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Élections de 2020 en Saskatchewan : Prenez 
position sur les soins aux aînés et leur bien-être
À PROPOS DE RETRAITÉS FÉDÉRAUX
L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et 
retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada ainsi que des juges 
de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivants. Comptant plus de 176 000 membres au pays, et près de 4 
000 membres en Saskatchewan, notre association est fière de ses 56 ans d’expérience en matière de défense des intérêts au 
nom de nos membres et des retraités.

L’Association nationale des retraités fédéraux défend les intérêts supérieurs de ses membres, en appuyant une retraite sûre, 
saine et digne pour les retraités fédéraux et la population canadienne. Ce travail est d’autant plus pertinent que le nombre 
de personnes âgées au Canada augmente constamment. Par exemple, au cours des vingt dernières années, le pourcentage 
d’adultes âgés de 65 ans et plus est passé de 12,5 % à 17,9 %, alors que leur âge moyen et leur âge médian ont tous deux 
augmenté de quatre ans au cours de la même période.

Retraités fédéraux a retenu quatre priorités à présenter lors des échanges avec tous les gouvernements, les partis politiques et 
les candidats :

 ■ la sécurité du revenu de retraite;

 ■ le mieux-être des vétérans; 

 ■ l’assurance-médicaments;

 ■ une stratégie nationale pour les aînés, particulièrement pour les soins de longue durée et les soins à domicile.

Même si certaines de ces priorités politiques relèvent principalement ou uniquement de la compétence fédérale, l’Association 
nationale des retraités fédéraux estime que tous les niveaux de gouvernement, du fédéral au municipal, ont un rôle à jouer 
pour faire en sorte que le Canada réagisse aux changements démographiques que nous constatons.

La capacité de vieillir chez soi dans la dignité et la sécurité ne devrait pas dépendre de votre code postal. Les Canadiens et 
Canadiennes de tous âges ont un besoin urgent que tous les niveaux de gouvernement travaillent ensemble sur ces priorités, 
pour s’assurer que les soins à domicile sont disponibles, que les médicaments sont abordables, que les communautés sont 
accessibles et que le revenu de retraite est sûr.

L’ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX ET LES ÉLECTIONS 
PROVINCIALES DE 2020 EN SASKATCHEWAN

Messages clés
La Saskatchewan doit répondre activement aux besoins de sa population âgée de manière à promouvoir une vieillesse 
enrichissante au sein des communautés et à mettre en place un système de soins de santé qui offre un continuum complet 
de soins, couvrant les soins à domicile ainsi que les établissements de soins de longue durée. Pour ce faire, le gouvernement 
provincial devra créer et mettre en œuvre une stratégie exhaustive pour les aînés, afin de remplacer son approche disparate 
actuellement en place par un ensemble intégré et cohérent de politiques visant un vieillissement épanouissant.

Cette stratégie provinciale pour les aînés devrait reposer sur trois piliers :

 ■ L’élaboration et le financement de politiques sur la santé et le mode de vie, en mettant l’accent sur le rôle des communautés et 
la possibilité, pour les personnes âgées, de vivre au sein de leur communauté et à leur domicile aussi longtemps que possible.
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 ■ La collaboration avec le gouvernement fédéral pour définir et mettre en œuvre des normes nationales pour les soins de 
longue durée et les soins à domicile dans tout le continuum des soins aux aînés, ainsi qu’assurer un financement approprié 
conditionnel au respect de ces normes.

 ■ La création d’un poste de défenseur des personnes âgées indépendant du gouvernement ou l’attribution d’un pouvoir et 
d’un financement accrus au ministre responsable des Aînés, afin de s’assurer que les besoins et les priorités des personnes 
âgées sont mieux représentés et pris en compte par les gouvernements. Ce poste permettrait de superviser la mise en œuvre 
de la stratégie pour les aînés et de tenir les gouvernements actuels et futurs responsables des résultats de celle-ci.

