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Association canadienne des enseignants retraités 
 
 
10 novembre 2021  
 
L’honorable Kamal Khera 
Ministre des Aînés 
Gouvernement du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa, Ontario K1A O6A 
 
Cher ministre Khera, 
 
Au nom de l’ACER-CART, l’Association canadienne des enseignantes et enseignants retraités 
- Canadian Association of Retired Teachers, nous vous offrons nos plus chaleureuses 
félicitations à l’occasion de votre entrée en fonction comme ministre des Aînés. 
 
L’ACER-CART, fondée en 1991, représente 13 associations d’enseignants retraités situées 
dans toutes les provinces et au Yukon, soit un total de 165 000 membres. Nous travaillons en 
coopération et en collaboration avec nos associations provinciales pour promouvoir le bien-
être et les intérêts des enseignants retraités. 
 
La priorité de nos membres cette année est de travailler à l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour les personnes âgées.   
 
D’ici 2030, un Canadien sur quatre sera considéré comme une personne âgée. Le fait qu’il 
n’existe pas de stratégie nationale de soins de santé pour les personnes âgées est inquiétant. 
Chaque Canadien s’attend à être un jour une personne âgée et nous nous attendons à ce qu’il 
y ait un plan pour assurer nos soins. Un régime national d’assurance-médicaments et des 
règlements régissant les maisons de retraite et les foyers de soins de longue durée sont des 
éléments essentiels d’une stratégie nationale. Cette année, nous nous concentrons sur 
l’élaboration d’un système de soins de santé qui donne la priorité aux soins à domicile, ou près 
du domicile des aînés, et ce, le plus longtemps possible. 
 
Quatre-vingt-sept pour cent des fonds alloués aux soins des personnes âgées vont aux 
maisons de soins financées par l’État. Cet argent est mal orienté ; les personnes âgées 
veulent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Et c’est ce que font la plupart d’entre 
nous. Seulement 1 5 % des Canadiens âgés de plus de 85 ans vivent dans des maisons de 
soins de longue durée. Les avantages de vieillir chez soi et dans sa communauté 
comprennent une meilleure santé physique, mentale et sociale ainsi que des économies. 
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Nous sommes impatients de travailler avec votre ministère à l’élaboration d’une stratégie 
nationale pour les aînés. 
 
Les membres de l’exécutif et les directeurs de l’ACER-CART se réunissent à Ottawa une fois 
par an à l’occasion de leur assemblée générale annuelle. La prochaine réunion aura lieu les 3 
et 4 juin 2022. Nous serions très heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer pour nous 
présenter, vous donner un aperçu de nos initiatives et priorités actuelles, et discuter des 
moyens par lesquels nous pouvons soutenir le progrès sur les nombreuses questions qui 
touchent les personnes âgées. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués, 

 
Gerry Tiede 
  Président  
 
cc.   Comité exécutif d’ACER-CART 
        Conseil d’administration d’ACER-CART 
 
 


