
(Muriel) :  

Bienvenue à tous et merci de participer à notre premier webinaire Vibrant Voices. 

Je m'appelle Muriel Howden, je suis adjointe de direction et conseillère en liaison pour RTOERO. 

Je serai la modératrice de la session d'aujourd'hui et je proposerai une offre active à tous les participants 
qui souhaitent poser des questions ou avoir de l'information relayée en français. 

Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à utiliser la boîte de conversation Questions et réponses pour 
soumettre vos questions aux panélistes. 

(en français) :  

Bonjour. 

Mon nom est Muriel Howden, adjointe de direction et conseillère en liaison. 

Je serai la modératrice de notre session d'aujourd'hui. 

Je vous invite à poser vos questions ou à partager vos commentaires en français dans la boîte de 
conversation Questions et réponses afin de les soumettre à nos panélistes. 

Pour commencer ce webinaire, nous aimerions présenter nos respects aux terres autochtones qui nous 
relient à travers le Canada. 

Puis, le président du conseil d'administration, Rich Prophet, présentera les panélistes d'aujourd'hui. 

Nous reconnaissons, valorisons et honorons les territoires traditionnels ancestraux sur lesquels nous 
vivons et travaillons ainsi que la contribution de tous les peuples autochtones à nos communautés et à 
notre nation. 

(en français) :  

Nous reconnaissons et honorons les territoires traditionnels ancestraux sur lesquels nous vivons et 
travaillons ainsi que la contribution de tous les peuples autochtones à nos communautés et à notre 
nation. 

Merci. 

Meegwetch. 

Rich? 

(Rich) :  

Bonjour. 

Je m'appelle Rich Prophet. 

Je suis le président du conseil d'administration de RTOERO. 

Nous sommes une ressource bilingue et fiable axée sur la santé et la vie active dans le parcours de la 
retraite. 



Chez RTOERO, nous offrons des programmes de classe mondiale, l'engagement social et le plaidoyer 
politique. 

Les aînés sont le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et avec nos membres 
et partenaires, nous préconisons des améliorations essentielles pour répondre aux besoins urgents et 
créer un avenir plus sûr et compatissant pour tous. 

Nous savons que nous pouvons accomplir davantage en travaillant à un objectif commun ensemble, 
plutôt que de le faire seul. 

Nos panélistes apporteront leur expertise et leur point de vue lors des discussions sur le sujet : soutenir, 
ratifier et exiger les droits des aînés maintenant. 

Le webinaire d'aujourd'hui porte sur deux questions pertinentes : les soins de santé gériatriques et les 
stratégies pour les aînés. 

Notre premier intervenant est Margaret Gillis. 

Margaret est la présidente fondatrice de l'International Longevity Center Canada, qui fait partie d'une 
alliance mondiale de 16 centres dédiés aux besoins et aux droits des aînés. 

C'est une dirigeante primée qui a joué un rôle clé dans l'établissement du programme communautaire 
adapté aux aînés au Canada et à l'étranger. 

Aujourd'hui, Margaret parlera de l'importance de soutenir la Convention des Nations unies sur les droits 
des aînés. 

Notre deuxième intervenante est Tamara Daily. 

Tamara est professeure à l'université de York, directrice du Centre de l'Université de York pour la 
recherche et l'éducation sur le vieillissement, et directrice du conseil de recherche en sciences humaines 
et sociales pour les amis des aînés au sein des communautés. 

Elle a récemment occupé la chaire de recherche de l'Institut de recherche sur la santé dans le domaine 
du travail et de la santé des femmes. 

Ses recherches portent sur les soins de longue durée en comparaison internationale, l'égalité des sexes 
et de la santé, la politique d'aide sociale, les conditions de travail et les soins aux aînés dans les villes 
internationales. 

Tamara va explorer le réseau national des normes des établissements de soins de longue durée. 

Je vais maintenant passer la parole à notre modératrice, Muriel Howden, pour lancer le webinaire. 

Muriel? 

(Muriel) :  

Merci, Rich! 

Veuillez soumettre vos questions en anglais ou en français dans la boîte à questions et réponses. 

Si votre question s'adresse à l'une de nos panélistes en particulier, veuillez l'inclure dans votre question. 



(en français) :  

Je vous rappelle de remettre vos questions en français ou en anglais dans la boîte à questions et 
réponses. 

Si votre question s'adresse à l'une de nos panélistes en particulier, veuillez l'indiquer dans votre 
question. 

Nous accueillons maintenant Margaret Gillis. 

Margaret, la parole est à vous. 

(Margaret) :  

Merci beaucoup! 

C'est merveilleux d'être ici et j'apprécie l'invitation de travailler avec votre merveilleux groupe. 

Je voudrais commencer aujourd'hui par vous faire écouter les voix des témoignages écrits des employés 
de soutien personnel de la Villa Grace. 

C'est une histoire du Spectator de Hamilton du 25 janvier dernier, pendant la deuxième phase de la 
pandémie. 

Je vais maintenant les citer. 

« Je vais simplement décrire quelques heures d'un seul quart de travail cauchemardesque que j'ai 
travaillé. 

Je n'aurais jamais imaginé que ce qui s'est passé puisse arriver au Canada. 

Le Canada n'est pas un pays déchiré par la guerre, mais dans un foyer de soins de longue durée, on 
pourrait penser qu'il l'est. 

Le chaos, la confusion, la négligence flagrante qui a eu lieu tandis que nous criions à l'aide... C'était 
traumatisant et c'était criminel. » 

Un autre travailleur a déclaré : 

« Les images des résidents qui traînent hors des lits en gémissant, en vomissant, en pleurant... Tout cela 
est trop lourd à porter. Je ne peux pas dormir la nuit. » 

Écoutons les paroles des résidents eux-mêmes, du rapport intérimaire de la Commission des soins de 
longue durée de l'Ontario. 

« La terreur s'est réveillée, dévastatrice, émotionnelle. 

Je suis brisé, je suis muselé et piégé. » 

Cela ressemble en effet à une personne prise dans une zone de guerre. 

Et juste au cas où vous pensez que c'est nouveau, repensons à la première phase de la pandémie. 



Qui parmi nous peut oublier les reportages des médias sur les aînés laissés dans leur lit pour mourir du 
virus sans aide médicale, ou des aînés qui meurent de déshydratation et de malnutrition au milieu de 
nos grandes villes riches? 

Ou encore, les images des membres de la famille en dehors des établissements de soins. 

Espérant entrevoir leur bien-aimé, ils ont constaté que ces derniers ont été abandonnés et laissés à la 
mort de la manière la plus horrible qui soit. 

Les travailleurs qui ont été placés dans des établissements de soins de longue durée et qui ont risqué 
leur vie, parfois sans équipement de protection individuelle. 

Je vous demande si vous pensez que cela aurait été possible dans nos écoles, nos centres de la petite 
enfance, nos hôpitaux ou ailleurs. 

Il s'agit là de violations claires et scandaleuses des droits de nos collègues citoyens et on a permis que 
cela se produise encore et encore. 

Il y a un an, on aurait eu du mal à croire que l'armée canadienne publierait un rapport sur la misère 
inimaginable et la négligence des aînés vulnérables, non pas dans un pays lointain nécessitant des 
gardiens de la paix, mais ici au Canada, avec nos soins de santé sophistiqués et nos lois sur la 
discrimination fondée sur l'âge. 

Pourtant, cela s'est produit ici et cela se reproduira si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour 
exiger que les droits de tous soient protégés et respectés. 

La COVID-19 a révélé l'âgisme flagrant dans notre pays et nos communautés. 

Le virus a changé la perspective, de l'indifférence à l'abus et à la négligence et d'un âgisme implicite à 
explicite et souvent hostile. 

La COVID nous a montré à quel point les choses peuvent mal tourner lorsque les droits de la personne 
ne sont pas protégés. 

Alors que nous nous concentrons sur les soins de longue durée, la pandémie a révélé d'autres exemples 
flagrants d'âgisme. 

Par exemple, la multiplication par dix de la maltraitance des aînés et la marginalisation des aînés par les 
médias. 

Nous devrions saisir cette occasion pour répondre à la pandémie avec compassion. 

Cette approche reflète la longue histoire d'empathie du Canada. 

La compassion nous permet de faire respecter les droits des aînés. 

Soutenons une convention sur les droits des aînés. 

Pour rappel, une convention est un outil qui fixe les lois sur les droits de l'homme en fixant des 
obligations aux pays de prendre des mesures positives, de promouvoir et de protéger les droits de la 
personne de tous ses citoyens. 



Il est généralement admis que la Déclaration universelle des droits de l'homme est le fondement des lois 
internationales sur les droits de la personne. 

Cela dit, une série de traités ou de conventions sur les droits de la personne, adoptés depuis 1945, ont 
élargi cet ensemble de lois sur ces droits, dont la convention sur l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes, la convention relative aux droits de l'enfant, que vous connaissez peut-être, et la 
convention sur les droits des personnes handicapées, qui ont toutes bénéficié d'un soutien et d'un 
leadership canadiens forts. 

Pourtant, nous n'avons pas la convention sur les droits des aînés, comme il en existe pour les femmes, 
les enfants et les personnes handicapées. 

La pandémie nous a montré que nous en avons absolument besoin. 

J'aimerais vous expliquer la façon dont une convention est une opportunité pour un monde plus 
compatissant et plus inclusif des aînés. 

C'est une méthode pour obtenir un changement positif en luttant contre l'âgisme et en guidant 
l'amélioration de la responsabilité des gouvernements à tous les niveaux. 

Elle éduque et responsabilise les aînés et les considère comme des détenteurs de droits avec une 
protection contraignante en vertu du droit international. 

Cela nous protégerait contre la discrimination et permettrait aux aînés d'avoir des chances égales de 
vivre de manière indépendante. 

Cela nous permettrait aussi de défendre nos droits humains à mesure que nous vieillissons. 

Un bienfait de ces violations systémiques des droits de la personne au Canada, un pays, soit dit en 
passant, doté d'une législation solide en matière de droits de la personne, c'est qu'elles ont revigoré 
l'activisme en montrant la nécessité d'une convention. 

Il y a eu des nouvelles encourageantes à cet égard. 

