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MESSAGE DU PRÉSIDENT 
Brian Kenny 

 
Quel excitant privilège de faire partie de l’exécutif de l’ACER-CART, 
surtout après la réunion annuelle en juin 2016. C’est un groupe 
d’excellents individus de partout au Canada. 
 

Tout aussi rassurant, ce sont les chefs de file des Membres à travers le 
pays. Ces directeurs arrivent bien préparés à représenter leurs 
enseignants retraités et autres personnes âgées. Ils sont dévoués, 
compétents et attentionnés. Le résultat c’est une force commune de 
passion organisée. 
 
Nous sommes chanceux d’avoir ces dirigeants nationaux. Ils ne sont 

jamais satisfaits à demeurer passifs. Au contraire, ils trouvent des solutions. 
En réalité, l’ACER-CART doit continuer dans son approche de travail à la recherche de 
changements positifs pour ses Membres. Donc, un bon leadership à travers le pays est très 
important.  
 

Alors que l’année progresse, nous allons utiliser cette passion organisée pour atteindre les 
points de vue similaires des groupes pour aider à atteindre nos objectifs, un exercice de bonne 
volonté et de patience. 
 

Le Canada a besoin et bénéficiera d’un Accord renouvelé sur la santé, un programme 
pharmaceutique national et une stratégie nationale des soins de santé pour les aînés. Ces 
défis résument pourquoi je suis tellement reconnaissant d’avoir l’occasion de travailler avec de 
tels collègues qui œuvrent dans l’ACER-CART. 
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Rapport aux Membres de l’ACER-CART 
 

Déjà trois mois ont passé depuis la dernière AGA de l’ACER-CART. L’exécutif de l’ACER-
CART continue de travailler au nom des Membres. L’association milite pour nous sur la scène 
nationale. C’est une organisation indispensable pour les enseignantes et enseignants retraités 
et leurs organisations provinciales. 
 

 
 
L’exécutif s’est rencontré le samedi 4 juin 2016 où le président a assigné les présidences des 
comités. En outre, l’exécutif a provisoirement prévu trois conférences téléphoniques pour 
l’année 2016-2017 : les 12 octobre 2016, 19 janvier 2017 et 23 mars 2017. Une seconde 
édition d’OPTIONS est provisoirement prévue aussi pour la fin janvier. 
 
L’accès à des soins de santé publique abordable, un soutien à un régime d’assurance-
médicaments universel et à un formulaire national de médicaments, l’abordabilité et 
l’accessibilité à des logements adéquats et à des soins de longue durée, la sécurité financière 
des pensions et des avantages et de la nécessité pour l’indexation des pensions équitables, la 
sécurité et la liberté de poursuivre nos objectifs dans la dignité en tant que citoyens 
socialement actifs sont toutes des préoccupations des Membres de l’ACER –CART.  
 

L’EXÉCUTIF DE L’ACER-CART (2016-17) 
 
 
 
Président  
 Brian Kenny (RTO/ERO) District 35, Dryden, ON   
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Résumés des rapports de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
JoAnn Lauber, présidente sortante. 
 
(Le résumé des rapports de l’AGA a été rédigé à l’intention des directeurs de la BCRTA, le 18 juin 2016) 

 
Rapport de la présidente (JoAnn Lauber) 
 

Un gros travail en vue des élections fédérales a été accompli au cours de l’année 
passée. MERCI à la BCRTA pour la permission accordée d’adapter le document « Les 
enjeux des aînés aux élections fédérales de 2015 », ainsi qu’à l’Association des 
enseignants retraités du Manitoba pour leur don de 9 000 $ destiné à la campagne et 
qui a permis à l’ACER-CART de distribuer le livret ainsi qu’« Une vision du Canada » et 
« Les Chefs des partis fédéraux répondent à nos questions ». 
 
Nous avons fait alliance avec d’autres groupes à buts et objectifs similaires aux nôtres, 
dont l’Association médicale canadienne, la Fédération des pensionnés fédéraux, la 
Coalition pour la sécurité des retraites, la Voix des aînés, la Coalition canadienne pour 
la santé et le Portail sur le vieillissement de l’Université McMaster. 
 
