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Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités 
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     RAPPORT DU PRINTEMPS 
Avril 2016    

IN MEMORIAM 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse et de sympathie que nous avons 

reçu la nouvelle du décès de George Georget. Il a été premier 

président du Comité de mobilisation politique et représentant de la 

région ouest de 2011 à 2015. Il est décédé le 8 mars dernier. Nous 

garderons en nos mémoires le souvenir de son dévouement, de son 

engagement pour la justice et l’égalité. Sa présence était toujours 

remarquée et appréciée. Même avant sa retraite, George était un 

ardent défenseur de l’éducation en français en Saskatchewan. 

Nous sommes certains que ton Paradis doit être rempli de chats. 

Salut, mon ami. 

 

 

 

A. Représentations et coalitions 

 

Même si les élections fédérales sont passées, la tâche n’est pas achevée pour autant. 

Nous devons continuer à être vigilants et tenir le nouveau gouvernement comptable des 

promesses électorales et surtout voir si les besoins des aînés sont pris en considération. 

 

Dans cette perspective, nous restons présents auprès des diverses coalitions formées à 

l’occasion des élections. Plusieurs d’entre elles ont décidé de continuer, même si certaines 

ont changé leurs priorités, leurs objectifs ou leur nom. Les enjeux seront décrits dans le 

rapport de la Présidente. 

 

Voici ces coalitions : 

1. Association nationale des retraités du fédéral 

2. Congrès des retraités syndiqués du Canada  

3. Coalition : La voix des aînés  

4. Association médicale canadienne 
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B. Rapport de la Présidente, JoAnn Lauber  

 

a. Lobbying sur la colline : 

JoAnn a fait rapport sur le lobbying exercé par la Coalition canadienne pour la santé 

(CCS) en vue d’obtenir un nouvel accord sur la santé, amélioré. Cela a eu lieu à 

Ottawa les 25 et 26 janvier 2016. Cent vingt-trois lobbyistes ont rencontré cent 

quarante députés. Le rôle de l’ACER-CART consistait à rencontrer des députés et à 

présenter un atelier à nos lobbyistes dans les circonscriptions. JoAnn, Norbert, 

Roger ont assisté à cet événement. Regina Day et Patricia Clough assistaient au 

nom de la BCRTA. Ce fut une expérience enrichissante pour les membres de 

l’ACER-CART. 
 

Adrienne Silnicki, directrice nationale de la CCS a été invitée et a accepté l’invitation 

pour s’adresser aux délégués à l’AGA de l’ACER-CART, le vendredi 3 juin 2016. 

Elle nous parlera du besoin de se mobiliser pour un nouvel accord sur la santé. 

 

b. Voix des aînés :  

Lors de la réunion du 27 janvier à Ottawa, trois représentants de notre organisation 

étaient présents : ERO/RTO, BCRTA et ARTA, aussi bien que des membres de 

l’Exécutif, soit Norbert, Roger et JoAnn. Cinq autres membres ont participé par 

téléphonie : QPARSE, STS, RTANL, PEIRTA  et NBSRT. L'on y a décidé que la 

collaboration avec Voix des aînés se concentrerait sur les activités à travers le pays 

pour mettre en lumière les enjeux des aînés, le 1
er

 octobre à la célébration de la 

« Journée internationale des personnes âgées » de l’ONU à travers le Canada : 

lever du drapeau commun, rédaction d’une déclaration pour encourager les 

municipalités à travers le Canada à reconnaître formellement la journée et aussi de 

collaborer aux affaires communes tels le logement, les finances, les soins de santé 

et les inégalités des revenus. 

 

c. Mémorandum sur un accord pour une stratégie nationale sur les soins de santé 

On a noté que la teneur de cet accord concordait avec les principes déclarés de 

l’ACER-CART. L’Exécutif de l’ACER-CART a appuyé le mémoire et recommandera 

son adoption par les délégués à l’AGA de juin 2016. 

 

d. Des milliers d’aînés canadiens ont été injustement traités en recevant leur pension 

de revenu garanti, comme rapporté par CBC (Radio-Canada), le 29 février 2016. 

