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MESSAGE DE L’ACER-CART

Le 8 septembre 2015

Chaque année, des représentantes et les représentants des 128 000 enseignantes et enseignants retraités 
membres de l’ACER-CART dans les dix provinces et territoires du Canada et du Yukon se réunissent afin 
d’étudier les enjeux qui les concernent et par extension qui concernent le bien-être de tous les aînés du 
Canada. Ces enjeux expriment les croyances et les aspirations des membres de l’ACER-CART et émergent 
comme des principes directeurs qui commandent les prises de position de l’Association.

L’année dernière, en prévision des élections fédérales, le Comité de mobilisation politique et d’autres 
comités ont révisé nos politiques et de cet examen a émergé « Une vision pour le Canada ». Ce document 
met en lumière quatre enjeux reconnus par l’ACER-CART comme fondamentaux à tous les besoins des 
Canadiens ainsi qu'à l’idéal que nous visons pour notre nation. Ces enjeux sont d’ordre social, à savoir 
: les soins de santé, un régime national de soins pour les aînés, un plan pharmaceutique universel et la 
sécurité des revenus de pension.

L’ACER-CART s’est engagée à offrir son appui à ses membres qui s’engagent à établir des communications 
avec les partis politiques et leurs candidats. En conséquence, en préparation des élections fédérales 
d’octobre 2015, l’ACER-CART a demandé aux chefs fédéraux de répondre à une série de questions 
directement basées sur les enjeux décrits par le Comité, et énoncés dans le document : « Une vision pour 
le Canada ».

Dans la présente publication, les réponses des partis politiques vous sont soumises dans leur intégralité. Les 
réponses vous offrent aussi l’occasion de faire des comparaisons entre les partis politiques et leurs attitudes. 
Elles peuvent servir de base aux questions plus spécifiques que vous aimeriez poser aux candidats de votre 
propre circonscription. Elles sont aussi publiées sur le site web de l’ACER-CART, au www.acer-cart.org.

Vous êtes invités à partager les réponses des partis politiques avec vos familles et vos amis et à les 
encourager à voter pour les candidates et les candidats qui seront sensibles aux questions identifiées 
comme pertinentes et significatives par les enseignantes et les enseignants retraités du Canada.
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QUESTIONS AUX PARTIS POLITIQUES  
LORS DES ÉLECTIONS 2015 

(ENVOYÉ AUX PARTIES POLITIQUES FÉDÉRAUX LE 15 JUILLET, 2015)

SOINS DE SANTÉ AU CANADA

L’ACER-CART croit fermement que les soins de santé des Canadiens devraient être toujours administrés, 
fournis et financés par l’État et qu’ils doivent être nationalement universels, accessibles, inclusifs et 
transférables.

L’ACER-CART insiste pour que le nouveau Parlement élu, au lendemain des élections, prenne les 
devants pour parvenir à un nouvel accord sur les soins de santé négocié et approuvé par tous les 
gouvernements des provinces et des territoires et qui protègerait tout en transformant et en renforçant 
notre Régime de santé actuel pour lui donner stabilité et cohésion.

Question: Dans quelle mesure votre parti travaillera-t-il pour s’assurer qu’un nouvel Accord sur la 
santé soit négocié entre le gouvernement fédéral, et les gouvernements provinciaux et territoriaux 
pour fournir le financement nécessaire à renforcer l’universalité, l’accessibilité, la protection complète 
et la transférabilité de notre système de santé publique?

Q

UN RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ NATIONAL POUR LES AÎNÉS

L’ACER-CART croit que les Canadiens méritent la sécurité de la continuité de services communautaires 
intégrés incluant un système universel de soins à domicile, d’aide au foyer, de services de longue durée 
et de soins palliatifs et dont cette continuité de services devrait faire partie intégrale du système général 
de services de santé du Canada.

L’ACER-CART pressera le nouveau gouvernement canadien élu à collaborer avec les provinces et 
territoires afin de faciliter l’établissement d’un plan national qui coordonnera tous les soins aux aînés.

Question: Qu’est-ce que votre parti propose comme stratégie nationale en faveur des aînés pour :

• assurer la continuité de services communautaires intégrés, disponibles pour tous les aînés du 
Canada, une continuité qui inclue les soins et l’aide à domicile, les soins de longue durée et 
palliatifs de fin de vie;

• s’assurer de soins dignes et adéquats pour les personnes atteintes de démence et autres 
affaiblissements des facultés cognitives;

• s’assurer que tous les Canadiens ont accès à des soins palliatifs appropriés;

• s’assurer que les aînés du Canada ont accès à un logement sécuritaire, abordable, accessible 
et adéquat, ET

• augmenter le nombre de spécialistes en gériatrie au Canada.