La présidente a exprimé son appréciation pour l’appui de la Fédération canadienne des 
enseignantes et enseignants et de Johnson Inc. Elle a aussi remercié tous les membres 
de l’ACER-CART pour leur travail d’information des 138 000 membres enseignants 
retraités des enjeux cruciaux apportés aux aînés. Elle a aussi remercié la BCRTA pour 
son aide financière lors de ses voyages et autres frais liés à son travail au nom de 
l’ACER-CART. La présidente a ensuite parlé en faveur d’une : « Déclaration au sujet 
d’un Régime de santé national pour les aînés » et le Comité exécutif a recommandé aux 
membres d’endosser ce document. 

 
Rapport du Comité des communications (Norbert Boudreau, président) 
 

La source d’information et de communication de notre organisation, le site Web de 
l’ACER-CART, continue à se développer. Il met en vedette notre bulletin « OPTIONS », 
les résumés des conférences téléphoniques de l’Exécutif, les documents de l’AGA afin 
d’en faciliter l’accès aux directeurs et d’économiser le coût postal, ainsi qu’un 
diaporama de l’AGA. Une photo et la biographie de tous les anciens présidents peuvent 
être vues à la page « Histoire » de notre site Web. Le président du comité a exprimé ses 
remerciements aux Membres pour le lien d’accès à leurs sites Web et pour les 
références à l’ACER-CART dans leurs bulletins. 
 
Le président a aussi fait rapport de la réunion « Voix des aînés » du 6 mai 2016, en 
insistant sur l’importance de travailler à mettre de l’avant la Journée internationale des 
aînés des 
Nations Unies et que toutes les associations affiliées à cette Coalition travaillent de 
concert sur les enjeux communs, à savoir, la santé, la sécurité financière, le logement et 
les inégalités. 

 



 
 

 

 

 

Rapport du Comité des services de santé et des assurances (Brian Kenny, président) 
Ce rapport discute des tendances et de l’information sur la santé, la démence, les soins 
palliatifs, le cancer et les produits pharmaceutiques les plus couramment utilisés par les 
aînés, la sécurité en voyage et de Cogniciti, un instrument pour l’évaluation de la santé 
mentale mise en avant par Baycrest Medical Centre à Toronto. 
 

Rapport du Comité de mobilisation politique (Wayne Hughes, président) 
Ce rapport souligne les activités entreprises par l’ACER-CART avant les élections 
fédérales de 
2015 et le suivi qui a été utilisé pour avertir les membres des enjeux pertinents lors des 
élections provinciales qui ont suivi. 

 
Rapport du Comité pour la législation (Tom Gaskell, président) 

Plusieurs changements aux règlements et articles ont été soumis et adoptés. À noter, la 
résolution d’amender l’appellation « Associations membres », pour ne plus utiliser que 
« Membres », d’autres directives ont été amendées ou réaffirmées selon les exigences 
de l’ACER-CART de réviser ou d’amender les directives tous les cinq ans. 

 
Rapport du Comité des pensions et des enjeux à la retraite (James MacAulay, président) 

Ce rapport résume les différences entre les régimes de pensions aux avantages définis 
et ceux aux avantages ciblés. Il exhorte les Membres à rester vigilants à protéger les 
régimes aux avantages définis et à les défendre.  

 
Afin de protéger la sécurité des revenus de retraite, nous devons avoir la ferme intention 
d’agir, car nous pouvons vraiment apporter un changement. Les efforts individuels et 
collectifs sont importants.  
 

Le 25e anniversaire de l’ACER-CART 

 



 
 

 

 

 

En juin 2016, l’Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités (ACER-
CART) a atteint un point de repère important dans son histoire – son 25e anniversaire ! En 
regardant en arrière aux premières discussions provisoires dans les années 1980 au sujet de 
la possibilité de former une telle association et le succès éventuel de cette organisation 
aujourd’hui, on se rend compte qu’il a pris la bonne volonté et le travail acharné de 
nombreuses personnes pour être en mesure de célébrer en 2016.  
 