En 2018, mon organisation, l'International Longevity Centre Canada, a présenté une pétition aux Nations 
unies pour que le Canada dirige et soutienne la convention. 

Nous avons été encouragés lorsque le délégué canadien à l'ONU a annoncé que le Canada s'est montré 
ouvert à discuter de la convention. 

Cela dit, nous n'avons pas encore franchi cette étape. 

Le 4 mai, nous avons demandé une convention auprès du comité parlementaire de la Chambre des 
Communes de la COVID-19. 

En mai également, le secrétaire général des Nations unies a rédigé une note politique très importante 
sur l'impact de la COVID sur les aînés dans le monde entier. 

Je suis fière de dire que le gouvernement canadien a contribué à ce que 147 pays signent l'accord et 
appuient le document du secrétaire général, qui a demandé un cadre juridique plus solide. 



Plus récemment, la sénatrice Bovey du Manitoba a demandé au Canada de soutenir la convention des 
Nations unies au sein du Sénat. 

En outre, l'ambassadeur Bob Rae, notre ambassadeur auprès des Nations unies, a publié un message sur 
Twitter à propos d'une réunion que nous avons eue avec lui au sujet de la convention. 

Il a dit que ça a été une discussion fascinante et positive portant sur la possibilité d'une convention des 
Nations unies. 

Nous devons tous tirer profit de ce traitement des aînés que nous avons vu dans la pandémie, et 
franchement, je pense que nous devrions tous nous plaindre. 

Nous devons exiger du Canada qu'il demeure fidèle à sa bonne réputation au sein des Nations unies 
dans son appui des droits de la personne. 

J'espère que vous vous joindrez à nous pour exiger une convention et soutenir l'appel de notre pays 
pour un changement réel et compatissant de nos systèmes de soins de longue durée, et pour s'attaquer 
à l'âgisme dans d'autres aspects de la société. 

Pensez encore aux aînés touchés par la COVID au Canada. 

Chacun d'entre eux avait le droit à la vie, le droit d'être à l'abri de la violence et des abus et ils avaient le 
droit à une famille. 

Une chose que la pandémie nous a apprise est que nous avons besoin d'un changement sociétal. 

Cela nous concerne tous, que ce soit le gouvernement, la société civile, dont nos organismes, ou les 
citoyens. 

Nous devons nous réunir et célébrer et faire preuve de respect envers le don de la longévité. 

Selon le slogan d'ILC Canada, les droits de la personne n'ont pas de date de péremption. 

Ils sont inhérents, permanents, fondés sur la compassion et l'empathie et la solidarité. 

Je vous remercie. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup, Margaret, d'avoir partagé vos conseils et des informations utiles avec nous quant à la 
manière dont on peut soutenir les droits des aînés ici au Canada et dans le monde entier. 

Nous commençons à recevoir d'excellentes questions et nous les aborderons après l'intervention de 
notre prochaine panéliste. 

Veuillez accueillir Tamara Daly. 

Tamara, la parole est à vous. 

(Tamara) :  

Merci de m'avoir invitée à ce webinaire inaugural de Vibrant Voices. 

Il arrive qu'une occasion politique se présente, ouvrant la voie à de grands changements politiques. 



Normalement, cela se produit lorsqu'on accorde une attention suffisante à une question et que de 
nombreuses parties prenantes s'entendent sur le fait qu'il faut agir. 

Ces occasions sont éphémères, donc plus les voix sont fortes et unanimes, plus le changement devient 
possible. 

Dans le cas des soins de longue durée, la tragédie déclenchée par la COVID a ouvert cette fenêtre et a 
même brisé la vitre. 

Cependant, alors que la COVID a ouvert la fenêtre, les mauvaises conditions qui ont rendu la COVID si 
mortelle au sein des foyers de soins de longue durée datent de bien avant la crise. 

Ces conditions étaient bien connues et souvent ignorées par des rondes successives de politiciens de 
toute allégeance. 

En tant que professeure de politique de santé et d'équité, j'ai passé les deux dernières décennies à faire 
de la recherche aux côtés d'excellentes équipes de collègues, étudiant les soins de longue durée et les 
soins de proximité. 

Dans nos recherches, nous avons d'abord documenté les pires aspects des systèmes de soins de longue 
durée, dont le manque de personnel et les mauvaises conditions de travail et de soins. 

Dans l'espoir d'améliorer les choses, nous nous sommes concentrés sur les pratiques les plus 
prometteuses il y a environ 15 ans, en menant des recherches comparatives au niveau international, ce 
qui montre comment les pratiques, les politiques et les programmes peuvent être améliorés. 

Nous avons partagé ces recherches à grande échelle. 

Nous avons passé des milliers d'heures à travers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, 
la Norvège, les États-Unis et le Royaume-Uni à observer des soins de longue durée en première ligne, en 
interrogeant les travailleurs et en menant des milliers d'entretiens approfondis avec le personnel de 
première ligne et de soutien, les familles, les résidents, les bénévoles et les gestionnaires. 

Nous avons littéralement parlé à tout le monde. 

Bien que nos recherches aient documenté la myriade de pratiques et de politiques prometteuses qui 
s'efforcent d'apporter dignité et respect aux résidents, ainsi qu'un travail décent pour les fournisseurs 
de soins, j'aimerais me concentrer sur un seul élément prometteur en matière d'approche politique. 

Il s'agit des normes nationales pour les soins de longue durée. 

La plupart des pays développés ont des systèmes qui assurent la qualité de leurs services de soins aux 
aînés. 

Chaque système varie dans la mesure où il se concentre sur des principes et les valeurs, comment il 
définit et évalue la qualité, la manière dont les inspections sont abordées, dont la conformité est 
appliquée et comment la négligence est sanctionnée, ainsi que la mesure dans laquelle il est axé sur le 
système, les organismes prestataires ou les soins de première ligne. 

Pour refléter la diversité des approches des pays, certaines normes de soins de longue durée sont axées 
sur les organismes et les résultats des fournisseurs, dont celles de l'Australie. 



D'autres, comme l'Écosse, sont écrites du point de vue de la personne qui reçoit les soins. 

Le corollaire dans l'enseignement est la mesure dans laquelle les normes sont axées sur le système 
éducatif, l'école ou les enseignants en première ligne. 

Il est important de noter que la plupart des pays disposent de normes nationales pour les soins de 
longue durée. 

Au Canada, ce n'est pas le cas. 

Je vais terminer en énumérant 10 raisons pour lesquelles nous devons plaider en faveur de normes 
nationales pour les soins de longue durée, par opposition aux principes de la Loi canadienne sur la santé, 
afin que nous puissions nous assurer non seulement de respecter les droits des aînés, mais de défendre 
l'égalité des sexes. 

D'abord, il importe d'améliorer les soins à domicile et en communauté, mais ce n'est pas tout le monde 
qui peut demeurer chez soi. 

Certaines personnes n'ont pas de logement approprié, d'autres n'ont pas le soutien de leur famille ou de 
leur réseau d'amis qui sont nécessaires pour continuer à vivre dans la communauté. 

Le fait d'avoir besoin des soins de longue durée de qualité n'est pas un échec. 

C'est une option nécessaire dans le cadre d'un système de soins. 

Personne ne demande à être atteint de démence ou d'Alzheimer, de la sclérose en plaques ou de la 
maladie de Parkinson, mais ces maladies peuvent dépasser la capacité de la famille la mieux dotée pour 
faire face à la situation. 

C'est pourquoi nous devons avoir une approche qui partage le risque à l'échelle provinciale, voire 
nationale. 

Nous avons besoin d'un système de soins de longue durée de haute qualité qui ne stigmatise pas les 
familles qui en ont besoin, qui soutient une bonne qualité de vie pour une personne en fin de vie, qui 
offre de bonnes conditions de travail aux fournisseurs et permet aux familles d'avoir recours aux soins 
tout en obtenant le soutien essentiel dont elles ont besoin pour les offrir. 

Dans les établissements de soins de longue durée, la COVID a été particulièrement préjudiciable dans les 
endroits où les conditions de travail sont mauvaises, car il existe un lien inextricable entre de bonnes 
conditions de travail et des soins de qualité. 

Autrement dit, de mauvaises conditions de travail entraînent des conditions dans lesquelles les soins 
offerts sont médiocres. 

Comme l'enseignement, le travail de soins exige la capacité de développer des relations si l'on veut qu'il 
soit bien fait, et nous savons tous que les relations demandent du temps pour être cultivées. 

Dans les endroits où les conditions de travail sont mauvaises, il y a un manque de personnel important. 

Il n'y a pas assez de temps pour développer les relations qu'exigent de bons soins. 

Le personnel est débordé au point d'être épuisé et les résidents sont de ce fait négligés. 



À l'heure actuelle, les soins de longue durée ne sont pas un service assuré en vertu de la Loi canadienne 
sur la santé. 

Cela dit, afin d'améliorer les normes, il ne faut pas seulement revoir la Loi canadienne sur la santé, 
comme certains l'ont préconisé. 

La loi serait ainsi exposée à des manipulations. 

Nous avons besoin d'un nouvel ensemble de normes axées sur les soins qui comprennent les soins à 
domicile et les soins de proximité et qui englobent et reconnaissent également la relation inhérente 
entre les besoins sociaux et les besoins de santé pour les aînés. 

Malgré l'absence de couverture des soins de longue durée dans la Loi canadienne sur la santé, chaque 
province et territoire finance publiquement les soins de longue durée. 

Le budget de l'Ontario est de 5 milliards par an, seulement pour les fonds d'administration. 

Une part encore plus importante est consacrée à la souscription des dépenses d'investissement. 

Ce n'est pas une petite somme. 

Les soins de longue durée fonctionnent actuellement avec un mélange d'opérateurs publics à but 
lucratif et à but non lucratif. 

Il y a aussi un ensemble compliqué de sous-traitance pour les soins, l'alimentation, les services de 
blanchisserie et de gestion. 

Ce modèle complexe de propriété et de contrat rend les soins de longue durée moins transparents pour 
le public, même s'il existe des exigences importantes en matière de rapports. 

Ce manque de transparence entrave la responsabilité publique pour les fonds publics, d'une part, mais 
surtout, il permet aux mauvais éléments de poursuivre leurs mauvaises pratiques de travail et de soins. 

