre 60 et 65 
ans. Ils n’ont donc d’autre choix que 
de subir cette pénalité.

Au cours des dernières années, 
MÉMO-Qc a accompli plusieurs 
démarches dans ce dossier et 
interpelé différentes instances  : 
l’OPHQ, la CDPDJ, le Protecteur 
du citoyen et, bien évidemment, 
le gouvernement du Québec. Ce 
dernier nous a fait comprendre 
que la meilleure façon de faire 
valoir notre point serait de prendre 
position lors de la consultation 
publique sur le sujet qui devait 
avoir lieu à l’automne  2015. La 
consultation a été repoussée et nous 
n’en connaissons pas la date exacte, 
mais cela ne devrait pas tarder. 

(suite en page 2)

Suivi sur le dossier RRQ
Par Maxime Pichette, organisateur communautaire

Pour comprendre l’injustice de la rente 
d’invalidité en quelques minutes, visionnez 

notre vidéo sur le sujet, en cliquant ici. 

mailto:atremblay%40moelleepiniere.com?subject=
http://www.moelleepiniere.com
https://www.facebook.com/MEMOQuebec
https://twitter.com/MEMOQuebec
https://www.youtube.com/watch?v=HkdgzM6dhXE
https://www.youtube.com/watch?v=HkdgzM6dhXE


Suivi sur le dossier RRQ (suite)

Évidemment, nous ne nous tournerons pas les pouces en attendant et nous continuerons de travailler afin de faire retirer 
cette pénalité que nous considérons comme discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. 

Cliquez ici pour accéder aux différents documents que MÉMO-Qc a produits sur le sujet. 

Dans les dernières semaines, nous avons sollicité nos membres et des organismes partenaires pour que ceux-ci rédigent 
et déposent un mémoire sur le sujet lors de la consultation publique. Pour celles et ceux qui, pour une raison ou une 
autre, ne pourraient rédiger eux-mêmes le mémoire, nous avons créé un modèle de mémoire qui peut être utilisé. 

Nous avons déjà reçu plusieurs mémoires de la part de nos membres et nous en sommes très heureux. De plus, plusieurs 
organismes partenaires se sont engagés à déposer un mémoire lors de la consultation publique. 

Nous comptons sur vous dans les prochains mois pour rédiger et déposer des mémoires pour que l’on porte collectivement 
notre revendication au gouvernement du Québec. 

Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions ou des commentaires. 

17 février à 17 h

Salle E-101 de l’IRDPQ

Réservez votre place à l’avance 
à notre local!

Payable à l’avance au local
de MÉMO-Qc au D-117

Souper témoignage de 
la Saint-Valentin

Souper pizza

Dans un cadre convivial, deux couples vous livreront 
généreusement leur témoignage. 

C’est également l’occasion de discuter et de célébrer la Saint-Valentin. 

Joignez-vous à nous en grand nombre !
Vivre à domicile : 

un nouveau groupe 
Facebook intéressant

Le groupe Facebook Vivre à 
domicile a été créé afin d’offrir un 
espace de discussion, d’échanges 
et d’information pour les personnes 
ayant besoin d’aide à domicile et leurs 
aidants.  

En plus d’être une belle occasion de 
discuter virtuellement entre personnes 
vivant une réalité similaire, ce groupe 
vous permet de contacter directement 
des professionnels de la santé afin 
de leur poser vos questions. Vous y 
trouverez, entre autres, une infirmière 
spécialisée en soins à domicile.

Pour devenir membre, cliquez ici.

Merci à nos partenaires !

http://tinyurl.com/RRQ-dossier
https://www.facebook.com/groups/vivreadomicile/
http://www.coloplast.ca/fr-CA/
http://www.kinovarobotics.com/fr/
http://www.domilia.ca/


Un nouveau partenaire chez MÉMO-Qc
MÉMO-Qc est heureux d’annoncer un partenariat entre notre organisme et Kinova, concepteur et producteur 
du célèbre bras JACO. Si MÉMO-Qc a choisi de s’associer à Kinova, c’est parce que nous croyons que le produit 
proposé par cette  entreprise peut permettre à certains de nos membres d’améliorer leurs conditions de vie, 
d’obtenir plus d’autonomie et d’exacerber leur sentiment  de dignité.  



Moelle épinière et motricité Québec vous invite à la... 

Cabane à sucre 

Où? 
Érablière du Cap 
1925, Chemin Lambert 
St-Nicolas, Lévis 
Quand? 
Le 30 mars à partir de 11h 00 

Combien? 
22 $ payable sur place 
 

Venez vous  
sucrer le bec 
en agréable 
compagnie! 

Pour  réservation et information: 
 

Lise Vachon au 418 529-9141, poste 6486 
ou à  

lvachon@moelleepiniere.com 
ou 

Maxime Pichette au 418 529-9141, 
poste 2028 ou à mpi-

chette@moelleepiniere.com 



Moelle épinière et motricité Québec vous invite  

Cabane à sucre 
Où?  

Cabane Constantin  
1054 Boulevard Arthur-Sauvé   

Saint-Eustache  

 
Quand?  

10 avril 2016  à 14 h 
 

Combien? 
Adulte : 24 $  

6 à 12 ans : 13 $ 
3 à 5 ans :  9 $ 

 
Payable à l’avance si possible  

(par carte de crédit ou par chèque) 

Information et réservation 
 

514 341-7272 
Dominique Côté dcote@moelleepiniere.com  

Jean-Paul Dumont jpdumont@moelleepiniere.com 
 

 

Repas à volonté, 

tire, taxes et  

services inclus 
RÉSERVEZ AVANT 

LE 4 AVRIL 



Contactez-nous ! 

Amélie Tremblay
atremblay@moelleepiniere.com

Rédaction, révision et mise en page

6020, rue Jean-Talon Est, bureau 400 
Montréal (Québec) H1S 3B1

514 341-7272 1 877 341-7272 (sans frais)
www.moelleepiniere.com
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http://www.kinovarobotics.com/fr/