Les discussions engagées par un vice-président à la retraite de l’Association des enseignants 
de la Colombie-Britannique en 1984, l’encouragement d’un président de la Fédération 
canadienne des enseignants (FCE) et le soutien financier au début par la FCE pour une 
première réunion à Ottawa, étaient critiques pour la tenue d’une réunion de fondation 
éventuelle le 15 juin 1991. Il est intéressant de noter que Lyle Harkin et Rosemarie Edwards 
ont assisté à la réunion initiale au nom des enseignantes et des enseignants retraités de 
l’Ontario. Le développement d’une stratégie politique et les documents de soutien pour 
l’élection canadienne en 2015 sont des réalisations importantes qui ont été bien reçus à 
travers le pays par les enseignantes et enseignants retraités et autres. 
 
Le vendredi 3 juin, les anciens présidents de l’ACER-CART Val Alcock-Carter, Helen Biales et 
Arnold Hull étaient présents lors d’un banquet pour célébrer l’événement. Tous les trois étaient 
également au préalable d’anciens présidents d’ERO/RTO. Également, l’ancien président 
Vaughn Wadelius, du Manitoba, le Dr Thomas Gaskel de la Nouvelle-Écosse ainsi que la 
présidente JoAnn Lauber de la Colombie-Britannique ont pris part aux célébrations. Les 
anciens directeurs généraux, Robert Barker, Pierre Drouin, Norbert Boudreau et l’actuel 
directeur général, Roger Régimbal, étaient également présents.  
 

 
 

Au Banquet, Ken Bennet, le président de Johnson Inc. 
nous a apporté ses salutations. Il a parlé avec 
éloquence de la relation que Johnson entretien avec les 
organisations d’enseignantes et d’enseignants à travers 
le Canada. Il a également présenté son équipe de 
direction. L’ACER-CART est très reconnaissant de 
l’appui que nous recevons de Johnson. 
 
 

Adrienne Silnicki, directrice nationale de la Coalition canadienne de la santé, a parlé avec brio 
au banquet sur la nécessité d’un nouvel accord amélioré sur la santé. Le vice-président de la 
région centrale de Johnson Inc., Richard Harrison a parlé d’assurances de voyage et des 
tendances et la nécessité pour les détenteurs de polices d’assurance d’être bien renseignés 
du contenu écrit dans leurs assurances. 

 

Représentations et coalitions 
Au cours des deux dernières années, l’ACER-CART a entrepris de renforcer son choix 
de plaidoyer en collaborant avec d’autres organisations nationales qui ont des buts, des 
politiques et des objectifs qui sont semblables aux nôtres. 



 
 

 

 

 

 National Association of Federal Retirees (NAFR)/Association nationale des retraités 
fédéraux (ANRF) 

 Congress of Union Retirees of Canada (CURC)/Association des syndicalistes à la 
retraite du Canada (ASRC) 

 Seniors » Voice Coalition/Voix des aînés 
 McMaster University on the Optimal Aging Portal/Portail Optimal Aging de McMaster 
 Canadian Medical Association (CMA)/Association médicale canadienne (AMC) 

 

              
 

Priorités ACER-CART 2016-17  
 

a) Maintenir la coopération et la collaboration avec d’autres groupes sur des questions 
d’intérêt similaires.  

b) Continuer à être une voix des personnes âgées au niveau national.  
c) Continuer à préconiser des objectifs de santé identifiés dans le plan stratégique et des 

résolutions de membres. 
 

Positions prises par l’ACER-CART à l’AGA de juin 2016 
 

 Des motions ont été adoptées à l’AGA de 2016 afin de diriger l’organisation ;  
 Adopter le plan stratégique tel que présenté et d’aborder les propositions présentées 

par celle-ci ;  
 Recommander aux membres qu’ils souscrivent à « Une déclaration concernant une 

stratégie nationale de soins de santé des aînés » ;  
 Faire pression sur le gouvernement du Canada afin   

 de créer un ministère pour les personnes âgées ;  
 d’établir une stratégie nationale de soins de santé pour les personnes âgées ;  
 de mettre en place un formulaire pharmaceutique national ;  
 de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de mettre en 

œuvre un plan national de médicaments, opérant sous la Loi canadienne sur la 
santé, pour couvrir le coût des médicaments d’ordonnance approuvés pour tous 
les Canadiens.  