Étant donné l'importance des investissements publics, la responsabilité publique est insuffisante compte 
tenu de l'argent dépensé et la transparence des conditions de travail qui existent dans différents foyers. 

Selon moi, si nous fournissons des fonds publics en permettant la prise de bénéfices privés, nous ne 
devrions pas autoriser les données privées. 

Nous avons besoin de rapports publics plus significatifs dans les cas de prise de bénéfices avec des fonds 
publics et il existe de nombreux exemples excellents qui peuvent éclairer cette conception. 

Au niveau de l'organisme, il y a de bons et de mauvais foyers. 

Toutefois, on associe une qualité supérieure aux foyers publics et sans but lucratif, surtout grâce aux 
fonds qui sont conservés dans les foyers et au plus grand nombre d'employés, au salaire plus élevé, au 
travail plus permanent et aux meilleures conditions de travail dans les foyers publics et à but non 
lucratif. 

Les soins de longue durée ne constituent pas un marché ouvert et concurrentiel, même si les 
rendements sont assez lucratifs et stables. 



C'est un marché fermé et contrôlé et il est difficile d'obtenir une licence. 

La liste d'attente en Ontario, par exemple, compte plus de 39 000 noms. 

Cela ne concerne qu'une seule province. 

Les foyers obtiennent des licences de 30 ans dans la province dans laquelle je vis. 

Les services de soins de longue durée produisent également des retours sûrs, soutenus par un 
gouvernement très stable. 

Lorsqu'une prise de bénéfices est autorisée, on retire les fonds du système et on verse des dividendes. 

Il y a un lien entre la prise de bénéfices et les bâtiments vétustes et surpeuplés, une moins bonne 
alimentation, une rotation du personnel plus fréquente, un travail moins sûr et moins bien rémunéré 
ainsi qu'une moins bonne qualité de vie. 

La mort arrive aussi plus vite dans les milieux à but lucratif. 

Si nous voulons améliorer la qualité, nous devons soit nous débarrasser du profit ou faire en sorte que 
les fournisseurs à but lucratif assument une partie du risque dans la prise de bénéfices, en changeant les 
normes qu'ils doivent rencontrer pour conserver leur licence. 

Les systèmes de réglementation et d'inspection dont nous disposons ont peu fait pour dissuader les 
mauvais acteurs. 

Le gouvernement actuel de l'Ontario, dans ma province, très peu de plaintes et d'incidents critiques 
suscitent une inspection. 

On a documenté des violations répétées et il y a eu peu de sanctions importantes. 

Selon moi, les règlements fournissent peu d'incitation à ce que les foyers soient de qualité et n'infligent 
aucune pénalité lorsqu'ils offrent des services de mauvaise qualité. 

J'en viens donc à mes deux points principaux en relation avec les droits de la personne. 

La mise en œuvre de normes en matière de soins de longue durée implique que nous devons confronter 
les notions âgistes quant à ce que bien vieillir veut dire, de manière digne et respectueuse. 

La façon dont nous préservons la dignité et le respect des personnes, surtout lorsqu'elles ne sont plus en 
mesure de s'autoproclamer, en dit plus sur qui nous sommes en tant que nation que presque tous nos 
autres agissements. 

En outre, la question des soins de longue durée est une question d'équité entre les sexes. 

La majorité des résidents et des travailleurs dans les soins de longue durée sont des femmes et la 
majorité du travail de soins non rémunéré est également réalisée par des femmes, qui quittent un 
travail rémunéré ou un travail précaire pour répondre aux exigences concurrentes du travail rémunéré 
et non rémunéré. 

Le travail de soins est gravement sous-évalué et il est faiblement rémunéré, alors qu'il s'agit d'un travail 
hautement qualifié. 



Un système de soins de longue durée de qualité et digne avec des transitions de la communauté vers les 
foyers reconnaît que le fait de répondre aux besoins en matière de soins des aînés ne peut pas se faire 
exclusivement avec le travail non rémunéré de la famille et des amis. 

Il met en valeur des travailleurs correctement rémunérés, qui ont un emploi sûr et décent. 

Au fil de nos recherches dans ce domaine, qui s'étendent sur une vingtaine d'années, j'ai parfois eu 
l'impression que c'était la question la plus urgente, mais que personne ne nous écoutait, et que, malgré 
nos efforts de partager publiquement les résultats de ces recherches, la voix collective n'était pas assez 
forte et il n'y avait aucun désir de changement. 

La COVID change tout et je crois que la voix collective a également changé. 

Les voix sont alignées et les gens chantent en choeur. 

Le fait de créer des normes nationales qui tiennent les provinces et les organismes responsables 
préserve notre humanité et notre dignité collectives. 

Les libéraux fédéraux ont signalé un intérêt pour la création de normes nationales. 

Le NPD fédéral en a fait une question électorale. 

Le moment est venu d'ajouter des voix à ce choeur. 

On ne peut plus se détourner, compte tenu de ce que nous savons tous. 

Si l'on espère pouvoir tirer profit de cette pandémie, nous devrions enfin établir des normes afin 
d'assurer le genre de soins de longue durée dignes et de haute qualité dans ce pays que les aînés et ceux 
qui fournissent leurs soins méritent. 

Je vous remercie. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup, Tamara. 

Votre exemple d'approches innovantes aux soins de longue durée dans d'autres pays, et, bien sûr, au 
Canada, nous donne matière à réflexion. 

Nous avons reçu de nombreuses questions et nous en aborderons autant que possible dans le temps 
dont nous disposons. 

C'est passionnant! 

(en français) :  

Nous allons répondre à autant de questions que possible aujourd'hui. 

Merci pour les questions que vous avez postées dans les questions et réponses. 

Je vais commencer tout de suite. 

Je vais adresser la première question à Tamara. 



La prochaine sera pour vous, Margaret. 

Je vous le signale d'avance. 

Voici la première question : « Je n'ai ni famille ni défenseur et je trouve cette situation terrifiante. 

Comment pouvons-nous nous protéger? 

Mon médecin n'arrive pas répondre à cette question.» 

(Tamara) :  

Je pense qu'il est toujours difficile de penser individuellement, puis en termes de systèmes, et donc si je 
réponds à cette question individuellement, cela fait partie intégrante de la garantie que nous ayons 
accès aux bons conseils de famille qui font partie des organismes de soins de longue durée. 

Il faut absolument que vous fassiez connaître vos souhaits à l'avance. 

Au niveau du système, il s'agit plutôt d'exiger que nos décideurs politiques traitent les questions 
relatives à l'inspection et l'application de la loi, et la réglementation de ce secteur, ce qui n'a pas été fait 
suffisamment ou de manière appropriée jusqu'ici. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup, Tamara. 

Margaret, la prochaine est pour vous. 

Margaret, avez-vous des ressources ou des réseaux sociaux que nous pourrions utiliser pour faire 
connaître la Convention sur les droits des aînés? 

Nous serions heureux de diffuser les pétitions et les informations. 

(Margaret) :  

C'est génial! 

Il y a déjà une campagne d'inscription en cours, et si vous allez sur ILCCanada. 

org, en première page, vous verrez une lettre que nous avons écrite que vous pouvez soit copier ou 
envoyer. 

Nous avons les adresses des deux ministres à qui elle doit être adressée, soit la ministre Schulte, la 
ministre des aînés, et le nouveau ministre Garneau, pour les affaires étrangères. 

La lettre leur demande de soutenir la convention. 

C'est donc quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. 

Oui, je suis souvent sur les réseaux sociaux, surtout Twitter. 

Alors, @ILCCanada et vous verrez que je publie souvent des messages portant sur la convention. 

Oui, je peux vous mettre en communication avec de nombreuses ressources en ce qui concerne la 
convention et j'ai remarqué que quelqu'un a demandé mes notes d'allocution. 



Vous pouvez avoir mes notes d'allocution et tout mon matériel de référence. 

Il existe également un groupe appelé The Global Alliance et les droits des aînés, auquel des organismes 
comme le vôtre peuvent se joindre, qui est d'envergure internationale. 

Je suis la présidente de leur comité de convention. 

Nous collaborons souvent sur ce qui doit être fait pour obtenir la convention. 

Il y a beaucoup à faire. 

J'aimerais travailler avec vous tous sur ce sujet. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup, Margaret. 

J'ajouterais à cela pour les participants et pour vous que ce webinaire est en cours d'enregistrement et 
sera partagé, avec la traduction complète en français. 

Ainsi, nos participants francophones auront accès à ces informations. 

Les informations que vous venez de fournir, Margaret, y seront également incluses. 

(en français) :  

Ce webinaire sera traduit. 

Il est enregistré et sera traduit en français. 

Toutes les informations qui sont partagées par nos panélistes, Margaret et Tamara, seront partagées 
avec vous, ensuite. 

Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de prendre note. 

La prochaine question s'adresse à Margaret, mais Tamara, la suivante sera pour toi. 

Je vous le dis maintenant. 

« Margaret Gillis est-elle d'accord avec le Dr Pat Armstrong, selon qui nous devons mettre fin à la 
privatisation des soins de longue durée et promouvoir la propriété à but non lucratif? » 

(Margaret) :  

Selon moi, Tamara a bien répondu à cette question dans sa présentation. 

Je penche certainement vers ce que les preuves montrent, soit que le privé offre un moins bon soutien. 

Je pense que des normes nationales pourraient aider à répondre à cette question. 

Nous devons veiller à ce que les mêmes dispositions soient appliquées. 

Si nous autorisons la poursuite de l'utilisation des foyers privés, il faut qu'ils appliquent les mêmes règles 
que tout le monde, et qu'il y ait de vraies conséquences sérieuses si on laisse les choses déraper. 



Du fond du cœur, je regarde le fonctionnement de notre système de santé et j'ai réagi à cette idée du 
profit dans les soins de santé. 

J'imagine que c'est mon petit côté canadien, qui se dit : « Je n'aime pas trop que les gens puissent 
profiter des personnes malades. »  

Je partage donc cet avis. 

C'est Tamara, l'experte. 

Je lui passe le micro. 

(Muriel) :  

Aviez-vous quelque chose à ajouter, Tamara? 