Q
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UN PROGRAMME UNIVERSEL DE MÉDICAMENTS

L’ACER-CART croit que l’accès à une médication adéquate est un élément essentiel d’un régime national 
de soins de santé.

L’ACER-CART insiste que le prochain gouvernement fédéral convoque une réunion des ministres de la 
Santé pour tenter de trouver un consensus entre les provinces et territoires visant la coopération et la 
volonté d’agir en leur nom et autorité afin d'établir une agence de contrôle et de stabilisation des prix 
des médicaments génériques à travers le Canada, débouchant ainsi à des économies substantielles 
pour les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux patients.

Question: Si vous êtes élu, dans quelle mesure votre parti coopérera-t-il avec les territoires et les 
provinces afin d’intégrer un régime national et universel de médicaments afin de garantir que les 
besoins en produits pharmaceutiques soient abordables et accessibles à tous les Canadiens?

Q

QUESTIONS AUX PARTIS POLITIQUES  
LORS DES ÉLECTIONS 2015

(ENVOYÉ AUX PARTIES POLITIQUES FÉDÉRAUX LE 15 JUILLET, 2015)

PENSIONS ET REVENUS DE RETRAITE

L’ACER-CART croit que toute personne employée mérite de participer à un régime de pension aux 
prestations définies et que les bénéfices soient pleinement ajustés à l’Index des prix à la consommation.

L’ACER-CART croit que tous les Canadiens devraient pouvoir compter sur un revenu de pension 
fédéral sûr et fiable. Ce sont là des éléments essentiels du budget fédéral, et des budgets provinciaux 
et territoriaux sains.

L’ACER-CART pressera les prochains parlements et gouvernements à collaborer avec les provinces et 
territoires afin de faire preuve de leadership, d’engagement et de coopération afin de renforcer l’avenir 
économique des retraités, des  contribuables et des Canadiens en leur offrant un régime de pension 
et un revenu de retraite complet et coordonné.

L’ACER-CART insiste pour que l'on garde en perspective l’amélioration du Régime de pension du 
Canada (RPC), un régime aux avantages déterminés assurant aux Canadiens la meilleure sécurité de 
revenu à la retraite.

Question: Que fera votre parti pour s’assurer que les Canadiens peuvent entrevoir une retraite 
financièrement stable qui leur serait assurée par un régime de pension aux avantages déterminés?Q
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NDP
(RÉPONSE REÇUE 
24 JUILLET 2015)

 
NDP response to the Canadian Association of Retired Teachers 
Note: The full NDP platform has not been released yet  
 

Health Care in Canada 

Question: How would your party work to ensure that a new health accord is 
negotiated between federal, provincial and territorial partners to provide funding 
that strengthens the principles of universality, accessibility, comprehensiveness and 
portability in our national public health care system?  

 

NDP Response: New Democrats are strong defenders of our cherished public 
healthcare system, which was created by a New Democrat, Tommy Douglas.  

But we know that our public healthcare system is under attack, between neglect and 
reckless cuts from the Conservatives and from those that want to privatize it. We 
will restore the federal leadership role that has been lacking under the 
Conservatives. New Democrats have committed to reverse the Conservatives’ 
reckless, unilateral cuts to healthcare funding and work collaboratively with the 
provinces and territories on developing a new set of healthcare agreements.  

We also believe the federal government has an important role to play in upholding 
the Canada Health Act and its core principles and in working with the provinces and 
territories to adapt Medicare to the challenges of the 21st century. 

 

A National Seniors Care Plan 

Question: What does your Party propose as a national seniors strategy with specific 
reference to  

 ensuring that a continuum of community-based integrated services is 
available to all aging Canadians, a continuum that  includes home care, 
home support, long-term care and end-of-life services;  

 ensuring dignity and adequacy of care for Canadians with dementia and 
other cognitive problems;  

 ensuring that all Canadians have access to appropriate palliative care 
services; 

 ensuring secure, affordable, accessible and adequate housing for Canadian 
seniors; and  

 increasing the number of geriatricians in Canada? 
 
