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BRITISH COLUMBIA RETIRED TEACHER ASSOCIATION 
 

                           RAPPORT DU MEMBRE 
                                              2022 

 
1a. Principales préoccupations - niveau fédéral 

a) Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie nationale globale pour les personnes 

âgées 

b) Un plan global qui privilégie le maintien des personnes âgées à leur domicile le plus 

longtemps possible. 

c) Réglementation des maisons de retraite et de soins de longue durée, en mettant 

l’accent sur l’amélioration du respect des patients, des conditions de travail et de la 

formation du personnel, ainsi que des salaires des employés, et en valorisant la 

propriété canadienne de ces établissements. 

d) Extension du programme de soins dentaires proposé par le gouvernement aux 

Canadiens qui en ont besoin. 

e) Suivi continu du financement bilatéral des soins de santé avec la province et les 

territoires. 

f) Mise en œuvre d’un programme national d’assurance médicaments et d’une liste 

complète de médicaments. 

g) Protection des programmes canadiens de retraite à prestations définies. 

 

1b. Principales préoccupations - niveau provincial 

a) Couverture des vaccins pour les personnes âgées de la Colombie-Britannique - y 

compris le vaccin antigrippal à haute dose (Fluzone), Shingrix, et toutes les mesures 

liées au traitement COVID-19. 

b) Le bien-être des enseignants actifs et de la communauté éducative qui travaillent 

dans les conditions et les tensions actuelles liées à la situation du COVID-19. 

c) L’affaire en cours du Dr Brian Day (soins de santé publics contre soins de santé 

privés en Colombie-Britannique). 

d) Liaison avec le B.C. Teachers Pension Board et la B.C. Investment Corporation. 

 

2. Effets du COVID-19 sur le BCRTA.    

a) Le courrier électronique et le zoom sont devenus les véhicules technologiques de la 

BCRTA et de ses filiales. 

b) Les ateliers sur les pensions en présentiels ont été mis en ligne avec succès et le 

nombre de participants a augmenté. À l’avenir, il y aura une combinaison d’ateliers 

en personne et virtuels.   

c) Le personnel a travaillé à domicile et commence maintenant à revenir au bureau. 

d) Les bureaux de la BCRTA sont toujours fermés à tous, sauf au personnel. 
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e) Toutes les réunions des comités et du conseil d’administration, les conférences et 

nos assemblées générales annuelles étaient virtuelles. 

f) Le passage au virtuel a permis de proposer des webinaires, ce qui a permis à 

davantage de membres d’accéder à nos informations et à nos offres.  

g) Le verrouillage a donné lieu à deux années d’excédents budgétaires.  

h) Le conseil d’administration de la BCRTA a commencé à se réunir en personne et 

encourage les branches à faire de même avec les protocoles COVID en place. 

i) L’AGA et la journée de conférence BCRTA 2022 seront un événement « hybride » 

qui offre aux délégués et aux participants la possibilité de participer en ligne. 

 

3. Priorités pour 2022-23  

L’année dernière, la BCRTA a eu deux priorités qui se poursuivront probablement l’année 

prochaine : 

i. surveiller et défendre notre régime à prestations définies et explorer le contrôle de notre 

régime d’assurance ; et 

ii. augmenter et maintenir le nombre de membres par le biais d’ateliers, de présentations 

et de réunions en ligne. 

 

La BCRTA a officiellement adopté la priorité de plaidoyer 2020-21 d’ACER-CART, Vieillir chez soi. 

Nous sommes impatients de soutenir les priorités d’ACER-CART pour l’année à venir et nous 

présentons deux motions pour contribuer à leur élaboration.  

Dans les conditions actuelles de COVID-19, nous envisageons la reprise des rencontres en 

personne et la poursuite des réunions « hybrides ».  

 

4. Principales activités cette année 

1. La BCRTA procède à d’importantes mises à niveau de ses systèmes informatiques. 

 

2. La BCRTA a organisé deux réunions de « Super-Zone » qui rassemblent les dirigeants des 

sections de toute la province pour discuter des questions importantes auxquelles l’Association 

est confrontée et pour échanger des idées entre les zones de nos sections.  

 

3. Deux grands événements en ligne ont eu lieu, auxquels tous les membres de la BCRTA ont été 

invités pour des présentations, des conversations et des tirages au sort. Ces événements ont 

été bien suivis.  

 

4. La BCRTA collabore avec « Trip Merchant », l’un de ses partenaires « Members’ Advantage », 

pour proposer des voyages organisés par des membres de la BCRTA. En octobre prochain, le 

voyage au Vietnam sera organisé par Grace Wilson, suivi d’un voyage en Égypte, organisé par 

Gerry Tiede. Une croisière en Alaska a eu lieu en mai. 
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5. La BCRTA a revu ses statuts et ses procédures et continue de revoir ses politiques. En mettant 

l’accent sur la mise à jour et l’élaboration des énoncés de politique, nous pourrons nous assurer 

que nos positions sur les questions éducatives et sociales sont pertinentes et à jour.  

 

6. Le 12 avril 2022, le conseil d’administration a tenu une séance de planification stratégique - 

notre première réunion en personne depuis près de deux ans. L’accent a été mis sur la 

croissance des effectifs, le développement du site Web (un site Web reformaté sera bientôt 

lancé), la croissance et l’objectif de nos publications et de notre présence dans les médias 

sociaux, ainsi que sur notre offre de programmes EHC. En tant qu’organisation, nous avons 

besoin d’engager du personnel supplémentaire et nous faisons actuellement appel à des 

experts extérieurs pour développer nos capacités internes.  