(Tamara) :  

Oui, je pense que la prise de bénéfices dans les soins de santé ne devrait pas être autorisée lorsqu'il est 
question de soutenir les gens. 

Nous savons que les gens demandent des services de soutien communautaire et de soins de longue 
durée parce qu'ils ont des besoins importants en matière de soins de santé et je pense que cela doit être 
reconnu. 

L'un des défis que pose la manière dont nous avons mis en place la Loi canadienne sur la santé stipulait 
que certains services étaient assurés. 

Nous avons assuré les services hospitaliers, les services médicaux et les services de chirurgie dentaire. 

À part cela, tout le reste est vu comme un service étendu, mais nous savons tous à quel point les soins 
de santé ont été exclus des hôpitaux et en dehors des cabinets de médecins. 

Je pense qu'une partie de la promotion d'un système public est de reconnaître d'abord, combien nous 
dépensons déjà publiquement, mais aussi, de vouloir s'assurer que nous avons la meilleure qualité pour 
les fonds publics que nous dépensons. 

(Muriel) :  

Merveilleux! 

Merci, Tamara, et merci, Margaret. 

La question suivante a été posée en français. 

C'est pour Tamara. 

Je vais d'abord la lire en français et, bien sûr, je vous poserai la question en anglais après. 

Voici donc la question. 

(en français) :  



« Pourquoi les normes nationales en matière de soins de longue durée constituent-elles une approche 
plus prometteuse que les approches individuelles provinciales? »  

« Pourquoi les normes nationales en matière de soins de longue durée constituent-elles une approche 
plus prometteuse que les approches individuelles provinciales? »  

(Tamara) :  

Selon moi, nous avons une véritable mosaïque d'approches dans tout le pays en ce qui concerne les 
approches provinciales et territoriales. 

On a vu que, dans d'autres pays, le fait d'avoir une surveillance nationale permet une conversation plus 
large et un plus grand partage des risques, d'un côté, et d'autre part, cela permet aux provinces qui le 
veulent d'aller plus loin. 

Ça permet d'établir un ensemble de normes minimales auxquelles les provinces devraient se conformer. 

Si nous voulons des systèmes qui soient réactifs et conçus pour répondre aux besoins des gens, nous 
devons réfléchir à la manière dont les choses peuvent être partagées, et la façon dont les choses doivent 
être plus ciblées. 

Les normes nationales n'empêchent pas des provinces particulières de faire des choses qui sont 
spécifiques à leur géographie et à leur peuple. 

(Muriel) :  

La prochaine question est peut-être aussi pour vous, Tamara, quoique Margaret ait peut-être quelque 
chose à dire à ce sujet. 

Je pense que c'est lié aux informations que vous venez de nous donner. 

La prochaine question de Lorraine est la suivante : « Comment faire pour que nos dirigeants 
reconnaissent la valeur des normes nationales de soins alors que le chef de l'opposition fédérale 
prétend qu'elles ne sont pas nécessaires et qu'on devrait maintenir les portefeuilles provinciaux et 
territoriaux? » 

(Tamara) :  

Dans la situation actuelle, le gouvernement fédéral peut utiliser les leviers dont il dispose, soit le pouvoir 
fédéral de dépenser. 

L'argent peut donc être assorti de certaines conditions. 

Je dirais donc que ce financement devrait être accordé selon certaines conditions. 

On devrait pouvoir concevoir un système qui répond aux besoins des aînés d'aujourd'hui. 

(Muriel) :  

Je vous remercie. 

Cette question s'adresse à vous, Tamara. 



La prochaine sera pour vous, Margaret. 

« Devrions-nous avoir une législation fédérale pour les soins de longue durée? 

Ainsi, par exemple, la Loi canadienne sur les soins de longue durée avec les conditions liées au 
financement, qui exige que les provinces et les territoires rendent des comptes. »  

(Tamara) :  

Oui, il y a quelques raisons techniques qui font en sorte qu'il serait une mauvaise idée de revoir La loi 
canadienne sur la santé. 

La raison la plus importante est qu'une fois qu'on la revoit, on l'expose aux termes des accords 
commerciaux. 

Cela pourrait entraîner une plus grande privatisation. 

Selon moi, on devrait conserver la Loi canadienne sur la santé telle qu'elle est. 

Il faudrait aussi créer un nouveau texte législatif qui reconnaît le lien inhérent entre les soins de santé et 
l'aide sociale qui font partie des soins de proximité et de longue durée à domicile. 

Il s'agit donc d'un système différent. 

Les soins pour les aînés ne sont pas seulement des soins médicaux. 

Nous devons également penser à la dignité, le respect, la qualité de vie et le genre de choses qui 
importent aux gens à mesure qu'ils vieillissent. 

Donc oui, il nous faut un acte législatif distinct et une approche distincte. 

Même si certains préconisent de revoir la Loi canadienne sur la santé, je ne plaide pas en faveur de cela. 

(Muriel) :  

Je vous remercie. 

Merci beaucoup. 

Voici un question pour vous, Margaret. 

Ron dit : « Le PC de l'opposition actuelle a déjà renié cette idée en disant qu'une taille unique ne 
convient pas à tous et qu'il faut laisser les provinces s'en occuper. 

Alors, comment allez-vous convaincre les gouvernements de créer des normes nationales? »  

(Margaret) :  

Je pense que nous avons des preuves assez claires que le système ne fonctionne pas très bien dans les 
provinces. 

Je pense que je peux invalider cet argument assez rapidement. 

Honnêtement, nous avons besoin d'un nouveau système et d'un système plus sincère. 



Ce que Tamara suggère est tout à fait raisonnable, selon moi. 

J'ai été fonctionnaire, j'ai travaillé chez Santé Canada. 

Je connais bien la Loi canadienne sur la santé. 

Il ne faut absolument pas la revoir. 

Je pense qu'il faut établir une nouvelle loi. 

On a clairement besoin d'une injection de fonds, ce que le gouvernement fédéral pourrait faire. 

Je trouve toujours cela frustrant lorsque les deux niveaux du gouvernement agissent comme ça. 

Les gens qui sont affectés sont ceux qui sont actuellement en soins de longue durée. 

Nous avons besoin d'une réponse raisonnable et coordonnée à ce sujet. 

Nous avons besoin de fixer des normes afin que cette situation ne se reproduise plus jamais. 

Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. 

Je m'excuse, mais il s'agit d'une violation des droits de la personne. 

Il n'existe pas de réponse toute faite, à gauche ou à droite, lorsqu'il s'agit de violations des droits de la 
personne. 

(Muriel) :  

Oui, merci, Margaret. 

La prochaine question s'adresse à vous. 

Martha demande : « Comment peut-on, individuellement, car cette question revient tout le temps, et au 
sein d'organismes comme RTOERO, nous faire entendre? »  

(Margaret) :  

Nous devons parler aux politiciens à tous les niveaux de gouvernement en ce moment. 

C'est déjà ça. 

Écrivez à votre député provincial et fédéral. 

Comme je l'ai mentionné, nous avons des campagnes d'inscription. 

Nous attendons d'avoir plus de détails quant à la convention. 

J'espère que le gouvernement va agir sur ce point. 

Nous devons commencer à regarder ce qui se passe dans le budget fédéral, car si l'on veut augmenter le 
financement des soins de longue durée, cela devrait figurer dans le budget qui va être présenté dans les 
prochains mois, probablement en mars ou avril, je ne suis pas sûre que nous ayons déjà une date. 

C'est un élément important. 



Je sais que RTO a déjà soutenu une de nos lettres du groupe, mais les individus doivent se faire entendre 
sur ce point. 

Cela fait réagir les gouvernements. 

S'ils pensent que nous allons tous oublier cela en un mois, pourquoi auraient-ils mis tout l'argent dans ce 
qui doit être changé ? 

C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin. 

C'est 30 ans de négligence au sein du gouvernement, aux deux niveaux de gouvernement. 

Il s'agit d'un gâchis à long terme. 

Il suffit de regarder le fait que le Canada... Selon une étude de... l'OCDE qui a été publiée cet été, parmi 
16 pays développés, nous étions les derniers en termes de morts scandaleuses. 

Vous savez, nous avons eu le plus grand nombre de décès dans cette étude. 

En plus d'avoir eu le plus grand nombre de décès, ils étaient deux fois plus nombreux que les autres 
pays. 

Ce système est un véritable problème. 

Nous avons besoin d'une réponse éclairée et nous en avons besoin maintenant. 

Si nous ne faisons pas entendre notre voix, nous allons encore en parler dans cinq ou dix ans, comme 
nous l'avons fait depuis les 30 dernières années. 

Il faut donc vraiment pousser. 

(Muriel) :  

Merci, Margaret! 

Je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions. 

J'en vois une de Catherine, qui est semblable. 

Les gens se demandent comment ils peuvent aider et s'impliquer. 

Il est clair que les gens veulent que les choses changent rapidement. 

Tamara, la prochaine question est pour vous. 

Comment s'assurer qu'une fois qu'une norme nationale est créée, que ces normes sont effectivement 
mises en œuvre? 

Nous savons déjà qu'il existe quelques sanctions. 

Comment s'assurer que ça se fait? 

(Tamara) :  



Compte tenu de la répartition des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, normalement, ce qui se 
passe, c'est qu'il y a des transferts qui sont faits aux provinces. 

Ensuite, il appartient aux provinces de veiller à ce que le système soit maintenu de la manière dont il est 
censé l'être. 

Parfois, il y a des disputes dans les deux sens et il y a des menaces de rétention de fonds, etc. 

Ainsi, le gouvernement fédéral peut s'assurer que les normes nationales sont respectées grâce à son 
pouvoir de dépenser. 

La façon dont cela se passe dans les provinces et territoires se fait généralement par le biais de 
règlements ou de directives ministérielles. 

Ce que nous cherchons vraiment à voir, c'est que les provinces soient tenues responsables. 

Nous avons un système... Je vais donner l'exemple de l'Ontario. 

Nous avons un système en Ontario où la province remet la responsabilité et l'obligation de rendre 
compte aux organismes individuels. 

Ces organisations font beaucoup de rapports, mais très peu de ces informations sont rendues publiques. 

Nous disposons de ces financements, mais il y a très peu de données transparentes qui nous permettent 
d'identifier les agissements des mauvais acteurs. 