 
 
 
 
 

Réponse du NPD à l’Association canadienne  
des enseignantes et des enseignants retraités

Note: La plateforme électorale complète du NPD n’a pas encore été émise.

Les soins de santé au Canada

Question : Comment votre parti s’y prendrait-il pour conclure un nouvel accord sur la santé entre le fédéral 
et les provinces et territoires qui prévoiraient l’allocation de fonds pour renforcer les principes d’universalité, 
d’accessibilité, d’intégralité et de transférabilité sur lesquels reposent notre système public de soins de santé?

Réponse du NPD : Les néo-démocrates sont d’ardents défenseurs de notre précieux système public de soins 
de santé, qui a d’ailleurs été fondé par un néo-démocrate, Tommy Douglas.

Le système public de soins de santé est toutefois menacé par les compressions irresponsables des conservateurs 
et par ceux qui souhaitent le privatiser. Nous ferons en sorte que le fédéral reprenne son rôle de chef de file 
que les conservateurs avaient abandonné. Les néo-démocrates se sont engagés à annuler les compressions 
irresponsables et unilatérales imposées par les conservateurs au financement des soins de santé et à collaborer 
avec les provinces et territoires pour élaborer une nouvelle série d’accords sur la santé.

Nous croyons aussi qu’il est essentiel que le gouvernement fédéral assure le respect de la Loi canadienne sur 
la santé et de ses principes fondamentaux et qu’il collabore avec les provinces et territoires pour que le régime 
d’assurance maladie puisse relever les défis du XXIe siècle.

Plan national de soins pour les aînés

Question : Quelle stratégie nationale pour les aînés votre parti entend il adopter concernant précisément les 
points suivants :

• la mise en oeuvre d’une gamme complète de services de proximité intégrés pour les aînés, notamment les 
soins et l’aide à domicile, les soins de longue durée et les services en fin de vie;

• le respect de la dignité et la prestation de soins adéquats aux Canadiens souffrant de démence et d’autres 
problèmes cognitifs;

• l’accès à des soins palliatifs appropriés pour les Canadiens;

• l’accès à un logement sécuritaire, abordable, accessible et adéquat pour les aînés;

• l’augmentation du nombre de gériatres au Canada? 
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Réponse du NPD : Le NPD est fier d’être le seul parti à s’être doté d’une Stratégie nationale sur le vieillissement. 
Notre stratégie mise sur des politiques coordonnées visant :

• la sécurité financière des aînés : nous voulons notamment augmenter les prestations du Régime de pensions 
du Canada et ramener à 65 ans l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse;

• les soins de santé, notamment des investissements dans les soins de longue durée, les soins continus et 
les soins palliatifs;

• le logement, notamment des investissements de plus de 2 milliards de dollars sur 4 ans dans le logement 
abordable;

• une stratégie sur la démence pour lutter contre l’Alzheimer et les autres maladies liées à la démence et pour 
fournir aux familles le soutien dont elles ont tant besoin.

Régime universel d’assurance-médicaments

Question : Si vous obtenez le pouvoir, comment votre parti collaborera-t-il avec les provinces et territoires pour 
instaurer, dans le cadre du régime d’assurance maladie, un régime national d’assurance-médicaments pour 
que les Canadiens aient accès à des médicaments abordables?

Réponse du NPD : Les Canadiens paient davantage pour leurs médicaments d’ordonnance que les habitants 
des autres pays de l’OCDE. Voilà pourquoi les néo-démocrates répètent depuis des années qu’il est dans 
l’intérêt des Canadiens de créer un régime universel d’assurances médicaments.

La Commission Romanow avait recommandé la création d’un tel régime; or, les conservateurs n’ont absolument 
rien fait pour donner suite à cette recommandation.

Les conservateurs n’ont pris aucune mesure pour améliorer les soins de santé des Canadiens : ils refusent de 
négocier avec les provinces pour instaurer de nouveaux accords sur la santé et, bien que les contribuables 
canadiens doivent de plus en plus souvent payer de leur poche pour obtenir des soins de santé, les conservateurs 
sont restés les bras croisés et laissé les choses se dégrader.

C’est le moment, plus que jamais, que le gouvernement renouvelle son engagement envers les soins de santé 
publics et universels et veille à ce que les Canadiens aient accès à des médicaments abordables.

