
Une Vision pour le Canada

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

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 candi-
dats et leurs partis politiques. Le Parle-
ment 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.

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.

Un Régime de soins de santé 
national pour les aînés
L’ACER-CART croit que les Cana-
diens méritent la sécurité de la continu-
ité 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 collabor-
er avec les provinces et territoires afin 
de faciliter l’établissement d’un plan 
national qui coordonnera tous les soins 
aux aînés. 

A Universal Pharmacare 
Program
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 territori-
aux ainsi qu’aux patients.

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 Cana-
diens devraient pouvoir compter sur un 
revenu de pension fédéral sûr et fiable. 
Ce sont là des éléments essentiels du 
budget fédéral, et des budgets provinci-
aux et territoriaux sains.

L’ACER-CART pressera les prochains 
parlements et gouvernements à colla-
borer avec les provinces et territoires 
afin de faire preuve de leadership, d’en-
gagement et de coopération afin de 
renforcer l’avenir économique des 
retraités, des contribuables et des Can-
adiens en leur offrant un régime de 
pension et un revenu de retraite com-
plet 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 TRAVAILLONS AFIN DE METTRE EN PLACE UN PARLEMENT 
CANADIEN VRAIMENT DÉMOCRATIQUE, ENGAGÉ ET SOUCIEUX 
DU BIEN-ÊTRE DES CANADIENS.

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, visitez www.acer-cart.org. 