Même lorsque nous avons accès aux rapports d'inspection, on constate encore et encore que ces 
opérateurs peuvent continuer à enfreindre les règles encore et encore, sans sanctions sévères. 

On leur permet de continuer à fonctionner. 

Nous avons d'abord besoin de fonctionner en tant que citoyens aux deux niveaux de gouvernement. 

Nous devons nous assurer que le fédéral s'implique. 

Nous devons également nous assurer que la province s'engage et prend ses responsabilités. 

Au début de la pandémie, ils ont littéralement dit qu'ils n'avaient pas la responsabilité des soins de 
longue durée. 

Je me souviens avoir lu le journal ce jour-là et je me suis dit : « Vous moquez-vous de moi en disant que 
vous n'avez pas la responsabilité des soins de longue durée? »  

Voilà pour le premier point. 

Cela dit, il faut aussi agir à l'échelle municipale. 

Je reviens à l'Ontario, où l'on trouve au moins un foyer de soins de longue durée dans chaque 
municipalité. 

Il existe donc de nombreuses façons de s'assurer que votre municipalité fait ce qu'elle doit faire, en 
termes de soutien aux bonnes conditions de travail et aux bonnes conditions de vie pour les résidents, 
et en s'assurant que ses services ne sont pas confiés à des sous-traitants. 



Votre financement public devrait vous donner droit à un personnel financé par des fonds publics qui 
sont responsables devant les niveaux de gouvernement locaux. 

Selon moi, nous devons exiger une meilleure responsabilisation et une meilleure communication des 
données. 

On doit aussi s'assurer que tous les niveaux de gouvernement soient tenus de rendre des comptes, qu'ils 
ne puissent pas dire que ce n'est pas leur responsabilité. 

C'est leur responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité collective. 

Si nous détournons le regard en ce moment, nous devrions avoir honte. 

(Muriel) :  

Oui, merci, Tamara. 

Vous auriez sans doute chacune quelque chose à dire quant aux prochaines questions, mais... La 
prochaine porte toujours sur les soins de longue durée en tant que personne âgée. 

C'est une question de Deborah. 

Merci, Deborah. 

« En tant qu'aînée, je me demande si nos voix auront un impact sur le modèle de soins de longue durée. 
» 

Margaret disait que nous avons enfin... Vous disiez toutes les deux que nous sommes enfin à l'écoute de 
cette situation. 

Elle dit : « J'ai lu des recherches passionnantes d'autres pays qui parlent de mesures progressives plutôt 
que draconiennes. »  

Tamara, voulez-vous répondre en premier? 

(Tamara) :  

Absolument. 

Je pense qu'on peut employer de nombreuses pratiques prometteuses. 

Nous n'avons pas besoin de nous en tenir à un modèle particulier ou de suivre un chemin particulier. 

Certains de mes foyers préférés, dont certains se trouvent dans ma propre province, disposent 
d'équipes de gestion qui peuvent reconnaître les pratiques prometteuses et s'assurer qu'elles soient 
mises en oeuvre au niveau de l'organisme pour s'assurer qu'ils bénéficient d'excellentes conditions de 
travail et d'une très bonne qualité de soins et de vie. 

Dans certains cas, de très grands changements sont nécessaires. 

Et d'autres exigent un état d'esprit différent, une approche de gestion différente et un ensemble d'idées 
différentes quant à ce qui est possible. 



Cela dit, nous avons, surtout dans ma province, mais aussi dans certaines autres provinces du Canada, 
l'environnement réglementaire est assez normatif. 

Cela a été fait précisément parce que nous avons tant de fournisseurs à but lucratif. 

Plus nous renforçons ces règlements, moins nous sommes capables de permettre aux lieux d'être 
créatifs et novateurs dans leurs approches des soins. 

Dans la mesure où nous voulons permettre l'innovation et la créativité et introduire certaines des 
pratiques prometteuses qui sont employées dans d'autres pays, nous devons réfléchir à une 
réglementation intelligente et à une responsabilité intelligente d'une manière totalement différente que 
ce que nous avons fait jusqu'à présent. 

Et une partie de cela peut être de mettre en place des règles beaucoup plus strictes quant à la manière 
dont la prise de bénéfices est autorisée. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup. 

Je vous envoie celle-ci, Margaret. 

« Que pensez-vous de l'éducation des travailleurs du secteur public? 

Est-elle suffisante pour former des travailleurs dans des structures de groupe comme les foyers de soins 
de longue durée, les maisons de retraite, etc. 

Quel est votre avis? »  

(Margaret) :  

Je pense que c'est toujours bien. 

Comme je parle à un groupe d'éducateurs, je vais dire que l'éducation est toujours bonne. 

J'ai toujours défendu ardemment l'éducation permanente. 

J'en ai certainement besoin moi-même. 

Selon moi, tous les travailleurs de la santé doivent être en apprentissage continu. 

Un des plus grands problèmes qui me tient éveillée la nuit, cependant, en ce qui concerne les 
travailleurs de soutien à la personne, ce sont leurs conditions de travail affreuses. 

Il faudrait commencer par leur offrir une rémunération adéquate, ne pas les obliger à travailler à temps 
partiel. 

Il faudrait leur montrer un peu de respect. 

Cela devrait comprendre une formation et nous devrions faire des progrès en ce sens. 

C'est un travail très difficile et très noble et nous devons mieux traiter ces personnes. 

Voilà donc ma réponse à cette question, c'est encore une question de droits de la personne. 



(Muriel) :  

Merci, la prochaine question s'adresse aussi à vous, mais Tamara voudra peut-être y ajouter quelque 
chose. 

Voici la question de Jocelyne : « J'habite un appartement désigné dans un établissement de soins de 
longue durée et je me demande s'il serait possible d'offrir un service d'aide médicale à mourir lorsqu'un 
résident décide d'y avoir recours. » 

Je devrais mentionner que l'acronyme MAID réfère à l'aide médicale à mourir. 

Qu'en pensez-vous, Margaret? 

(Margaret) :  

Vous me demandez si je suis en faveur de ça? 

Je ne suis pas sûre de comprendre la question. 

(Muriel) :  

Laissez-moi la relire. 

« J'habite un appartement désigné dans un établissement de soins de longue durée et je me demande 
s'il serait possible d'offrir un service d'aide médicale à mourir, ou MAID... »  

C'est écrit ainsi. 

«... lorsqu'un résident décide d'y avoir recours. » 

S'agit-il d'une demande? 

Vous demande-t-on votre avis sur le sujet? 

(Margaret) :  

Il s'agit de questions très personnelles. 

Les dispositions actuelles prévoient une discussion entre les patients et leurs médecins. 

C'est très important. 

Je suis d'accord que nous avons le droit de décider. 

Il y a un autre élément important, selon moi. 

Il y a bien de gens dans les soins de longue durée qui sont devenus complètement frustrés. 

Beaucoup d'entre eux sont dépressifs, après avoir été enfermés pendant des mois. 

Nous devons réfléchir à la façon dont nous nous occupons des gens, à d'autres manières de traiter les 
problèmes. 

Il faut offrir des soins palliatifs de qualité. 



Nous devons nous assurer que les gens puissent vraiment faire un choix. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup. 

J'ai une question qui vient de Carol. 

Margaret et Tamara, je vous demanderai de vous y plonger. 

On pourrait aussi demander à notre PDG, Jim Grieve, et au président du conseil d'administration Rich 
Prophet d'intervenir. 

C'est lié, bien sûr, à RTOERO. 

C'est aussi en lien avec cette merveilleuse discussion que nous avons. 

La question suivante vient de Carol. 

« Il y a beaucoup de problèmes à régler. 

Je pense que nous devons nous concentrer sur deux ou trois questions, en ce qui concerne l'aide à nos 
aînés et leurs soins. 

Si c'est vers cela que RTOERO s'oriente, quelles sont les deux questions sur lesquelles nous devrions 
nous concentrer, selon vous? » 

Margaret et Tamara, vous pourrez nous dire quelles deux questions vous tiennent à coeur. 

J'aimerais aussi entendre l'avis du président du conseil d'administration, Rich, et notre PDG, Jim. 

Margaret? 

(Margaret) :  

Évidemment, je plaide pour une convention parce qu'elle aurait un grand impact, selon moi. 

Elle aborderait la question de l'âgisme et contribuerait à la discussion. 

Je suis absolument d'accord sur le fait qu'on doive s'occuper des soins de longue durée maintenant. 

Nous ne pouvons pas laisser passer cela, nous devons agir maintenant. 

(Muriel) :  

Avant que je donne la parole à Rich, Tamara, avez-vous aussi deux questions pressantes? 

(Tamara) :  

Je milite en faveur de normes nationales pour les soins de longue durée. 

Je veux aussi que nous réfléchissions au fait que les soins à domicile et en communauté font partie des 
soins de longue durée. 

Il s'agit d'un système qui doit coopérer. 



(Muriel) :  

Merci beaucoup. 

Rich? 

Rich, si vous pouviez rétablir le son. 

(Rich) :  

Merci, Muriel! 

Deux mots me reviennent toujours à l'esprit, quand je pense aux soins de longue durée : financiarisés et 
entreposés. 

Trop souvent, les propriétaires de foyers de soins de longue durée, ils sont là pour le profit, ils sont 
financiarisés. 

Il y a des investisseurs en jeu. 

Le rendement pour les investisseurs compte considérablement. 

Et j'ai dit entreposé. 

Il existe des données selon lesquelles une personne sur neuf qui se trouve dans des établissements de 
soins de longue durée n'a pas besoin d'être là. 

Malheureusement, le gouvernement de l'Ontario consacre une grande partie de son budget aux 
institutions, plutôt qu'aux soins à domicile, aux soins de proximité. 

On devrait investir là-dedans plutôt que de se contenter de dire:  

« Regardez combien d'argent j'ai dépensé pour les institutions. 

Un nombre X de millions de dollars. »  

Les soins de proximité sont extrêmement importants. 

On cherche aussi des institutions à but non lucratif. 

(Muriel) :  

Merci, Rich. 

Jim? 

(Jim) :  

Nous essayons de guérir cinq décennies de négligence en un seul webinaire. 