Pension et revenu de retraite

Question : Qu’entend faire votre parti pour que les Canadiens puissent bénéficier d’une sécurité financière à la 
retraite grâce à un régime universel et transférable de pensions à prestations déterminées?

Réponse du NPD : Le NPD préconise depuis longtemps la bonification des prestations du Régime de pensions 
du Canada pour que les Canadiens puissent prendre leur retraite dans la dignité.

Les néo-démocrates collaboreront avec les provinces pour instaurer un plan visant l’augmentation progressive 
des prestations pour que les Canadiens puissent compter sur une source de revenus fiable et adéquate à la 
retraite. Les conservateurs ont empêché tout progrès dans ce dossier, et ce, malgré le fait que les provinces 
souhaitent aller de l’avant. En outre, le NPD annulerait les compressions que les conservateurs ont imposées 
à la Sécurité de la vieillesse et il ramènerait à 65 ans l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au 
Supplément de revenu garanti.

 
NDP response to the Canadian Association of Retired Teachers 
Note: The full NDP platform has not been released yet  
 

Health Care in Canada 

Question: How would your party work to ensure that a new health accord is 
negotiated between federal, provincial and territorial partners to provide funding 
that strengthens the principles of universality, accessibility, comprehensiveness and 
portability in our national public health care system?  

 

NDP Response: New Democrats are strong defenders of our cherished public 
healthcare system, which was created by a New Democrat, Tommy Douglas.  

But we know that our public healthcare system is under attack, between neglect and 
reckless cuts from the Conservatives and from those that want to privatize it. We 
will restore the federal leadership role that has been lacking under the 
Conservatives. New Democrats have committed to reverse the Conservatives’ 
reckless, unilateral cuts to healthcare funding and work collaboratively with the 
provinces and territories on developing a new set of healthcare agreements.  

We also believe the federal government has an important role to play in upholding 
the Canada Health Act and its core principles and in working with the provinces and 
territories to adapt Medicare to the challenges of the 21st century. 

 

A National Seniors Care Plan 

Question: What does your Party propose as a national seniors strategy with specific 
reference to  

 ensuring that a continuum of community-based integrated services is 
available to all aging Canadians, a continuum that  includes home care, 
home support, long-term care and end-of-life services;  

 ensuring dignity and adequacy of care for Canadians with dementia and 
other cognitive problems;  

 ensuring that all Canadians have access to appropriate palliative care 
services; 

 ensuring secure, affordable, accessible and adequate housing for Canadian 
seniors; and  

 increasing the number of geriatricians in Canada? 
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Chef  du Parti libéral du Canada 
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Montreal, QC 
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Le 30 juillet 2015 
JoAnn Lauber 
jlauber@shaw.ca 
 
Madame, 
 
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m’écrire pour me faire part des questions de l’Association 
canadienne des enseignantes et des enseignants retraités portant sur les soins de santé, les 
personnes âgées et les pensions.  
 
Le Parti libéral du Canada croit que tous les Canadiens et Canadiennes doivent avoir accès à des 
soins de santé de qualité, universels et financés par l’État, sans égard à leur âge, leur origine, leurs 
besoins physiques, leur situation géographique, ou leur revenu. Malheureusement, au Canada, les 
coûts élevés et les assurances-médicaments inadéquates font en sorte que des millions de Canadiens 
et Canadiennes n’ont pas un accès égal aux soins, ce qui viole un principe fondamental de notre 
système de santé.  
 
L’objectif de notre système de santé a été et devrait toujours être d’améliorer l’efficacité des soins 
de santé, tout en préservant leur universalité et leur abordabilité, surtout pour nos personnes âgées. 
Même si la prestation de services de santé est une compétence provinciale en vertu de notre 
constitution, le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de leader en collaborant avec les provinces 
et territoires pour bien prendre soin de notre population vieillissante et répondre aux besoins les 
plus essentiels de notre système de santé. Des investissements dans les soins de santé 
communautaires, les soins pour les personnes âgées et dans la santé mentale doivent être à l’avant-
plan de ce système, pour assurer que les Canadiens et Canadiennes d’un océan aux deux autres 
aient l’appui nécessaire pour faire face aux coûts catastrophiques liés aux maladies très graves.  
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canadienne des enseignantes et des enseignants retraités portant sur les soins de santé, les 
personnes âgées et les pensions.  
 