 Communiquer avec le premier ministre, le ministre de la Santé, les dirigeants de 
l’opposition et les critiques de la santé :  

 afin de réitérer notre ferme conviction dans la Loi canadienne sur la santé et ses 
principes et de recommander que l’assurance-maladie au Canada soit renforcée 
avec le renouvellement de l’Accord ;  



 
 

 

 

 

 pour dénoncer le fait que certaines juridictions violent les principes de la Loi par 
l’introduction de frais d’utilisation et en encourageant, en autres, la privatisation 
des services ;  

 pour implorer le Parlement d’agir et d’exiger que toutes les administrations 
respectent les principes et de corriger toute anomalie sous peine de sanctions. 

 

   
Représentant régional Ontario - Rapport 
Norbert Boudreau 
 
La gouvernance provinciale d’ERO/RTO s’est réunie deux fois après l’AGA de l’ACER-
CART. 
 

 À sa rencontre en juin, la gouvernance provinciale a approuvé la recommandation du 
Comité des prix et distinctions qu’Helen Biales, district 7, Windsor-Essex soit la lauréate 
du Prix de membre fondateur provincial d’ERO/RTO pour 2016. Helen est une ancienne 
présidente de l’ACER-CART. (2007-2009) 

 
 Afin de se préparer pour les célébrations du 50e anniversaire en 2018, les anciens 

présidents et présidentes d’ERO/RTO seront interviewés au Sénat d’automne 2016. 
Chaque année, les anciennes présidentes et anciens présidents sont invités au banquet 
du sénat d’automne d’ERO/RTO. 

 
 ERO/RTO soulignera la journée internationale des personnes âgées le samedi 1er 

octobre 2016. Parmi les différentes initiatives, il y aura une présence ERO/RTO à 

Queen’s Park et l’exécutif rencontrera divers députés provinciaux. 

 
 Le Conseil de direction provincial a approuvé une politique de collaboration avec les 

organismes externes. Cette politique a été approuvée par le biais d’une motion en août. 

 
 La gouvernance a invité Adrienne Silniki de la Coalition canadienne de la santé à faire 

une présentation lors d’une réunion du Conseil de direction provincial en septembre.  

 

 La gouvernance provinciale a effectué une préplanification à une rencontre planifiée en 

septembre avec des organisations qui ont participé activement à l’éducation, mais qui 



 
 

 

 

 

n’ont plus d’assurance-maladie avec leur conseil. Ceci est seulement au stade de 

discussion. Cela fait partie du plan stratégique 2020 afin d’élargir la composition 

d’ERO/RTO. 

 

 Le Conseil de direction provincial a discuté de l’effet du Partenariat Trans-Pacifique au 

sujet des prix des médicaments et des produits biologiques. Une réponse en partenariat 

avec Johnson Inc. a été développée et envoyée à Jane Philpott, ministre de la Santé 

(Canada), à Chrystia Freeland, ministre du Commerce (Canada) et à Eric Hoskins, 

ministre de la Santé et des soins de longue durée. Aucune réponse n’a été reçue de 

ces trois ministres jusqu’à présent. À l’automne, la gouvernance provinciale travaillera 

avec Johnson Inc. pour développer un livre blanc plus complet. Une fois qu’il sera 

complété, la gouvernance provinciale a l’intention de faire une présentation aux 

ministres concernés. 

 
 L’Exécutif provincial a approuvé la Déclaration de l’ACER-CART concernant une 

stratégie nationale de soins de santé pour les personnes âgées. 