Honnêtement, du point de vue des RTO, nous voulions une stratégie axée sur les aînés dans ce pays qui 
explique comment nous allons traiter avec nos précieux aînés, en particulier dans les établissements de 
soins de longue durée et à domicile. 

Voilà mon numéro un et mon numéro deux, honnêtement. 



Et je suis avec Margaret à 100 %. 

Je ne comprends pas pourquoi un pays comme le Canada, supposément de bonne foi, à la pointe du 
progrès est l'un des rares à ne pas avoir signé la convention des Nations unies pour les droits des aînés. 

Nous avons appuyé les droits des enfants. 

On a des problèmes semblables liés au traitement des jeunes enfants dans les garderies de cette 
province. 

Partout au pays, c'est le même processus. 

Il y a de l'âgisme aux deux extrémités du spectre. 

Il y a aussi du sexisme, dans la manière dont la grande majorité des travailleurs sociaux, bénévoles ou 
non, sont traités, formés et rémunérés. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup. 

Merci à vous quatre d'avoir répondu à cette question importante. 

Margaret, la prochaine question s'adresse à vous. 

Cela nous ramène à d'autres questions que nous avons eues. 

Voici la question de Marilyn. 

« J'ai participé à un forum familial mensuel dans le foyer de soins de longue durée de ma mère. 

Comment puis-je partager ces informations avec le Forum de la famille? » 

(Margaret) :  

Je suis heureuse de partager l'information avec vous. 

Je serais heureuse d'en parler, si j'ai le temps. 

Le prochain mois est chargé, mais il y a des ouvertures plus tard. 

Je suis toujours heureuse de parler aux gens. 

On est nombreux à pouvoir discuter de cette question. 

J'aurais une dernière remarque, que je trouve importante. 

C'est lié à ce que Tamara a dit. 

Une chose qu'une convention nous apportera est la possibilité d'aller devant le Conseil des droits de la 
personne et de se plaindre auprès du conseil lorsque le Canada ne suit pas les changements apportés 
aux soins de longue durée. 

Si cela continue, nous aurions la possibilité d'aller à l'extérieur du pays et d'en parler. 



Le Canada recevrait un rapport du Conseil des droits de la personne qui dit : « Voici ce que vous devez 
faire dans les soins de longue durée », si c'était le cas. 

En tant que militants, nous pouvons donner suite à cela. 

C'est un élément important. 

Il nous faut un mécanisme de plainte dans un document comme une convention. 

Cela rendrait les gouvernements encore plus responsables. 

Cela nous permettrait également de faire face au changement de gouvernement tous les quatre ans. 

Le prochain élu ne pourra pas blâmer celui qui l'a précédé, car il existerait un document qui dit au pays 
où se trouvent les problèmes. 

Cela nous donne une voix. 

Des groupes comme le nôtre, RTO et ILC Canada, pourraient aller devant la Commission des droits de la 
personne avec les recherches extraordinaires de quelqu'un comme Tamara et expliquer le problème, 
demander qu'il y ait des changements. 

Nous aurions plus d'une corde à notre arc. 

(Muriel) :  

Merci, Margaret. 

La prochaine s'adresse à vous deux. 

Je vais commencer par Tamara, mais elle s'adresse à vous deux. 

« Comme vous le savez, cette question n'est pas nouvelle. 

Nous avons entendu de la part de toutes les parties prenantes que la question a été présentée aux 
gouvernements à tous les niveaux. 

On nous a dit que le gouvernement fédéral a fourni un financement supplémentaire à toutes les 
provinces. 

Pourtant, aucun matériel supplémentaire n'a été fourni. 

Le fait d'avoir un conjoint dans un établissement de soins de longue durée rend cette question 
personnelle. 

Où et quand pensez-vous que nous allons voir cet argent être utilisé? »  

Tamara? 

(Tamara) :  

C'est une des critiques qui a été adressée à notre gouvernement actuel en Ontario, je suppose que la 
question vient de l'Ontario. 

La province a reçu beaucoup d'argent, mais cela n'a pas encore atteint la ligne de front. 



C'est un problème important. 

Le Québec s'est mieux débrouillé, dans ce cas-ci. 

La Colombie-Britannique se distingue également dans mon esprit comme particulièrement prometteur 
dans sa réponse à la COVID. 

Au Québec, on s'est activement efforcé d'accroître les mesures d'incitation sur le marché du travail pour 
attirer les gens dans le secteur. 

On a fourni des allocations et de l'argent pour permettre aux gens de bien se former sur le lieu de 
travail. 

La Colombie-Britannique a fait quelque chose de similaire. 

Les gens se font certifier au travail en travaillant. 

C'est comme une formation sur le terrain. 

Ils ont compris qu'ils devaient accélérer leur offre de personnes travaillant dans le secteur. 

Ces deux approches suggèrent que le gouvernement peut agir immédiatement. 

Il n'a pas à attendre. 

Il n'a pas besoin de promettre une augmentation du nombre d'heures dans cinq ans. 

Il peut réellement agir maintenant. 

Il y a très peu d'heures allouées par résident par jour. 

C'est une façon de mesurer le ratio des effectifs. 

Nous devrions exiger que les gouvernements appliquent immédiatement les normes. 

La norme minimale devrait être de quatre heures par résident par jour dans les soins de longue durée. 

Il faut aussi mettre en œuvre immédiatement des incitations à améliorer les conditions du marché du 
travail pour que les gens soient attirés par le secteur, qu'ils y reviennent et y restent. 

(Muriel) :  

Margaret, cela est-il sur le point de se produire, selon vous? 

C'est ce qui se passe? 

(Margaret) :  

Je ne sais pas si c'est sur le point d'arriver. 

Je pense que Tamara a bien résumé la situation. 

Comme vous l'avez expliqué, on a réussi à faire entrer rapidement des gens dans ces endroits au Québec 
et en Colombie-Britannique. 



Il y a là des questions plus larges, aussi. 

Nous devons vraiment accéder... C'est là que les gouvernements provinciaux et fédéral doivent travailler 
ensemble. 

Nous devons avoir accès au système d'immigration pour faire venir des personnes d'autres pays qui 
veulent venir travailler dans ces secteurs. 

Nous devons le faire dans un cadre juste et équitable. 

Il y a des moyens de progresser, comme l'a dit Tamara. 

Nous devons examiner toute cette question à court et à long terme. 

Comment faire face à la crise qui perdure en ce moment ? 

Et comment allons-nous régler ce problème à long terme? 

Cela comprend de nombreuses dispositions. 

(Muriel) :  

Merci à vous deux. 

Je vous envoie aussi la prochaine question, Margaret. 

C'est une question et un compliment de Jerry. 

« Une excellente présentation de deux panélistes articulées et bien informées qui comprennent 
l'impératif moral de changer les soins de santé de longue durée au Canada. »  

C'est certain. 

« Comment attirer l'attention des politiciens sur la crise des soins de longue durée face à l'âgisme 
rampant? »  

(Margaret) :  

C'est une très grande question, parce que l'âgisme est à la base de tout cela. 

Si l'on pense aux soins de longue durée, c'est un endroit facile où faire des coupes, non? 

Qui s'en plaindra? 

On se dit que personne ne s'y rendra et les gens qui s'y trouvent ne sont pas en mesure de se plaindre. 

Seuls les membres de la famille peuvent le faire. 

Nous devons vraiment nous attaquer à l'âgisme. 

Il y a des mesures à prendre. 

Tout d'abord, en lien avec commentaire de Jim quant à une stratégie fédérale, nous devons nous 
pencher sur l'âgisme. 



C'est un problème qui est ignoré et que les gens... c'est inhérent, les gens n'y pensent pas. 

Je travaille sur le terrain et je dois réfléchir à mon âgisme qui se manifeste quand j'ouvre la bouche. 

Nous avons besoin d'un programme complet qui examine la façon dont c'est imprégné dans les soins de 
longue durée. 

Nous devons nous plaindre des soins de longue durée en ce moment. 

Ça suffit, franchement. 

Comme Jim et Tamara l'ont dit, cela dure depuis de nombreuses décennies. 

Arrêtons cela. 

Maintenant. 

Nous devrions dire à tous nos élus à tous les niveaux que nous voulons savoir ce qu'ils s'apprêtent à faire 
à ce sujet. 

Et qu'il faut le faire maintenant. 

Ça suffit! 

(Muriel) :  

Merci Margaret. 

La prochaine s'adresse à vous, Tamara. 

C'est une question d'Audrey. 

Il s'agit de quelques questions, en fait. 

« Pouvez-vous expliquer les détails concernant la façon dont le gouvernement subventionne les foyers 
de soins de longue durée? 

J'ai lu qu'on a versé des milliers de dollars pour des soins qui n'ont pas été donnés. 

En quoi cela affecte-t-il l'offre de logements à but lucratif par le gouvernement? 

Le gouvernement subventionne-t-il les personnes qui ne peuvent pas se permettre le coût très élevé 
d'une prise en charge à but lucratif? 

Merci. »  

(Tamara) :  

Chaque province et territoire a sa propre approche du financement des soins de longue durée. 

À titre d'exemple, en Ontario, les foyers individuels reçoivent une enveloppe d'argent qui couvre 
différents aspects des soins. 

Je ne veux pas entrer dans tous les détails techniques, mais le montant varie seulement selon le nombre 
de lits qui se trouvent dans le foyer, ainsi que ce que nous appelons l'acuité des soins. 



C'est une mesure qui est censée refléter les besoins de la population en matière de soins de santé. 

Les points délicats dans ces systèmes et leur mode de fonctionnement, c'est qu'ils sont souvent sous-
financés, car le système de financement ne reconnaît pas... la complexité de la démence et la quantité 
de soins qui est nécessaire pour fournir des soins aux personnes atteintes de démence. 

Surtout lorsque quelqu'un a des comportements réactifs. 

La formule de financement est donc fixe, le tarif de l'hébergement est généralement fixe. 

Dans certaines provinces, on paie un taux différent pour notre logement en fonction d'un examen des 
ressources, selon nos propres niveaux de revenus. 

En Colombie-Britannique, c'est le cas. 

En Ontario, nous avons un taux fixe. 

Si on est dans une chambre partagée, on paie un certain prix. 

Si on est dans une chambre semi-privée, on paie un autre prix, et si on est dans une chambre privée, on 
paie un autre prix. 