Le Parti libéral du Canada croit que tous les Canadiens et Canadiennes doivent avoir accès à des 
soins de santé de qualité, universels et financés par l’État, sans égard à leur âge, leur origine, leurs 
besoins physiques, leur situation géographique, ou leur revenu. Malheureusement, au Canada, les 
coûts élevés et les assurances-médicaments inadéquates font en sorte que des millions de Canadiens 
et Canadiennes n’ont pas un accès égal aux soins, ce qui viole un principe fondamental de notre 
système de santé.  
 
L’objectif de notre système de santé a été et devrait toujours être d’améliorer l’efficacité des soins 
de santé, tout en préservant leur universalité et leur abordabilité, surtout pour nos personnes âgées. 
Même si la prestation de services de santé est une compétence provinciale en vertu de notre 
constitution, le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de leader en collaborant avec les provinces 
et territoires pour bien prendre soin de notre population vieillissante et répondre aux besoins les 
plus essentiels de notre système de santé. Des investissements dans les soins de santé 
communautaires, les soins pour les personnes âgées et dans la santé mentale doivent être à l’avant-
plan de ce système, pour assurer que les Canadiens et Canadiennes d’un océan aux deux autres 
aient l’appui nécessaire pour faire face aux coûts catastrophiques liés aux maladies très graves.  
  
  
  
   
 



ACER – CART Représentant les enseignants retraités au Canada   |  25

Justin P.J. Trudeau 

Chef  du Parti libéral du Canada 
Leader of  the Liberal Party of  Canada 

Chambre des communes 
Pièce 533-S, édifice du centre 

Ottawa, (Ontario) 
K1A 0A6 

Circonscription 
529 Jarry Est  
Bureau 302  

Montréal (Québec) 
H2P 1V4 

House of Commons 
Room 533-S, Centre Block 

Ottawa,  ON 
K1A 0A6 

Constituency 
529 Jarry East 

Suite 302  
Montreal, QC 

H2P 1V4 

 
 
 
 
  
Le caucus libéral et moi valorisons l’expérience de nos personnes âgées et leur apport à l’économie, 
et nous estimons que tous les Canadiens et Canadiennes devraient pouvoir vivre leur retraite dans 
la dignité lorsqu’ils quittent le marché du travail. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
engagés, non seulement à ramener à 65 ans l’âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse, mais 
aussi à collaborer avec les provinces pour améliorer le Régime de pensions du Canada. En 
élargissant le RPC et en rétablissant l’âge d’admissibilité aux prestations de la SV, les aînés seront 
moins dépendants de leurs épargnes privées, lesquelles sont plus exposées aux risques du marché, 
et nous pourrons aider les employeurs à respecter leurs engagements envers les retraités, 
notamment en ce qui a trait aux régimes à prestations déterminées. Si le Parti libéral forme le 
prochain gouvernement, nous veillerons également à ce que les personnes âgées aient accès à des 
logements abordables et à un système de transport fiable, ainsi qu’au soutien qui leur permettra de 
continuer à jouer un rôle important dans leur communauté.  
  
Permettez-moi de vous remercier encore une fois d’avoir pris le temps de m’écrire pour me faire 
part des questions de l’Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités 
relatives à ces enjeux importants.  
 
Recevez, Madame, mes salutations distinguées.  
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Chef du Parti libéral du Canada 
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PARTI VERT  
DU CANADA

(RÉPONSE REÇUE 
30 AOÛT 2015)

Les soins de santé au Canada

L’ACER-CART croit que les soins de santé offerts aux Canadiens devraient être gérés par le secteur public, 
financés par le secteur public et offerts par le secteur public, avoir une couverture universelle nationale 
et demeurer accessibles, globaux et mobiles.

L’ACER-CART presse le Parlement assemblé après les prochaines élections fédérales d’amorcer une 
nouvelle ère d’ententes négociées, grâce à des accords sur la santé adoptés par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux qui protégeraient, transformeraient et renforceraient Medicare et, par 
conséquent garantiraient la stabilité et la cohésion des systèmes de soins de santé canadiens.

Question: How would your party work to ensure that a new health accord is negotiated between 
federal, provincial and territorial partners to provide funding that strengthens the principles of 
universality, accessibility, comprehensiveness and portability in our national public health care 
system?

