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RAPPORT DU COMITÉ DE MOBILISATION POLITIQUE 

AGA 2022 
 

Membres du comité 

Bob Fitzpatrick NBSRT 

Martha Foster  Présidente, représentante régionale, Ontario 

Lawrence Hyrcan ARTA 

Grace Wilson  BCRTA 

Katherine Snow APPERQ 

 

Même si Gerry Tiede ne figure pas sur la liste des membres du comité, il a assisté à toutes 

les réunions du comité et il a été un précieux atout pour nous. Il n’était pas seulement un 

membre « d’office », mais un collaborateur actif.  

 

Mandat : 

 Le Comité de mobilisation politique doit : 

a) élaborer et recommander au Comité exécutif des mesures pour atteindre les buts 

et les objectifs établis par le Conseil d’administration ; 

b) surveiller les enjeux politiques et conseiller le Comité exécutif ou le Conseil 

d’administration sur les nouveaux enjeux pertinents pour l’ACER-CART ; 

c) planifier et organiser l’action politique si le Comité exécutif le demande. 

 

Rapport 

Cette année encore a été très occupée pour le Comité de mobilisation politique. Nous 

avons continué de surveiller les progrès des priorités suivantes de l’ACER-CART : 

• la stratégie nationale pour les aînés ; 

• la mise en œuvre par le gouvernement d’un régime national universel 

d’assurance-médicaments, y compris la création d’une Agence canadienne des 

médicaments et la mise en œuvre d’un formulaire national ; 

• les réglementations régissant les maisons de retraite et de soins de longue 
durée en mettant l’accent sur l’amélioration du respect des patients, des 
conditions de travail, de la formation et des salaires du personnel. 
 

Tout en continuant de surveiller les priorités ci-dessus et en réalisant des progrès dans 

ces trois domaines, il a été décidé que notre objectif de cette année serait la promotion 

d’un système de soins de santé pour les personnes âgées qui accorde la priorité aux 

soins à domicile aussi longtemps que possible.  

https://acer-cart.org/
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La plupart des aînés, en vieillissant, préfèrent vivre chez eux. Selon un récent sondage, 
réalisé en octobre 2020, 78 % des Canadiens veulent vieillir chez eux, alors que 
seulement 26 % croient qu’ils seront en mesure de le faire (The National Home 
Modifications Survey, Vividata). Non seulement il est préférable pour eux de rester chez 
eux, mais cela réduit la pression sur nos établissements de soins de longue durée et 
nos hôpitaux. Dans cette optique, l’ACER-CART a produit deux documents d’information 
à communiquer aux membres, politiciens et autres personnes qui participent aux 
initiatives gouvernementales. 

Le premier document décrit les différents aspects à prendre en compte :  

• le stress sur le système ; 

• le nombre insuffisant de places dans les établissements de soins de longue 
durée ; 

• les divers besoins des aînés ; 

• les besoins des aidants naturels rémunérés ; 

• le rôle et le soutien des aidants naturels non rémunérés. 

Le second document aborde davantage les détails : 

• les avantages pour le système ; 

• les avantages pour les individus ; 

• le rôle du gouvernement dans les changements nécessaires. 

Nous tenons également à remercier Marilyn Bossert et le Comité des communications 
de leur aide dans la préparation des documents d’information. 

Il s’agit d’un changement important qui aura une incidence positive sur la vie des aînés 
partout au Canada, qui leur permettra de demeurer chez eux dans un milieu qu’ils 
connaissent bien et de garder le contrôle de leur propre vie le plus longtemps possible. 
 

Martha Foster 
Présidente du Comité de mobilisation politique 
 

https://acer-cart.org/