Le seul endroit où l'on paie 100 % des soins qu'on achète est dans un foyer de retraite. 

C'est un système différent que le système des soins de longue durée. 

J'espère que ce sont des détails suffisants sans détails ennuyeux. 

Il y a beaucoup de détails concernant le financement. 

(Muriel) :  

Il y a tant de choses à dire. 

C'est merveilleux, Tamara! 

Oui, c'est une excellente information. 

Je vous remercie. 

J'envoie la prochaine question à Margaret, de la part de Larry. 

« Des recherches ont-elles été menées en Ontario pour comparer les bénéfices, y compris la propriété 
familiale par rapport à la propriété publique, en ce qui concerne les coûts d'exploitation des foyers 
individuels et le coût pour les résidents? »  

(Margaret) :  

C'est une question pour Tamara. 

(Muriel) :  

C'est aussi une grande question. 

(Margaret) :  



Je ne sais pas. 

(Muriel) :  

C'est possible. 

Je suis militante des droits de la personne, des soins de longue durée au sens large. 

Mais je vais m'en remettre à l'experte, si ça vous va. 

(Muriel) :  

C'est très bien! 

Oui. 

Merveilleux. 

(Tamara) :  

Je dirais seulement... Ayant fait des recherches sur ce secteur en remontant environ 40 ou 50 ans, l'une 
des choses que nous avons vues en particulier en Ontario, où nous avons une forte proportion de 
fournisseurs à but lucratif, c'est que nous avons assisté à une forte consolidation du secteur. 

Par le passé, nous avions beaucoup plus de petites entreprises familiales. 

Aujourd'hui, nous avons une proportion bien plus élevée de ce qu'on appelle les opérateurs en chaîne. 

Il peut donc s'agir soit de chaînes d'entreprises ou de sociétés de capital-investissement. 

Il peut s'agir de chaînes familiales. 

Et nous avons des exemples de tous ces cas dans la province. 

Ainsi, environ 60 % des lits tombent dans l'une de ces catégories. 

Nous avons également un certain nombre de fournisseurs à but lucratif qui offrent des services de 
gestion. 

Ainsi, ils possèdent des bâtiments particuliers et y fournissent des services, mais ils gèrent aussi d'autres 
foyers. 

Ils pourraient gérer un foyer municipal ou gérer une maison à but non lucratif ou une autre à but 
lucratif. 

Nous disposons d'un ensemble très complexe de financements et de relations de propriété dans la 
province, ce qui rend la transparence et la responsabilité des questions encore plus importantes et 
nécessaires. 

Il y a aussi beaucoup de sous-traitance. 

Les organismes sont fragmentés. 



Il se peut qu'une autre entreprise gère le personnel et l'alimentation, qu'une autre entreprise gère le 
personnel de la blanchisserie, une autre, le ménage, une autre la gestion, alors que le bâtiment 
appartient à une société d'investissement privé étrangère. 

Lorsque nous parlons de prise de bénéfices, nous parlons des nombreux niveaux où le profit est extrait 
du système. 

Nous n'avons pas une très bonne compréhension de tous ces points d'infiltration. 

Cela signifie également que la qualité générale de nos produits s'est dégradée. 

Parce que nous ne mettons pas autant d'argent dans le système. 

(Muriel) :  

Je vous remercie. 

Merci, Tamara. 

La prochaine question est pour vous, et Margaret, si vous voulez y ajouter quelque chose après, 
n'hésitez pas. 

Je sais qu'on a abordé la question plus tôt et avec Jim et Rich, mais : « Comment puis-je prendre une 
position sur la question des SLD? »  

Les gens veulent donc toujours savoir : « Que puis-je faire personnellement? »  

(Tamara) :  

J'ai été très impressionnée ces derniers temps de voir autant de groupes différents qui se forment et 
tentent de joindre leur voix à cet appel collectif. 

Même les journaux comme le Toronto Star ont mené beaucoup de reportages d'investigation depuis 20 
ans sur les soins de longue durée. 

Il y a une campagne de lettres en cours. 

Vous pouvez vous rendre sur leur site web et vous joindre à cette lettre. 

Ils enverront des messages directement à vos députés provinciaux et fédéraux. 

C'est en Ontario. 

Au niveau national, comme tout le monde, on peut écrire aux membres du parlement au niveau 
provincial, ou fédéral, ou territorial. 

Il est également important de rappeler que les responsables municipaux ont certaines responsabilités en 
matière de soins de longue durée. 

Et nous ne pouvons pas oublier ces gens. 

Je suis une adepte de Twitter. 

Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui s'expriment assez ouvertement sur les soins de longue durée. 



Je vous invite à soutenir et à joindre vos voix à ces types de conversations. 

Les médecins de l'Ontario pour les soins de longue durée ont lancé une campagne... Il s'agit des 
médecins de l'Ontario pour la justice des soins de longue durée. 

Il y a un mot-clic associé à cela. 

Vous pouvez continuer à vous pencher sur les soins de longue durée et trouver beaucoup de gens qui 
participent à la conversation. 

Ce serait un autre moyen. 

Vous pouvez aussi simplement aborder le sujet avec votre famille et vos amis. 

Enfin, rien ne compte autant qu'un vote. 

(Muriel) :  

Oui. 

Absolument. 

J'envoie la prochaine question à Margaret, mais il s'agit du même sujet. 

C'est une question de Valérie. 

« Comment pouvons-nous, en tant qu'organisme, soutenir le changement, et pour en revenir à 
RTOERO... Et si RTOERO présentait des pétitions? 

Que pensez-vous de cela? 

Il est évident que RTOERO a beaucoup accompli. 

Il y a eu la rédaction de livres blancs, des documents de position, de bien des lettres aux fonctionnaires 
provinciaux et fédéraux. 

Que pourrait-on faire de plus, selon vous? »  

(Margaret) :  

Vous souhaitez que j'y réponde? 

(Muriel) :  

Oui, Margaret. 

(Margaret) :  

Persévérez. 

Il ne faut pas... n'arrêtez pas. 

Il faut continuer à dénoncer tous les exemples d'abus et de négligence que vous voyez. 

Et ça continue à sortir, les journaux, comme vous l'avez mentionné, le font. 



Écrivez et exprimez votre indignation par rapport à ce qui s'est passé. 

Il faut persévérer jusqu'à ce que nous constations des changements. 

En matière électorale, si nous avons une élection fédérale à venir, cette question devra être à l'ordre du 
jour chez tous les partis. 

Comme je l'ai dit, cela se reflètera probablement dans le budget. 

Nous allons devoir regarder et voir si ce qui en ressort est raisonnable. 

Tamara vous a donné l'exemple des cinq milliards de dollars qui sont utilisés actuellement en Ontario. 

Les résultats ne sont pas à la hauteur, n'est-ce pas? 

Nous avons besoin d'une injection substantielle de fonds dans ce processus pour l'améliorer. 

C'est une chose qu'il faut à garder à l'esprit. 

Nous devons en parler tout le temps, selon moi. 

Il faut y réfléchir, tout de suite... Je pense à mes parents, car ma mère qui est récemment décédée avait 
90 ans, et ses amis étaient en soins de longue durée, mais ça nous concerne, également. 

Et puis, ce sera nos enfants. 

Si nous ne réglons pas ça, ce ne sera pas le problème d'une seule génération. 

C'est un problème qui affecte toute la société. 

Nous devons le combattre et le résoudre. 

Ce n'est pas digne du Canada, c'est honteux et ça doit s'arrêter maintenant. 

Continuez à vous plaindre sans cesse. 

(Muriel) :  

Merci Margaret, et nous le ferons. 

Le question suivante est pour Tamara. 

Tamara, cette question est venue en français. 

Je vais la lire en français d'abord et nous vous la poserons en anglais. 

(en français) :  

« Existe-t-il des façons de se mobiliser pour obtenir des changements immédiats? »  

Ainsi : « Existe-t-il des façons de se mobiliser pour obtenir des changements immédiats? »  

Comment pouvons-nous...  

(Tamara) :  



Oui, c'est une excellente question. 

Je pense que la COVID présente quelques opportunités. 

Il me semble que les médias se sont assurés que ces questions restent à l'ordre du jour. 

On peut même communiquer avec la CBC, toutes les grandes émissions, la presse écrite, la radio, se sont 
concentrées sur cette question. 

Vous pouvez appeler à la radio quand les soins de longue durée laissent à désirer et exprimer vos 
préoccupations, ce que vous pensez qui doit être fait. 

Vous pouvez écrire des lettres à la rédaction. 

Vous pouvez vous joindre à diverses manifestations. 

Nous ne le faisons pas trop en personne ces jours-ci, mais il y a beaucoup de campagnes. 

De nombreux syndicats dans les différentes provinces ont adopté une approche de justice sociale pour 
cette question. 

Ils plaident pour une augmentation des heures, de meilleures conditions et une qualité de vie des 
résidents et des travailleurs en soins de longue durée. 

Vous pouvez prêter votre voix à leurs campagnes. 

Certaines portent sur le temps accordé aux soins. 

D'autres portent sur un minimum d'heures. 

C'est une autre voie de plaidoyer et de résistance. 

Il faut s'assurer que cette question demeure sur l'agenda médiatique, au centre de l'attention. 

Comme je l'ai dit, les libéraux ont indiqué qu'ils vont dans cette direction, par rapport à ce qui pourrait 
se passer en termes du budget. 

Le NPD a indiqué avec autant de force que cela allait faire partie de sa plate-forme. 

Ainsi, nous pouvons également faire pression sur d'autres partis pour s'assurer qu'ils accordent autant 
d'importance à cet enjeu électoral important. 

C'est essentiel. 

(Muriel) :  

Merci, Tamara. 

Je vous envoie maintenant la prochaine question de Will, et celle d'après sera pour vous, Margaret. 

Donc, Tamara : « De nombreux foyers ont des niveaux différents de soins avec des appartements de 
retraite, des foyers de retraite et des soins chroniques sous un même toit. 

Les nouvelles normes couvriraient-elles tous ces domaines de soins? »  



(Tamara) :  

De mon point de vue, j'aimerais que cela se produise. 

Nous avons assisté à une fragmentation inutile de logements pour les aînés. 

