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Principales préoccupations de l’association au niveau provincial 

Le gouvernement provincial continue d’apporter des changements qui sont préjudiciables dans 

les domaines des soins de santé publics, des soins aux aînés, de l’éducation publique et, en 

général, pour le travailleur ordinaire. Le budget présenté ce printemps indique qu’une plus 

grande partie du financement ira aux cliniques chirurgicales privées et aux écoles à charte et 

privées. 

 
Soins de santé 

Les soins de santé continuent d’être une préoccupation majeure en Alberta. Le gouvernement 
actuel poursuit son objectif de privatisation des soins de santé. Le gouvernement s’oriente 
vers la privatisation des laboratoires, des services médicaux d’urgence, du plasma sanguin et 
de nombreux autres services de soins de santé. Pay for Plasma Clinics a maintenant ouvert 
ses portes en Alberta.  

Le projet de loi 11, Loi sur la protection des soins de santé, permet aux cliniques privées de 
vendre des services améliorés aux patients. Cela signifie essentiellement que les soins de 
santé à deux niveaux sont une réalité en Alberta. 

Selon Heather Smith (responsable du syndicat des infirmières), en janvier 2022, 
5000 employés étaient en congé de maladie ou en isolement. Il y a des pénuries de personnel 
dans toute la province. La nouvelle directive EMS est de « déposer et partir » en cas d’urgence 
plutôt que d’attendre avec le patient pour le triage. 

Les soins de longue durée sont un problème – Le gouvernement continue de mettre au défi 
les entités privées de rénover les espaces existants en lits de soins continus. Le projet de 
loi 70 offre une protection aux fournisseurs à long terme faisant face à des poursuites 
judiciaires pour décès et blessures dus à Covid 19. Les revenus à long terme vont de la 
province. L’Alberta ne gagne pas d’argent avec ces sociétés – les profits vont en l’Ontario et 
aux États-Unis. 

Informations supplémentaires 

Je siège à titre de représentant de l’ARTA au sein du Groupe de travail sur l’intérêt public de 
l’Alberta pour les aînés. Il s’agit d’un groupe de personnes qui se réunissent une fois par mois 
pour discuter des problèmes des aînés. 17 organisations sont représentées. Ils ont 
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actuellement une campagne « Les aînés méritent mieux ». Cette campagne fait la promotion 
de la mise en place d’un défenseur indépendant des aînés auprès du gouvernement de 
l’Alberta. En parlant à l’ancien défenseur des aînés de la province, les renseignements 
suivants ont été partagés. Elle n’était pas indépendante du gouvernement et ses mains étaient 
liées. Elle a déclaré que le poste devait être indépendant. Les appels téléphoniques qui ont été 
reçus à son bureau ont été répartis comme suit : Soins de santé 28 %, Soutien du revenu 
25 %, Soutien social 26 % et Logement 21 %. Public Interest Alberta participe également à la 
stratégie nationale sur le logement, qui comprend l’examen de logements abordables pour les 
aînés (et d’autres personnes). Les entreprises, comme Boardwalk, ont des frais de location 
élevés – les gens ne sont pas en mesure de se permettre un logement de ces entreprises. 

Le projet de loi 32, Rétablir l’équilibre dans la Workplace Act de l’Alberta, annule les droits des 
travailleurs et des syndicats. Une partie de cette loi renforce les restrictions au droit de grève 
et met fin au processus d’arbitrage exécutoire pour les établissements postsecondaires.   
L’une des choses que fait le projet de loi 85, Loi de 2021 modifiant la loi sur l’éducation (les 
élèves d’abord), est de promouvoir un registre public en ligne pour les enseignants – en 
utilisant l’argument selon lequel la transparence est importante et que le public gagnera 
confiance dans l’éducation publique en partageant la position professionnelle d’un enseignant.  

Le gouvernement se penche également sur la surveillance des enseignants. Le projet de loi 15 
, Loi modifiant la Loi sur l’éducation (réforme de la discipline dans la profession enseignante), 
confère au ministre de l’Éducation un pouvoir unilatéral sur notre fonction disciplinaire.   Le 
gouvernement prend des mesures pour affaiblir l’Association des enseignantes et des 
enseignants de l’Alberta. L’approche collégiale actuellement en place est attaquée. 