Comité des communications - Rapport 
Norbert Boudreau, Président  
 
La journée internationale des personnes âgées des Nations Unies, le 1er octobre 2016 
 
La Voix des Aînés est une collaboration entre des organisations qui se sont rassemblées pour 
célébrer la contribution des aînés à la société canadienne le 1er octobre, la journée que les 
Nations Unies ont désignée comme étant la Journée internationale des personnes âgées. 
 
La Voix des Aînés protège les intérêts des aînés aux trois niveaux de gouvernement. En 2016, 
l’accent est mis sur la santé, les pensions, le logement et l’inégalité. http://seniorsvoice.org/fr   
 
Le gouvernement fédéral du Canada peut prendre des mesures sans tarder pour améliorer la 
vie des aînés dans les domaines suivants : 

 
A – LOGEMENT 

 Incorporer une stratégie nationale sur le logement des aînés à la nouvelle 
stratégie nationale sur le logement. 

 Tripler le budget destiné à assurer des logements à prix abordable aux aînés à 
faible revenu, le faisant passer à 300 millions de dollars par année. 

 Voir à ce qu’une partie des logements sociaux annoncés dans le budget fédéral 
de 2016 soit réservée aux aînés. 

 Collaborer avec les provinces, les territoires, les gouvernements autochtones, les 
municipalités et le secteur privé pour atteindre l’objectif de fournir 18,5 % des 
logements construits pour les aînés à des personnes de plus de 75 ans, et ce, 
dans l’ensemble du Canada d’ici 10 ans, comme le fait actuellement le Québec. 

http://seniorsvoice.org/fr


 
 

 

 

 

 Créer des programmes globaux avec les provinces, les territoires, les 
gouvernements autochtones et les municipalités pour aider les aînés à rester 
chez eux. 
 

B – SANTÉ 
 Mettre en œuvre une stratégie nationale sur les soins de santé pour les aînés 

comme le préconise la déclaration sur une stratégie nationale de soins de santé 
pour les aînés établis par les personnes qui ont participé à la table ronde à 
Vancouver en 2015. 

 Mettre en œuvre un régime national d’assurance-médicaments de concert avec 
les provinces. 

  
C - PENSIONS 

 Bonifier le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec. 
 S’opposer à tout projet de remplacement de régimes à prestations déterminées 

par des régimes à prestations cibles. 
  

D – INÉGALITÉ 
 Adopter une loi permettant de restreindre le transfert de profits à des filiales 

étrangères pour réduire l’impôt payé au Canada. C’est possible en exigeant que 
les filiales étrangères aient une réalité économique pour être considérées comme 
des entités distinctes aux fins de l’impôt et en plafonnant les paiements d’intérêt 
aux filiales étrangères. 

 Éliminer les échappatoires fiscales inéquitables et inefficaces telles que la 
déduction pour option d’achat de titres. 

 Instaurer une taxe Robin des bois, c’est-à-dire une taxe d’environ 0,05 % sur les 
transactions financières. 

 Établir un mécanisme de déclaration des grandes opérations financières 
internationales 
 

Le site Web de l’ACER-CART (http://acer-cart.org) 

Roger Régimbal 
 
En 2015, nous avons créé un nouveau site Web. Depuis, peu de travail a été fait pour 
mettre à jour les informations. Le maintien d’un site Web a tous ses défis en particulier 
lorsque le webmestre n’a pas eu d’expérience dans ce domaine. 
 
Au début d’août, nous avons commencé à le mettre à jour. Beaucoup de travail doit être 
fait. Bien que de nombreuses sections semblent être les mêmes, une grande partie du 
travail est effectué en arrière-plan. Cet automne, nous allons passer en revue la page 
d’accueil afin de la rendre plus dynamique. 
 
Au printemps, de nombreux Membres ont eu leurs élections. Il est important d’aviser le 
directeur général de tout changement à votre leadership afin qu’il puisse mettre à jour 
l’information sur le site. 

 

http://acer-cart.org/


 
 

 

 

 

PLAN STRATÉGIQUE  
 
Vision 
 

L’ACER-CART est une organisation nationale dédiée à fournir du leadership à sa 
communauté des Membres et à établir des liens avec d’autres organisations à buts 
similaires au nom des enseignantes et des enseignants retraités et autres aînés. 
 