C'est ce que Rich a appelé la financiarisation des logements pour aînés. 

Nombre de ces opérateurs de foyers de soins de longue durée se voient comme des fournisseurs de 
biens immobiliers. 

Ils s'imaginent être dans le domaine du logement des aînés. 

La prestation de soins est secondaire, en quelque sorte. 

Si nous voulons aborder ces questions, nous devons voir certains des problèmes liés aux droits de la 
personne autour des logements pour aînés, et nous concentrer là-dessus afin d'éviter la segmentation et 
le cloisonnement de l'accès aux soins. 

On ne devrait pas s'attendre à ce que les gens s'entourent de soins. 

Nous devons nous attendre à ce que les soins entourent les gens. 

C'est ce qu'ils font dans les pays nordiques. 

J'aimerais voir une situation où nous envisageons ce genre de modèle. 

Nous pouvons construire des choses pour soutenir les gens, là où ils vivent et où ils doivent se procurer 
des services. 

(Muriel) :  

La prochaine, je vais encore l'envoyer à vous, Margaret. 

Il pourrait s'agir d'une double réponse. 

C'est une question de Judy. 

« Quels sont les principaux éléments couverts dans les normes nationales pour les soins de longue durée 
dans les pays qui en disposent? 

J'aimerais entendre et comprendre ce qui est couvert par ces normes. 

Les conditions de travail sont-elles généralement couvertes et l'accent est-il mis sur les personnes qui 
reçoivent des soins ou sur les deux? 

Je suppose qu'il existe des modèles qui seraient un point de départ pour le gouvernement canadien. 

Il ne faudrait pas nécessairement les réinventer. »  

Qu'en pensez-vous? 

(Margaret) :  

C'est une question pour Tamara, mais j'ai quelques opinions que je vais vous soumettre. 



Je serai très rapide pour que nous puissions l'envoyer à l'experte. 

Oui, il y a de très bons exemples. 

Tamara a mentionné les pays nordiques, qui investissent beaucoup dans les services d'accueil et les 
soins à domicile. 

Bien sûr, ils ont des foyers de soins de longue durée pour ces situations. 

Nous devons considérer cela comme un continuum de soins et pas seulement des soins de longue 
durée, puis des soins à domicile. 

Ces éléments sont tous intégrés, y compris les soins de courte durée à l'hôpital. 

Nous devons réfléchir à la manière dont ce système fonctionne mieux et met de l'argent dans les 
services d'accueil, ainsi que dans les soins de longue durée, et garder les personnes dans leurs foyers 
aussi longtemps qu'ils le souhaitent. 

C'est un élément important. 

En ce qui a trait aux normes, l'Australie a de très bons standards. 

Ils ont autorisé les foyers privés, mais ils ont des règles très strictes concernant les violations. 

On risque de perdre notre licence assez rapidement si on ne respecte pas les normes. 

Mais pour en savoir plus, je me tourne vers Tamara. 

(Tamara) :  

Oui, différents pays ont des approches différentes. 

Dans certains pays nordiques... J'aime bien la remarque d'une collègue suédoise. 

Selon elle, la norme, c'est que seul le meilleur suffira pour les aînés. 

C'est la norme la plus élevée qu'on peut imaginer. 

C'est quelque chose qui est inculqué par le biais de leurs services. 

Cette norme a été érodée par les heures supplémentaires. 

Je vais faire cette mise en garde. 

La Norvège dispose également de normes nationales qui s'inspirent des valeurs. 

Nous pouvons réfléchir à des normes en termes de valeurs et de principes. 

Nous pouvons également penser aux normes en termes de besoins précis, des résultats de qualité 
particuliers. 

Les normes peuvent être adaptées au système. 

Elles peuvent être destinés aux organismes. 



Elles peuvent être orientées en termes de travail de première ligne et de normes minimales en termes 
du temps disponible pour les soins, des effectifs, des exigences minimales en matière de formation, etc. 

Il y a vraiment toute une gamme, mais vous avez tellement raison. 

Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. 

Nous pouvons nous inspirer d'ailleurs et améliorer ce qui existe déjà. 

Il y a tant de politiques et d'approches philosophiques prometteuses en matière de soins aux aînés. 

Je suis donc d'accord avec votre déclaration. 

(Muriel) :  

C'est très bien. 

Je vais passer à la question de Louise, car c'est... Nous commencerons par vous, Tamara, car ça peut 
avoir rapport aux différents modèles. 

Louise dit que, dans sa communauté, l'hôpital et le foyer, bien qu'ils ne soient pas officiellement liés, 
sont officieusement réunis, car des membres du conseil d'administration partagent la responsabilité des 
deux entités. 

En tant que présidents du comité de qualité des deux entités, ils peuvent mieux assurer le bien-être des 
résidents. 

Cela pourrait-il être un modèle pour d'autres communautés quand vous avez l'hôpital et le foyer? 

(Tamara) :  

C'est possible. 

Ma seule mise en garde, et ce n'est peut-être pas la situation dans votre communauté, mais ma seule 
mise en garde est que les soins de courte durée ont tendance à être très exigeants. 

Les soins de courte durée ont tendance à monopoliser les ressources et l'attention. 

Nous avons vu cela en Ontario, où, afin de protéger les soins de courte durée, des lits de soins de courte 
durée et de soins intensifs, les soins de longue durée ont été laissés pour compte. 

Les soins de longue durée ont souvent été considérés comme le parent pauvre. 

Malheureusement, les soins à domicile et en communauté sont le parent pauvre des soins de courte 
durée. 

Voilà pourquoi je propose que nous ne puissions pas oublier la composante essentielle que l'aide sociale 
apporte à la qualité. 

Vous le savez déjà, vous travaillez dans le cadre d'un comité du bien-être. 

Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous savez déjà. 



Quand on pense à des normes et à des modèles, nous voulons nous rappeler que les soins aux aînés ne 
sont pas simplement des soins de santé. 

C'est aussi une question de bien-être. 

Il s'agit d'une aide sociale. 

(Muriel) :  

Merci beaucoup. 

Cela a été absolument incroyable. 

Je n'arrive pas à croire qu'il est 14 h 15. 

Vous nous avez donné tant à réfléchir. 

J'aimerais remercier nos merveilleux participants pour leurs excellentes questions. 

Et vous, bien sûr, Tamara et Margaret, de nous avoir fait part de votre point de vue. 

La dernière question étant réglée, je vais passer le micro à Jim Grieve, notre PDG. 

Encore une fois, un très grand merci. 

(en français) :  

Merci beaucoup, Margaret et Tamara. 

Jim, la parole est à vous. 

(Jim) :  

Merci, Muriel. 

Écoutez, la seule chose que je regrette lorsqu'il s'agit de webinaires, par Zoom ou ailleurs, c'est que 
lorsque nous aurons terminé, vous n'entendrez pas les applaudissements tonitruants que vous méritez. 

Margaret Gillis et Tamara Daly, vous avez fait un travail incroyable aujourd'hui. 

Vous avez su capter l'attention de plus de 325 personnes pendant une heure et quart. 

Ce n'est que la pointe de l'iceberg en termes de profondeur de sentiments sur cette question 
particulière. 

Nous avons 81 000 membres. 

Chacun d'entre eux est profondément inquiet, tout comme nos collègues de l'Ontario et d'ailleurs au 
pays. 

Je vais citer Tamara sur une question, à savoir : « Si nous détournons le regard maintenant, honte à 
nous. »  

Ce « nous » fait référence au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux, aux 
gouvernements municipaux, et vous avez bien fait de mentionner qu'il y a trois niveaux de 



gouvernement, et qu'ils partagent l'opportunité, je ne dirai pas la faute, mais la possibilité de faire une 
grande différence. 

Voilà en quoi nos membres sont si doués, c'est pourquoi Vibrant Voices est la bannière sous laquelle 
nous faisons notre plaidoyer... C'est pourquoi nous disons à nos membres : « Sortez et parlez aux 
personnes que vous connaissez le mieux. »  

S'il s'agit d'une municipalité, d'un politicien municipal, tant mieux. 

Dans de nombreux cas, ce sont des députés provinciaux ou fédéraux à travers le pays. 

C'est un problème qui dure depuis des décennies, bien articulé. 

C'est effrayant de voir à quel point cette pandémie y a attiré l'attention. 

Notre objectif, en tant que RTO, est de nous assurer de faire une différence réelle grâce à cette volonté. 

Si nous détournons le regard maintenant, nous devrions tous avoir honte. 

Ça, alors! 

Merci à vous deux de nous avoir accordé cette heure stimulante. 

Vous venez de prouver que nous avons choisi les meilleures panélistes pour cette question particulière, 
et que le sujet, grâce à Danielle et à l'équipe de communication marketing, était un point de départ 
idéal. 

Nous avons enregistré le webinaire et il sera affiché sur notre site web. 

Pour ceux d'entre vous qui écoutent encore, le lien vous sera envoyé par courriel ultérieurement. 

Cela prendra quelques semaines, je pense, car nous voulons y ajouter du français. 

En passant, partagez le lien avec qui vous voulez, car c'est trop beau pour ne pas être partagé. 

Nous avons un autre webinaire de prévu. 

Nous en avons deux autres à venir, ce qui est très bien. 

Je vous invite à vous joindre à nous un jour qui est spécial pour certains, le 17 mars à 13 heures. 

Nous entrons dans le continuum du vieillissement. 

Ce qui sera, à mon avis, également une discussion fascinante. 

On revient encore à cette question de l'âgisme. 

Si vous avez l'occasion à court terme, engagez-vous à respecter les droits des aînés dans le cadre des 
Nations unies. 

Assurez-vous d'y avoir ajouté votre signature. 

Margaret vous a donné la référence, et je vous remercie, Margaret, pour cette deuxième occasion de 
vous entendre. 



Tamara, ce ne sera pas notre dernière collaboration, j'espère. 

Nous avons passé un bon moment ensemble aujourd'hui dans un contexte qui est aussi effrayant. 

À ceux d'entre vous qui ont participé en tant que personnel qui a aidé à rassembler tout cela, et aux 
membres du conseil d'administration de RTO, merci. 

Prenez soin de vous, et passez un merveilleux après-midi. 

Au revoir. 

 