Le Parti vert promet résolument un système de soins de santé universel financé par le secteur public. Nous 
nous opposons aux soins de santé privatisés à but lucratif à tous les niveaux. Le système de soins de santé 
du Canada, bien que source de fierté, s’est délité en un système multiniveaux pendant des décennies. 
Déjà, près de 30 % des 192 G$ dépensés annuellement en soins de santé au Canada proviennent de 
sources privées.

La décision du gouvernement fédéral de modifier la formule de financement fédérale des soins de santé 
en transferts de fonds de montants forfaitaires annuels par habitant versés aux provinces représentait 
beaucoup plus qu’un simple redressement financier. La décision du gouvernement fédéral de transformer 
les soins de santé en une simple donnée comptable dans le budget national qui a clairement démontré 
qu’Ottawa ne s’engageait plus avec les provinces à réformer et à améliorer notre système de soins de 
santé doit représenter un montant souscrit non seulement avec du comptant fédéral, mais avec une dose 
substantielle d’orientation du gouvernement fédéral.

Le gouvernement fédéral doit réaffirmer son mandat de protéger la Loi canadienne sur la santé. Le Parti 
vert propose de mesurer et de déterminer l’étendue du système multiniveaux au Canada en vue d’éliminer 
toutes les inégalités du mécanisme actuel. Les soins de santé universels forment le noyau de la citoyenneté 
canadienne, c’est une expression des valeurs qui nous rassemblent. Seul un système à payeur unique peut 
fournir aux Canadiens les soins de santé de qualité dont nous avons besoin. Nous croyons qu’Ottawa doit 
fournir un financement adéquat et une orientation nationale ferme pour renforcer notre système de soins 
de santé. Pour favoriser cette orientation, le Parti vert établirait une instance intergouvernementale dotée 
d’un mandat clair et permanent visant à créer un consensus dans les provinces et les territoires. Cette 
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instance conseillerait aussi les gouvernements fédéral et provinciaux quant aux normes nationales pour les 
services de soins de santé, y compris les règlements sur le mélange de soins privés et publics. Le Conseil 
canadien de la santé pourrait aussi obtenir des pouvoirs plus étendus, ou un Conseil des gouvernements 
canadiens pourrait créer un conseil permanent sur les soins de santé, comme l’Australie l’a fait. 

Un plan d’action national pour protéger les aînés

L’ACER-CART croit que les Canadiens méritent la sécurité d’un continuum de services communautaires 
intégrés qui comprend un système universel de soins à domicile, du soutien à domicile, des soins de 
longue durée et des soins hospitaliers et palliatifs. Ce continuum de services devrait faire partie intégrante 
d’un système canadien global de soins de santé.

L’ACER-CART presse le gouvernement fédéral nouvellement élu de collaborer avec les provinces et les 
territoires afin de favoriser l’élaboration d’un plan de santé national pour protéger les aînés qui coordonne 
les soins des aînés.

Question:

What does your Party propose as a national seniors strategy with specific reference to:

• ensuring that a continuum of community-based integrated services is available to all aging 
Canadians, a continuum that includes home care, home support, long-term care and end-of-life 
services;

• ensuring dignity and adequacy of care for Canadians with dementia and other cognitive problems;

• ensuring that all Canadians have access to appropriate palliative care services;

• ensuring secure, affordable, accessible and adequate housing for Canadian seniors; and

• increasing the number of geriatricians in Canada?

Le Parti vert appuie l’élaboration d’un plan de soins de santé national continu pour protéger les aînés. À 
mesure que la population canadienne vieillit, nous faisons face aux enjeux et aux possibilités de fournir 
aux aînés des soins de santé qui respectent leur autonomie et leur dignité. Le Parti vert reconnait la 
nécessité d’améliorer les soins en matière santé mentale, de soins de longue durée et de soins palliatifs. 
Les aînés devraient pouvoir choisir le modèle de soins qui leur convient le mieux, qu’il soit offert en centre 
ou à domicile. Les députés verts promeuvent une politique de soins de santé nationale à domicile qui 
améliorerait les politiques actuelles relatives à la protection des aînées et les lignes directrices déjà établies 
relatives aux soins des aînés qui ont des besoins particuliers et qui nécessitent des soins offerts par des 
spécialistes en gériatrie. Bien que nous félicitions les provinces d’avoir pris la tête des soins continus, 
nous avouons un besoin désespéré d’orientation fédérale pour harmoniser les plans provinciaux et offrir 
le genre de soutien à l’échelle nationale que seul le gouvernement fédéral peut offrir.