Déclaration de principes 
 

L’ACER-CART est une communauté inclusive, engageante et responsable vis-à-vis de 
ses Membres. Elle est la voix nationale des enseignantes et des enseignants retraités, 
qui veille aux besoins et aux soucis de ses Membres, et elle est engagée sur la voie de 
l’excellence. 
 

Buts stratégiques 
 

Les Membres sont déterminés quant à l’orientation à prendre par l’ACER-CART en ce 
qui concerne les priorités et les buts. Il est aussi évident qu’on s’associera aux 
organisations à buts similaires, lorsque ces buts et priorités concorderont.   
 

Mobilisation politique 
 

ACER-CART vise à assurer que la voix des enseignantes et des enseignants retraités 
soit entendue et que les questions et les préoccupations de ceux-ci soient abordées.  

 
 L’ACER-CART va : 

 Surveiller les actions et les déclarations du gouvernement fédéral et prendre 
position au sujet des soins de santé, des pensions et autres enjeux concernant 
les personnes âgées. 

 Mettre en avant les enjeux importants pour l’ACER-CART. 
 Poursuivre le dialogue avec les groupes à buts similaires. 
 Continuer à favoriser une stratégie de plaidoyer à multiples facettes. 

 
La Santé 
 

ACER-CART cherche à promouvoir la santé optimale des enseignantes et des 
enseignants ainsi que des personnes âgées à la retraite.  

 
L’ACER-CART va : 

 Étendre les liens permettant aux Membres de mieux s’informer sur les questions 
de santé. 

 Maintenir la collaboration avec certains groupes qui partagent des buts similaires 
en matière de santé. 

 Continuer à promouvoir le Portail optimal sur le vieillissement de l’Université 
McMaster. 



 
 

 

 

 

 Continuer à préconiser des normes nationales élevées en matière de soins de 
santé, un plan national d’assurance-médicaments et une liste nationale des prix 
pharmaceutiques abordables. 

 Faire pression pour obtenir une stratégie nationale de soins de santé pour les 
personnes âgées qui doit inclure les soins à domicile, l’amélioration de l’accès 
aux soins palliatifs et le soutien fédéral à la pensée novatrice ainsi que 
l’amélioration des soins de longue durée. 

 Revendiquer pour un nouvel Accord amélioré sur la santé.  
 

Communications 
 

ACER-CART croit en une communication efficace avec et entre ses membres.  
 
 L’ACER-CART va : 

 Continuer l’excellente communication par le biais du bulletin de l’ACER-CART, du 
site Web et des rapports périodiques. 

 Continuer à envoyer des messages courts et clairs à nos Membres. 
 
Pensions et sécurité financière 
 

Des pensions adéquates et la sécurité du revenu sont une nécessité pour tous les aînés 
canadiens.  

 
 L’ACER-CART va : 

 Continuer à mettre en avant nos visions sur les dispositions de pensions nationales 
équitables. 

 Continuer la promotion et la protection des régimes aux prestations déterminées qui 
sont à la base de la sécurité de la retraite. 

 Suivre les tendances des régimes de retraite qui pourraient avoir une incidence sur 
nos membres. 

  
Conditions du succès  
 
 L’ACER-CART va : 

 Continuer à encourager l’engagement dans les comités de l’ACER-CART. 
 Garder à l’œil et revoir régulièrement nos priorités. 
 Continuer à promouvoir et à pratiquer l’inclusion. 
 Maintenir la coopération et la collaboration avec d’autres groupes à buts similaires 

sur les enjeux communs. 
 Continuer à travailler pour acquérir le respect des autres organisations nationales. 
 Continuer à maintenir les bonnes relations avec la Fédération canadienne des 

enseignantes et des enseignants et Johnson Inc.   
 

Approuvé à l’AGA de l’ACER-CART en juin 2016 
  



 
 

 

 

 

AGM / AGA 2016 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