Préoccupations fédérales 

Le régime national d’assurance-médicaments continue d’être intéressant. Il reste à voir si 

l’entente entre le gouvernement libéral et le NPD portera ses fruits pour les Canadiens. 

Les soins de longue durée sont également une préoccupation au niveau fédéral puisqu’il est 

clair que les gouvernements provincial et fédéral devraient travailler ensemble afin d’améliorer 

le système. 

Priorités pour ARTA en 2022 

Les priorités en Alberta sont – une stratégie nationale pour les aînés, des soins de longue 

durée, le vieillissement sur place et un régime universel d’assurance-médicaments. 

Principales activités depuis notre dernière AGA 

La mission d’ARTA est de soutenir « un mode de vie engagé après la retraite grâce aux 

services des centres membres, à la défense des droits, à la communication, au bien-être et au 

leadership ». 

ARTA RX est nouveau. ARTA a ouvert sa propre pharmacie pour servir ses membres, y 

compris la livraison en fourgonnette des ordonnances. 
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Adhésion – Le nombre de membres continue de croître et, en avril 2022, l’ARTA compte 

27,473 membres. Il s’agit d’une croissance annuelle de 4,9 %. 

Le bureau d’ARTA a repris un bâtiment plus grand, car il fallait de l’espace pour des membres 

du personnel supplémentaire. Du personnel supplémentaire a été embauché et le bureau de 

l’ARTA compte maintenant plus de 40 personnes. 

Le Covid a toujours joué un rôle majeur dans les opérations d’ARTA. Le personnel d’ARTA a 

travaillé à domicile jusqu’à la fin du mois d’avril 2022. Toutes les réunions des comités, de 

l’exécutif et du conseil d’administration étaient tenues par Zoom jusqu’à ce moment-là.   

Chaque Branch participera à notre « Wellness Challenge » annuel, qui implique que les 

membres gardent une trace de leur activité physique pendant un certain temps et soumettent 

l’information.  

Retraite annuelle - ARTA a tenu une retraite du 24 au 26 mai 2022 à Canmore, en Alberta. 

Les deux dernières retraites ont été effectuées par Zoom. C’était agréable d’être de retour en 

personne. Le thème de la retraite était « Bienvenue à nouveau ». Parmi les conférenciers 

invités figurait Bob Gray, auteur du best-seller « Right Brain Rapid Recall » ; le Dr Thomas 

Homer-Dixon qui a parlé de « Commanding Hope: The Power We Have to Renew a World in 

Peril » ; Dr Elaine Chin, auteur d’un nouveau livre « Welcome Back! Redémarrez votre 

résilience physique et mentale dans un monde post-pandémique » ; et la Dre Susan Biali 

Haas, une médecin primée qui a fait une présentation sur la façon de jouir d’une santé 

optimale, d’éviter l’épuisement professionnel et d’accroître notre résilience. Tout le monde à la 

retraite a reçu un exemplaire du livre écrit par la Dre Elaine Chin. 

Charity Golf Classic–après une absence de 2 ans, la Charity Golf Classic aura lieu le 16 juin 

2022 à Ponoka, en Alberta. 

Alberta Retired Teachers Charitable Foundation – Notre fondation poursuit son parcours 
pour devenir un organisme de bienfaisance de choix. Chaque année, ARTA a des groupes 
avec lesquels nous travaillons en partenariat. 
Cette année, ARTA, par l’intermédiaire de sa Fondation caritative, a fait don de fonds aux 
organismes de bienfaisance suivants : 
 
La section albertaine de l’Institut national canadien pour les aveugles - 25 000 $ 
Association Parkinson de l’Alberta - 25 000 $ 
Société Alzheimer de l’Alberta - 20 000 $ 
 
Lawrence Hrycan – Directeur ACER-CART 
Lorna McIlroy – Présidente de l’ARTA 
Marilyn Bossert – Représentante régionale ACER-CART Ouest 
Daniel Mulloy – PDG et directeur général d’ARTA 
 