Le Parti vert du Canada s’engage à traiter les personnes souffrant de démence, d’Alzheimer et autres 
problèmes cognitifs avec dignité grâce à la mise en oeuvre de soins particuliers aux aînés et de 
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programmes de bien-être. Nous appuyons l’intégration étendue des services de santé mentale, y compris 
la psychothérapie et les consultations cliniques accrues dans le système de soins de santé, comme 
recommandé par la Commission de la santé mentale du Canada, de même que la mise en oeuvre d’une 
stratégie nationale sur la démence.

En vue de garantir à tous les Canadiens l’accès aux soins palliatifs, le Parti vert transférera les fonds aux 
provinces pour bâtir et ouvrir plus de lits de soins de longue durée, augmenter les fonds pour les centres 
de soins palliatifs dans les hôpitaux et nos collectivités, élaborer et financer un programme particulier 
visant à fournir des subventions aux sociétés sans but lucratif qui opèrent des centres de soins palliatifs 
et aider à élaborer les lignes directrices nationales pour les soins des aînés fragilisés qui ont des besoins 
particuliers et requièrent les soins de spécialistes en gériatrie.

Le Parti vert croit que chaque Canadien a le droit d’avoir un logement abordable, sûr et sécuritaire. Pour 
garantir ce logement sûr, abordable, accessible et adéquat aux aînés canadiens, le Parti vert défendra 
l’inclusion d’une disposition dans la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule en particulier que 
chaque personne vivant au Canada a le droit d’obtenir un abri sécuritaire ou un logement abordable, et 
qui fournit également des garanties de crédit et de prêts aux organismes et coopératives de logement 
sans but lucratif pour la construction et la restauration de logements éconergétiques de qualité pour les 
aînés, les personnes ayant des besoins particuliers et les familles à faible revenu.

Bruce Hyer, député du Parti vert, a présenté dernièrement au Parlement un projet de loi privé (C-685), la 
Loi concernant les personnes âgées du Canada. Elle prévoit un examen détaillé annuel du niveau de vie 
et de la qualité de vie des aînés, y compris la sécurité du revenu, la stabilité des pensions, l’accès à un 
logement abordable, ainsi que les soins de santé.

Un régime universel d’assurance médicaments

L’ACER-CART croit que l’accès à une médication adéquate constitue un volet essentiel du programme 
national de soins de santé.

L’ACER-CART presse le prochain gouvernement fédéral de convoquer une réunion des ministres de la 
Santé afin d’obtenir l’appui du gouvernement fédéral en vue d’obtenir le pouvoir d’établir un organisme de 
règlementation des médicaments qui peut stabiliser les coûts des médicaments génériques. L’objectif est 
de permettre aux gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux patients de réaliser des économies 
substantielles.

Question: If elected, how will your party work with the provinces and territories to integrate into 
Medicare a national pharmacare programme to ensure that needed medications are affordable and 
available to all Canadians?

Les députés verts demanderont un régime universel d’assurance médicaments qui garantira à tous les 
Canadiens l’accès aux médicaments dont ils ont besoin. Le Canada est le seul pays industrialisé doté 
d’un système universel de soins de santé qui n’offre pas de couverture universelle de médicaments 
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d’ordonnance. Sans assurance privée, les médicaments et les traitements sont beaucoup trop souvent 
à coût prohibitif. Alors que le plus important moteur de l’augmentation des coûts des soins de santé 
reste les produits pharmaceutiques, il n’existe aucune direction fédérale à ce sujet. Un régime national 
d’assurance médicaments permettrait au Canada de négocier des achats en gros et de combiner les 
coûts administratifs, économisant ainsi des milliards de dollars.

Le Parti vert créera une nouvelle société d’État en vue d’acheter en gros et de distribuer les médicaments 
d’ordonnance, en observant un modèle rigoureux fondé sur des preuves, et pour étudier la possibilité 
d’établir un régime national d’assurance médicaments qui garantira que des produits pharmaceutiques 
efficaces sont offerts à tous les Canadiens qui en ont besoin. Ce régime devrait adopter les quatre 
principales recommandations du rapport Pharmacare 2020, publié le 15 juillet 2015 : accès universel aux 
médicaments nécessaires, distribution équitable des coûts des médicaments d’ordonnance, ordonnances 
sécuritaires et appropriées et maximum d’avantages santé par dollar dépensé. 