 

7. Le comité du bien-être rapporte que « comme l’ACER-CART et la BCRTA ont fixé leurs plus 

hautes priorités pour se concentrer sur le vieillissement sur place, le comité soutiendra 

activement ces initiatives ». Les membres du comité ont assisté à un séminaire CANAGE en 

mars intitulé « Mapping Your Aging Journey: Five Practical Strategies for Aging in Place », qui a 

été très bien accueilli. Le webinaire « Sleep » du comité, produit par « Mainland Sleep » et 

présenté en février, a été une présentation populaire. Les membres du Comité continuent 

également à soumettre des articles sur le bien-être à PostScript. Lors de la réunion du conseil 

d’administration d’avril, le comité a présenté un dossier de presse utile élaboré par COSCO 

(Council of Senior Citizens Organizations of BC) intitulé « Seniors’ Health and Wellness Institute 

Press Kit ».  

 

8. Le Comité d’excellence en éducation publique a rédigé un énoncé de politique sur 

l’enseignement de la langue et de la culture dans les écoles publiques de la Colombie-

Britannique dans le contexte de la croissance de l’enseignement des langues des Premières 

Nations et de l’influence possible sur le programme d’études de puissances culturelles 

étrangères comme l’Institut Confucius. Le Comité d’excellence a également décerné le trophée 

« Golden Star Award », coparrainé par la Légion royale canadienne, direction B, et Yukon, pour 

reconnaître l’excellent programme intergénérationnel de l’école primaire « Upper Sumas » à 

Abbotsford. Le comité travaille également avec le comité des communications et le comité du 

patrimoine pour organiser des ateliers pour nos membres sur le thème « Raconter nos 

histoires ». L’objectif est de publier des histoires d’excellence personnelle et professionnelle. Le 

comité étudie également la possibilité d’établir une relation de travail avec les « BC Heritage 

Fairs. » 

 

9. Le comité d’adhésion de la BCRTA s’est concentré cette année sur les moyens d’élargir notre 

base d’adhérents, de mettre à jour la présence de la BCRTA sur les sites Web, d’aider les 

Branches à faire face aux problèmes de succession et de stabilité, et de proposer aux Branches 

des idées, des expériences et des activités de groupe à considérer et des possibilités de 

réunions et d’expériences communes avec les Branches voisines.  
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10. La planification de la journée de conférence annuelle des membres et de l’AGA (du 

29 septembre au 1er octobre) est en bonne voie. L’un des orateurs attendus est Noel Bentley, 

un animateur et un humoriste bien connu, spécialisé dans la narration efficace.  

 

11. Le comité du patrimoine de la BCRTA continue d’accorder des subventions aux sections locales 

de la BCRTA qui entreprennent des projets d’histoire locale et étudie les moyens de numériser 

le matériel historique pour en faciliter l’accès.  

 

12. La BCRTA a célébré son 75 th anniversaire cette année (retardé d’un an à cause de COVID) 

avec des souvenirs, des articles sur l’histoire des branches sur notre site Web, des salutations 

vidéo des anciens présidents de la BCRTA et des salutations vidéo des branches et de certains 

de nos affiliés ACER-CART. Un grand merci aux organisations membres d’ACER-CART qui 

nous ont aidés à organiser notre célébration. La présidente Grace Wilson a conduit l’assemblée 

en ligne à porter un toast à 75 années formidables, et à beaucoup d’autres à venir ! 

 

13. La présidente, Grace Wilson, a transmis des lettres de plaidoyer sur des questions d’actualité 

qui ont été portées à l’attention du conseil d’administration, notamment une lettre au premier 

ministre Horgan concernant l’assurance médicaments universelle, et une lettre à Peter Milburn, 

président du conseil d’administration de BCI, concernant le désinvestissement des actions et 

des actifs russes de nos fonds de pension. 

 

14. La BCRTA maintient son affiliation et son soutien à la RR Smith Memorial Foundation. Cette 

année, le conseil d’administration de la RR Smith Foundation a accordé un total de 46 000 $ à 

26 organismes et continue de soutenir les bourses d’études dans les universités publiques de la 

Colombie-Britannique qui ont une faculté d’éducation. 

 

5. Motions du BCRTA à l’assemblée générale annuelle de l’ACER-CART 2022 

1. Que les priorités de l’ACER-CART pour 2022-2023 soient les suivantes : 

a. Poursuivre l’objectif de vieillir chez soi et 

b. un régime universel d’assurance médicaments 

2. Que l’ACER-CART mette sur pied une campagne pour réclamer un régime universel 

d’assurance médicaments pour tous les Canadiens. 

 

Justification : 

 

Ces deux questions continuent d’être au centre des préoccupations de nos membres. Dans le 

rapport présenté au conseil d’administration de la BCRTA par le Centre canadien de politiques 

alternatives, on souligne que « le budget fédéral fait des percées dans le domaine des soins 

dentaires, mais qu’il a raté des occasions en ce qui concerne l’assurance médicaments et les 

soins de longue durée. Il est possible d’être plus audacieux en ce qui concerne le changement 

climatique, le logement, l’assurance-emploi, l’économie des soins et les impôts. » Cette analyse 

fait partie d’une présentation de l’économiste principal de l’ACCP, David Macdonald.  
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La chercheuse principale de l’ACCP, Katherine Scott, souligne que « l’assurance médicaments, 

les soins de longue durée et les dépenses de santé en général manquent complètement à 

l’appel ». Ce budget a manqué une occasion d’améliorer les salaires et les normes pour tous les 

travailleurs du secteur des soins.  

6. Autres informations pertinentes 

La BCRTA remercie l’exécutif de l’ACER-CART, les membres du comité, la présidente de la 

région ouest Marilyn Bossert et le directeur général Roger Régimbal pour leur leadership 

continu.  


