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Le 27 octobre dernier se
terminait à Mashteuiatsh le
Forum socioéconomique
des Premières Nations.
Personne n’est resté indif-
férent aux propos tenus
par le chef de l'Assemblée
des Premières Nations du
Québec et du Labrador
(APNQL), Ghislain Picard
www.affairesautochtones.c
om/contenu/gouverne -
ments/gouvernements_apn
ql.html.

Plusieurs ont critiqué Ghislain
Picard pour ses paroles tenues lors
du Forum : « Soyons clairs, et disons
les vraies affaires : je ne suis pas
Canadien, je ne suis pas Québécois,
je suis Innu... ». Comment réagir
autrement à de tels propos que par
l’indignement? Si cette affirmation
démontre réellement la pensée du
chef, les Québécois ont de quoi
sourciller. Pourtant, aucun politi-
cien n’a osé critiquer ces dires. 

Dans Le Devoir du 18 octobre
dernier, Ghislain Picard avait tenu
un discours similaire, en nuançant
ses propos cette fois : « […] le
concept d'égalité ne signifie pas
similitude. Nous ne sommes pas et
n'avons jamais été des citoyens cana-
diens et québécois comme les autres,
car nous sommes des peuples
autochtones et possédons des droits
collectifs ancrés dans la terre de nos
ancêtres. » Le respect est un jeu qui
se joue à deux, peu importe qui est le
bon et qui est le méchant.

Kitcisakik
À l’initiative des Premières

Nations - un précédent dans les

affaires autochtones -, le Forum a
abordé plusieurs questions jugées
primordiales par les communautés :
économie, éducation, culture, santé
et services sociaux, infrastructures et
développement durable. Le chef de
bande de Kitcisakik, Edmond
Brazeau, y a lancé un cri du cœur
fortement médiatisé : « Chez nous,
c’est le tiers-monde. », une phrase
qui porte à réflexion quant à l’avenir
des communautés autochtones. 

Mais M. Brazeau semble douter de
la portée du Forum. « Pour les gens
de Kitcisakik, tous les beaux dis-
cours, les beaux espoirs, les belles
promesses, et les belles convictions
de ce forum sonnent faux, parce
qu’ils sont affamés. Ils ont faim d’un
endroit qu’il pourront appeler «
mon chez nous », qui sera construit
à leur image et grâce à leurs efforts.
[…] Les gens de Kitcisakik rêvent
d’être fiers. On n’a pas encore réussi
à leur arracher leur fierté. »

Rencontre annuelle
Il est intéressant de constater la

place de plus en plus grande réservée
aux Premières Nations dans les
médias. Résultat? Présence accrue
du premier ministre Charest, de ses
ministres, de représentants poli-
tiques, de leaders syndicaux, ainsi
que de dirigeants d’entreprises. Le
vent serait-il en train de tourner
pour les Autochtones?

Cela reste à voir. En attendant, il
est prévu que les Premières Nations
et les gouvernements provincial et
fédéral se rencontrent à nouveau
dans six mois afin de faire un suivi,
une rencontre qui devrait doréna-
vant se tenir sur une base annuelle. 

Forum socioéconomique des Premières Nations

Autochtones :
ni Québécois,
ni Canadiens…

Cette bonification permet l’entrée
en vigueur de nouvelles mesures dès
le 1er janvier 2007.  « Ce crédit
d’impôt est plus accessible et plus
généreux grâce notamment à la mise
en place d’importantes mesures qui
aideront davantage à améliorer la
qualité de vie des personnes aînées
de la région des Laurentides », a
déclaré M. Whissell.

À compter de 2007, le crédit d’im-
pôt remboursable pour le maintien
à domicile d’une personne âgée sera
plus généreux notamment parce que

le taux augmentera de 23% à 25%.
De même, le plafond annuel des
dépenses admissibles applicables à
une personne âgée sera porté de
12 000 $ à 15 000 $. Un autre ajout
favorable est la reconnaissance des
services infirmiers à titre de services
admissibles.

« Je suis particulièrement fier de
cette bonification du crédit d’impôt
qui permettra à un plus grand
nombre de personnes âgées d’avoir
accès à de meilleurs services tout en
demeurant à leur domicile. Il s’agit

d’un investissement supplémentaire
de 74 M $ qui contribuera grande-
ment à améliorer la qualité de vie
des personnes aînées », souligne le
député.

À compter du 1er janvier 2007,
Revenu Québec prendra en charge
l’ensemble de l’administration de ce
crédit.  À l’instar de la plupart des
autres crédits d’impôt, le crédit pour
maintien à domicile d’une personne
âgée pourra désormais être demandé
lors de la production de la déclara-
tion de revenus. Toutefois, si une

personne âgée désire continuer de
bénéficier de l’aide fiscale en cours
d’année, le crédit pourra lui être
versé par anticipation en faisant la
demande à Revenu Québec. Ainsi, il
est important que les personnes
âgées s’inscrivent dès maintenant à
Revenu Québec si elles désirent
bénéficier des versements anticipés.

« J’encourage tous les aînés de 70
ans ou plus à s’inscrire rapidement à
Revenu Québec s’ils désirent bénéfi-
cier des versements anticipés », a
affirmé M. Whissell.

Notons que, dans la région des
Laurentides, on dénombre 61 509
personnes âgées de 65 ans et plus
dont 36 605 ont entre 65 et 74 ans
et 24904 personnes âgées de 75 ans
et plus.

Les personnes qui désirent plus
d’information sur le crédit d’impôt
pour maintien à domicile d’une per-
sonne âgée peuvent communiquer
avec Revenu Québec au numéro 1
800 267-6299 ou par Internet au
www.revenu.gouv.qc.ca.
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Crédit d’impôt pour le maintien à domicile

Un programme plus généreux
Benoit Guérin

Le député d’Argenteuil, M. David Whissell, est heureux de
rappeler qu’une importante bonification du crédit d’impôt
pour le maintien à domicile des aînés a été apportée par le
gouvernement Charest.

NDLR: Geneviève Gazaille était à l’emploi du Journal de Prévost cet été. Elle fait actuellement un certi-
ficat en journalisme à l'Université de Montréal et elle est conseillère en communication au ministère des
Transports du Québec,à titre de porte-parole.– L’équipe du Journal lui souhaite un bel avenir dans les
communications. La contribution actuelle au Journal de Prévost de Geneviève est tout à fait bénévole.