Quels sont les enjeux?
Trop souvent, le vieillissement est perçu négativement. Les personnes âgées de la Saskatchewan ont besoin que notre 
prochain gouvernement provincial investisse du temps et des fonds dans des politiques positives sur le vieillissement qui se 
concentrent sur un continuum de soins permettant de vieillir sur place le plus longtemps possible et offrant des options de 
soins de longue durée efficaces et accessibles.

Le bien-être futur des personnes âgées de la Saskatchewan dépend de la vision des partis au sujet des soins aux aînés, et 
des engagements que notre prochain gouvernement provincial prendra pour réaliser cette vision. Chaque parti qui brigue les 
suffrages pendant cette campagne électorale devrait s’engager à adopter des politiques qui traitent de ces enjeux. 

Partout au pays, de même qu’en Saskatchewan, la pandémie de COVID-19 a exacerbé des problèmes de longue date en 
matière de santé et de soins aux aînés, produisant des situations dévastatrices dans les foyers de soins de longue durée et 
autres établissements similaires, ainsi que pour les aînés et les populations vulnérables en général. Les gouvernements ne 
peuvent plus ignorer ces problèmes. C’est pourquoi nous demandons l’établissement de normes plus élevées et de services de 
meilleure qualité dans les établissements de soins de longue durée, qu’ils soient publics ou privés.

Alors que la Saskatchewan a un ministre provincial, qui est en partie responsable du bien-être des personnes âgées, ce 
portefeuille exige un poste dédié avec une plus grande portée et des responsabilités ciblées, ce qui pourrait être réalisé par 
la nomination d’un ministre à portefeuille unique ou la création d’un poste de défenseur des personnes âgées. Cela veillera à 
ce que les priorités politiques des personnes âgées soient bien représentées au sein du gouvernement et que ces questions 
fassent l’objet de l’examen indépendant qu’elles requièrent.

À la lumière de la pandémie de COVID-19, il y aura d’autres problèmes de soins de santé à résoudre, notamment les retards 
dans les actes médicaux et les interventions chirurgicales, ainsi que les répercussions sur la santé mentale liées à la pandémie 
et les effets sociaux des mesures instaurées pour arrêter la propagation du virus.

La COVID-19 représente un défi pour l’ensemble de la population canadienne, dont celle de la Saskatchewan, mais elle offre 
aussi la possibilité de transformer notre système de soins de santé et de repenser les soins aux aînés et les services sociaux à 
leur intention pour le mieux.

QUELQUES DÉFIS

Vieillissement positif
 ■ Il est essentiel de garantir un continuum de soins intégré (soit des soins coordonnés et continus dans l’ensemble des 
services de santé) à proximité du domicile. La population saskatchewanaise pourra ainsi accéder aux soins dont elle a besoin 
dans un cadre confortable et familier, au sein des communautés.

 ■ La plupart des Saskatchewanais et des Saskatchewanaises aimeraient vieillir chez eux, mais ont besoin d’un soutien 
adéquat pour y parvenir. Nous avons besoin d’un système de soins de santé qui repose sur un continuum de soins, des 
soins à domicile aux établissements de soins de longue durée. Notre système de soins de santé devrait donner la priorité au 
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vieillissement sur place et faciliter l’engagement dans la communauté lorsqu’une transition vers les soins de longue durée 
est nécessaire.

 ■ Le maintien de l’indépendance et l’engagement communautaire sont des objectifs clés du vieillissement positif. L’isolement 
social, la maltraitance des aînés, l’âgisme et l’absence de services adaptés aux aînés peuvent détériorer la qualité de vie et 
entraîner de mauvais résultats en matière de santé, des coûts sociaux plus élevés et la perte des contributions sociales et 
économiques vitales provenant des populations âgées.

 ■ La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la dégradation des conditions sociales dans nos communautés. L’isolement 
social doit être combattu, pour que les personnes âgées continuent à s’épanouir dans leurs communautés.

