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Des questions pour nos politiciennes et pour nos politiciens :
Soyez prêt lorsqu’une candidate ou un candidat appelle ou se présente à votre porte ! 

Imprimez une copie de ces questions pour votre usage personnel, et posez celles qui sont 
les plus importantes pour vous.  

Message clé :  Le Canada a besoin d’un régime national d’assurance-médicaments. 
1. Votre parti lancera-t-il un régime national d’assurance-médicaments ?

2. Que fera votre parti pour réduire les coûts des médicaments ?

3. Comment votre parti soutiendrait-il et financerait-il un plan national de vaccination des 
personnes âgées ?

4. Que fera votre parti pour travailler, en collaboration avec les autres paliers de 
gouvernement, afin de surmonter les problèmes de compétence pour mettre en œuvre 
un régime national d’assurance-médicaments ?

Message clé : Le Canada a besoin d’une stratégie nationale pour les aînés.
1. Que ferez-vous pour modifier la législation relative au fonctionnement des foyers de 

soins de longue durée ?

2. Que ferez-vous pour améliorer la prise en charge de toutes les personnes âgées ?

3. Comment allez-vous soutenir l’introduction d’un programme national d’assurance-
médicaments comprenant un formulaire national ?

4. Quels programmes êtes-vous prêts à lancer et à soutenir et aider les personnes âgées à 
être actives et engagées dans leur communauté et à vieillir sur place ?

Message clé : Les soins résidentiels de longue durée nécessitent un examen critique.
1. Comment votre parti appuiera-t-il les changements législatifs visant à assujettir les foyers 

de soins de longue durée à la Loi canadienne sur la santé ?

2. Votre parti soutient-il la nécessité d’augmenter le financement des soins de longue durée 
au Canada ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

3. Votre parti appuiera-t-il l’interdiction des foyers de soins de longue durée à but lucratif ? 
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Message clé : Les Canadiennes et les Canadiens méritent de vieillir dans la dignité et la 
sécurité, en ayant une source de revenus garantie et suffisante.
1. Quel est le plan de votre parti en matière de sécurité du revenu de retraite pour les aînés 

actuels et futurs ?

2. Comment allez-vous protéger tous les régimes à prestations définies ?

3. Comment allez-vous soutenir et encourager les régimes de retraite à prestations définies ?

4. Comment ferez-vous pour que les pensions des employés et des retraités soient protégées 
si leur employeur fait faillite ?