Prestations et pensions de retraite

L’ACER-CART croit que toutes les personnes employées ont le droit de contribuer à un régime de retraite 
à prestations déterminées et que les paiements doivent être pleinement indexés conformément à l’indice 
des prix à la consommation. L’ACER-CART croit que les travailleurs canadiens méritent un régime fédéral 
de prestations et pensions de retraite sécuritaire et fiable. Ces prestations sont également vitales au bon 
état de toutes les économies provinciales, territoriales et fédérales.

L’ACER-CART presse les prochains parlement et gouvernement de collaborer avec les provinces et 
les territoires pour exercer une direction, une mobilisation et une coopération qui renforcent la situation 
économique future de toutes les personnes retraitées, des contribuables et des citoyens du Canada en 
garantissant des régimes de prestations et pensions de retraite globaux et coordonnés.

L’ACER-CART fait pression pour qu’on mette l’accent sur l’amélioration du Régime de pensions du Canada 
(RPC), un plan à prestations déterminées qui offre aux Canadiens la plus forte sécurité des prestations 
et pensions de retraite.

Question: What will your Party do to ensure that Canadians can look forward to the retirement 
financial security that is accorded to them through a universal and portable defined benefit pension 
plan?

Les retraités forment un segment de population divers, vital et croissant au Canada. Le Parti vert croit 
foncièrement qu’il faut garantir à nos retraités l’autonomie, le bien-être et la dignité qu’ils méritent. Beaucoup 
trop souvent, en période de ralentissement économique, les retraités sont les premiers à en ressentir les 
effets. C’est inadmissible.

Le Parti vert améliorera et protégera le Régime de pensions du Canada (RPC) et présentera une réforme 
des retraites pour préserver les aînés de la pauvreté. Le Régime de pensions du Canada est l’une des plus 
grandes réussites du Canada en matière de politique publique. Il demeure en bonne situation financière 
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et, doté d’une gestion efficace et responsable, il demeurera en bonne situation pour les 70 prochaines 
années, au moins. Voilà les principaux secteurs où le RPC pourrait être amélioré pour offrir une plus forte 
valeur ajoutée aux Canadiens.

Les députés du Parti vert s’efforceraient de mettre en oeuvre les réformes du RPC qui permettraient 
d’augmenter le Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans l’année (MGAP) afin de refléter les 
besoins accrus des citoyens âgés. Près de 35 % des aînés de ce pays dépendent du Supplément de revenu 
garanti (SRG) pour demeurer au-dessus du seuil de la pauvreté. C’est le résultat d’un objectif inapproprié 
du RPC, à savoir remplacer seulement 25 % du salaire industriel moyen. Un régime de remplacement à 50% 
conviendrait mieux aux personnes âgées aux besoins évolutifs et réduirait grandement la nécessité d’un 
Supplément de revenu garanti. Intégrer progressivement un double taux de remplacement du revenu et 
doubler le MAGP au cours des 47 prochaines années garantiraient à meilleur escient que les retraités sont 
traités avec la dignité qu’ils méritent, sans recourir à des subventions intergénérationnelles inéquitables.

Le Parti vert du Canada est un fervent partisan des régimes de retraite à prestations déterminées. Ils sont 
beaucoup plus efficients que les régimes à cotisations déterminées parce qu’ils produisent des pensions 
nettement plus élevées pour les mêmes cotisations, bien que les deux reçoivent le même soutien fiscal. 
Les députés verts s’opposeraient en toute occasion aux pressions des régimes à cotisations déterminées 
volontaires inefficaces et exigeraient que tous les régimes de pension des entreprises soient vérifiés pour 
assurer un financement adéquat et une gestion appropriée. Les régimes de pension sont beaucoup trop 
essentiels au bien social pour les abandonner entièrement au marché libre.

De plus, le Parti vert appuierait un examen détaillé des lois fédérales et provinciales actuelles afin de 
garantir que tous les Canadiens peuvent profiter de régimes de pension durables, équitables et honnêtes. 
Les députés verts s’efforceraient de mettre en vigueur des lois qui protègent les prestations de retraite 
et obligent les entreprises à agir de façon responsable quand il s’agit de gérer leurs fonds de pension.



NOTES ET QUESTIONS SE RAPPORTANT À MA CIRCONSCRIPTION:

VEUILLEZ NOTER :

PARTI CONSERVATEUR 
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