Des normes plus strictes pour les établissements de soins de longue durée
 ■ Comme nous l’avons constaté lors de la pandémie de COVID-19, il y a des écarts inacceptables de qualité des services 
dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons besoin de normes de soins plus strictes et plus cohérentes dans 
ces établissements, qu’ils soient publics ou privés. Même si le gouvernement fédéral s’est engagé dans cette voie dans le 
discours du Trône de 2020, les Canadiens et les Canadiennes s’attendent à ce que les provinces collaborent avec tous les 
niveaux de gouvernement pour améliorer les conditions dans les établissements de soins de longue durée.

Contrôle et responsabilité
 ■ En raison des changements démographiques et du vieillissement de la population, il est de plus en plus important de 
répondre aux besoins des personnes âgées et de leurs réseaux de soutien, y compris les aidants naturels. C’est pourquoi il 
est nécessaire de créer un poste de défenseur des personnes âgées ou de nommer un ministre dont le mandat consisterait 
à faire progresser les priorités des personnes âgées au sein du gouvernement, avec le pouvoir de gérer une stratégie 
provinciale pour les aînés et de responsabiliser les gouvernements et les prestataires de soins.

RÉSULTATS DU SONDAGE NATIONAL AUPRÈS DES MEMBRES SUR LES SOINS AUX 
AÎNÉS ET LA COVID-19

En août 2020, Retraités fédéraux a mené un sondage auprès de ses membres afin de mieux comprendre leurs opinions sur 
trois domaines clés, tout particulièrement à l’ère de la COVID-19 : les soins de longue durée, les soins à domicile et le rôle 
d’aidant naturel.

Opinions des répondants ayant une expérience personnelle dans chaque domaine
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Opinions des répondants sur une réforme des soins à domicile et de longue durée

DIALOGUER AVEC LES CANDIDATS
Pendant les élections provinciales de la Saskatchewan, vous aurez peut-être l’occasion d’entrer en contact avec des candidats, 
des membres de partis politiques et des fonctionnaires — en gardant, bien entendu, une distance physique sûre! Il peut s’agir 
d’appels de la part des candidats, du porte-à-porte effectué par des bénévoles des partis politiques, de tribunes téléphoniques 
à la radio et de forums publics par téléphone ou sur Internet offerts par les campagnes électorales.

Vous pouvez également contacter vos candidats locaux par téléphone ou par courrier électronique, ou sur les médias sociaux.

Si vous en avez l’occasion, posez des questions à vos candidats locaux sur les enjeux suivants, et envoyez-nous un bref 
courriel, à defensedesinterets@retraitesfederaux.ca, pour nous faire connaître les réponses de vos candidats! 

Nous savons que les changements démographiques entraînent une restructuration considérable de nos sociétés. Afin de 
répondre aux besoins de sa population vieillissante, la Saskatchewan a besoin d’une stratégie exhaustive pour les aînés, 
composée de trois piliers : des politiques qui permettent un vieillissement positif, un défenseur des personnes âgées et des 
normes plus strictes pour les foyers de soins de longue durée.

 ⊲ Quel est le plan de votre parti pour favoriser un vieillissement positif au moyen de politiques gouvernementales, tout  
 particulièrement l’instauration d’un continuum amélioré et plus fluide entre les soins à domicile, les services de soutien  
 communautaires, et les soins de longue durée?

 ⊲ De nombreuses personnes réclament des normes nationales au sujet des foyers de soins de longue durée. Le   
 gouvernement fédéral s’est engagé à passer à l’action sur cet enjeu, mais Ottawa aura besoin de la collaboration de  
 chaque province. Votre parti s’engage-t-il à travailler avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur cet  
 enjeu, et quel est le plan de votre parti pour prendre des mesures sur ce problème urgent, en attendant?

 ⊲ De nombreuses provinces mènent des conversations sur la pertinence d’un poste de défenseur des personnes âgées,  
 pour s’assurer que les priorités politiques des personnes âgées sont adéquatement représentées et prises en compte  
 par le gouvernement. Un défenseur des personnes âgées pourrait également tenir les futurs gouvernements, et les  
 prestataires de services sociaux et de services de santé, responsables du traitement qu’ils réservent aux personnes  
 âgées. Quelle est la position de votre parti sur cette proposition?


