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ANNEXE A 

« DUTY FREE » : UN DOCUMENTAIRE 

« Duty Free » est un film documentaire d’environ 70 minutes, qui a le potentiel de stimuler la discussion sur un certain nombre de 

défis et de problèmes liés aux personnes âgées. Il raconte l’impact sur la vie d’une mère célibataire de 75 ans qui perd 

soudainement son emploi en raison de son âge et l’implication de son fils pour l’aider à trouver un moyen de récupérer et de 

reconstruire sa vie.   

Les questions abordées dans le film comprennent l’âgisme et la discrimination fondée sur l’âge, les stéréotypes en matière 

d’emploi, les relations familiales et sociales, la sécurité des revenus, la santé mentale des personnes âgées et la non-

reconnaissance de leurs contributions.  

Le comité de la santé a reçu des commentaires positifs de la part des membres qui ont visionné le film et participé aux 

discussions sur les questions soulevées, ce qui l’a incité à suggérer d’envisager d’amorcer une discussion et une sensibilisation 

aux problèmes auxquels certaines personnes âgées sont ou pourraient être confrontés.  

Il est disponible à l’achat, 26,32 dollars canadiens sur ETSY.  

 

 

ANNEXE B 

POINTS DISCUTÉS PAR LE COMITÉ DE SANTÉ 

ANALYSE DU BUDGET FÉDÉRAL PAR CANAGE 

La documentation complète peut être consultée à l’adresse https://www.canage.ca/advocacy/federal-budget-2022/. Elle indique 

les priorités « favorables aux aînés », puis procède à l’évaluation du budget en utilisant les catégories « victoires » - tout ce qui 

était souhaité, « victoires partielles » - une partie de ce qui était souhaité, et « pertes » - rien de ce qui était demandé dans la 

soumission pré budgétaire de CanAge. 
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GAINS GAINS PARTIELS PERTES 
Faire des investissements ciblés dans 
les soins de santé pour améliorer 
l’accès aux soins primaires et aux soins 
virtuels pour les Canadiens âgés. 

Sur une base prioritaire, créer une 
stratégie nationale en matière de santé 
et de ressources humaines et une 
stratégie nationale pour les aînés afin 
de répondre aux besoins pressants de 
notre population qui vieillit rapidement. 
 

Créer et financer le Bureau fédéral du 
défenseur des aînés. 

Mettre à jour la Stratégie nationale du 
logement pour y inclure les logements 
pour personnes âgées, les logements 
avec services de soutien, les options 
intergénérationnelles et de « partage de 
la maison ». 
 

Inclure les vaccins dans tout programme 
pancanadien d’assurance-médicaments. 

Créer et mettre en œuvre des 
accusations de violence envers les 
aînés en vertu du Code criminel. 

 Créer un nouveau transfert dédié aux 
soins aux aînés qui sera négocié avec 
les provinces et les territoires en 
désignant des fonds fédéraux 
spécifiques pour les soins à domicile, 
les soins communautaires et les soins 
de longue durée. 

Mettre à jour la stratégie nationale 
d’immunisation pour inclure les 
meilleurs vaccins de leur catégorie 
recommandés par le CCNI, à savoir les 
vaccins contre la grippe, le zona et le 
COVID-19. 

  Financement intégral des vaccins contre 
la grippe, la pneumonie et le zona, 
formulés spécifiquement pour le bien-
être de toutes les personnes âgées.  
 

 

 


