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Une Vision pour le Canada

Association canadienne des enseignantes 
et des enseignants retraités

Canadian Association of Retired Teachers

Ce dépliant se veut un outil au service des membres 
de l’ACER-CART qui verront à ce que toutes les 
candidates et tous les candidats aux élections, 
désirant apporter leur contribution à promouvoir des 
lois et directives, tiennent compte des objectifs de
l’ACER-CART et de ses Associations membres. Ils 
démontreront alors une volonté de s’engager à 
œuvrer en faveur des aînés du Canada, maintenant 
et à l’avenir.

Pour plus d’informations, contacter :

JoAnn Lauber 
Présidente de l’ACER-CART

jlauber@shaw.ca

George Georget 
Président du Comité pour la mobilisation politique 

wordsworth@sasktel.net 

Roger Régimbal 
Directeur général 

regimbal.roger@sympatico.ca 

L’ACER-CART existe depuis 1991. Elle est la 
porte-parole nationale des enseignantes et des 
enseignants retraités. C’est une association 
nationale bilingue, d’Associations membres 
représentant plus de 128 000 enseignants retraités 
des dix provinces et du Yukon. 

Elle agit dans l'intérêt primordial de ses membres 
en encourageant la liaison et l’assistance mutuelle, 
tout en œuvrant pour la promotion de l’éducation 
publique.

Elle met en avant des politiques nationales 
nécessaires à créer des liens sociaux économiques 
correspondant aux besoins des Canadiens plus 
âgés. 

NOUS TRAVAILLONS AFIN DE METTRE EN 
PLACE UN PARLEMENT CANADIEN VRAIMENT 
DÉMOCRATIQUE, ENGAGÉ ET SOUCIEUX DU 

BIEN-ÊTRE DES CANADIENS.

L’ACER-CART veut s’assurer que chaque parti 
politique ainsi que chaque candidat soient pleine-
ment engagés à communiquer avec les aînés. 

L’ACER-CART s’est engagée à offrir toute l’aide et 
tout l’appui nécessaires à ses Associations 
membres et à leurs membres pour mettre au défi 
les candidats et leurs partis politiques. Le 
Parlement qui sera élu devra s’engager à offrir le 
« leadership » et l’appui aux provinces et territoires 
afin que leurs responsabilités constitutionnelles 
soient menées, après consultation, de manière 
coordonnée et unifiée. C’est ainsi que le Canada 
pourra réaliser une véritable approche efficace pour 
répondre aux besoins et réalités des aînés.

www.acer-cart.org
This brochure is also available in English.



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.
  
« Nous devrions sérieusement penser à améliorer les points 
forts du RPC par le biais d’une augmentation graduelle des 
revenus et des bénéfices aux survivants. Les prestations 
garanties du RPC sont sûres, indexées et transférables. »

Lettre du ministre des Finances de l’Ontario Duncan
aux ministres des Finances du fédéral, des provinces

et des territoires.  Le 10 juin 2010 

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.

« La société devient plus homogène, plus sereine et 
spirituellement plus saine, en sachant que ses membres ont 
conscience que tous leurs concitoyens, aussi bien 
qu'eux-mêmes, auront accès en cas de maladie aux 
meilleurs soins que la médecine puisse leur offrir.» 

Aneurin Bevin (1942),  fondateur
National Health Service, United Kingdom

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. 

« Nous avons besoin d’une stratégie nationale impliquant tous 
les niveaux de gouvernements, avec Ottawa assumant le rôle 
de meneur. Nous considérons cela comme une alternative plus 
positive que les querelles pour savoir qui est le chef et qui paie 
pour quoi ». 

Dr Christopher Simpson, President
Canadian Medical Association

 « Code Gridlock: Why we need a national seniors care system » 
Address to the Canadian Club of Ottawa. November 18, 2014. 

Un Programme universel pour 
les 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.

“« La mise en oeuvre d’un régime universel pour les médica-
ments basé sur le premier dollar dépensé, conjointement établi 
avec un formulaire national et un accord d’achats en gros de 
médicaments génériques... peut représenter des économies de 
2,7 milliards de dollars en médicaments d’ordonnance par an et 
en rendant plus accessibles les médicaments à tous les 
Canadiens. »

Marc-André Gagnon, (PhD), Carlton University 
« A Roadmap to a Rational Pharmacare Policy » 2014 