Comme membre de la Coalition canadienne pour la sécurité du revenu de retraite, 

l’ACER-CART a reçu le mandat du Comité d’Action de répondre à cela. L’Exécutif a 

voté pour informer le Gouvernement du Canada et la Coalition pour la sécurité des 

revenus que l’ACER-CART croit que le remboursement aux aînés canadiens doit 

être fait avec intérêts. 
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e. Portail sur le vieillissement optimal :  

Norbert a rapporté qu'ERO/RTO travaille à faire connaître l’utilité du Portail sur le 

vieillissement optimal de l’Université McMaster comme ressource. Il a aussi laissé 

entendre que ce serait une bonne stratégie, pour permettre à nos collègues d’y avoir 

accès, comme le fait ERO/RTO, de choisir un sujet du Portail, de le personnaliser, 

de l’étayer avec les idées du Portail et puis de le publier dans l’intérêt de tous les 

membres de notre association. Brian a aussi rapporté qu’il avait participé au travail 

d’un groupe du Portail. 

 

C. Rapports des régions 

 

Région Est :  

James MacAulay nous rapporte que la RTO-NSTU a mené avec succès la 

manifestation des aînés contre les changements non désirés que l’on propose au 

régime de médicaments. Le rapport complet du magnifique travail fait par RTO-

NSTU est disponible dans la plus récente édition du bulletin de nouvelles de RTO à : 

http://rto.nstu.ca. 

 

Jacques Albert a remplacé Sonia Roy comme président de SERFNB et directeur de 

l’ACER-CART.  

 

La New Brunswick Society of Retired Teachers (NBSRT) se prépare à célébrer son 

40
e
  anniversaire, le 3 mai 2016. On y fait aussi la révision des règlements, et l'on 

discute des suggestions pour les conférences téléphoniques au sujet de la Voix des 

aînés et de la collaboration avec d’autres Membres de la région Atlantique pour 

s’assurer d’être sur la même longueur d’onde. 

 

La PEIRTA  s’inquiète de la période d’attente de 30 jours versus la période de 90 

jours pour les ordonnances médicales.  

Le président fera acte de présence aux activités des enseignants retraités pour 

encourager les membres à y participer. 

 
Région Ontario :   

Norbert Boudreau rapporte que plus de 40 ateliers pour la préparation à la retraite 
ont été présentés par ERO/RTO. 
 
Certains membres insatisfaits d’un régime d’assurance maladie concurrent ont la 
possibilité de changer pendant une période limitée pour le Régime d’ERO/RTO.  
 
Un comité a été établi pour étudier les risques légaux et les enjeux de non-
conformité soumis par ERO/RTO au sujet des structures actuelles de gouvernance 
récemment révisées par rapport aux organisations canadiennes à but non lucratif.  

http://rto.nstu.ca/
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C’est le Comité exécutif qui en assume les risques et non pas le Sénat, ni les 
comités. 
 
Rich Prophet, officier de liaison d’ERO/RTO pour la région, est a fait la promotion du 
Portail sur le vieillissement optimal de l’Université McMaster comme un moyen 
d’atteindre le plus récent objectif de l’Organisation : « promouvoir les intérêts des 
personnes âgées » 
 

Région Ouest :  

Wayne Hughes a fait état des préparatifs sur les enjeux communs de la Colombie-

Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba, en vue des prochaines élections 

provinciales. On travaille à préparer du matériel préélectoral sur le modèle de ceux 

de l’ACER-CART utilisée lors des dernières élections fédérales. 

 

On révise aussi l’augmentation du réseautage avec les autres organisations d’aînés, 

la mise à jour, réadaptation et révision des modèles de gouvernance, ainsi que ceux 

des directives et procédures. 

 

Même si les enseignants retraités du Yukon continuent à envoyer leur rapport par 

leur bulletin, des rapports par conférences téléphoniques aux autres Membres de la 

région ouest viennent compléter les informations contenues dans le bulletin écrit.  

 

Plusieurs faits saillants ont été mis en évidence par le représentant de la Colombie-

Britannique : le fonds de pension de la Colombie-Britannique, a eu pour la première 

fois un surplus, ce qui pourrait signifier un bonus de vie indemnité de vie chère, 

chère pour les enseignants retraités.  

 

L’Alberta s’inquiète pour l’économie et de l’impact possible sur l’emploi, le 

financement et presque tout dans cette province. Le point de mire de l’ARTA, ces 

derniers mois, a été le logement et les soins de santé à prix abordable, la promotion 

du bien-être de ses membres, en faisant appel à la responsabilité de la province 

pour régler le coût des médicaments, la fourniture et la dotation en matière de soins 

de santé et de logement, la préparation et la distribution de matériel préélectoral en 

Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique et enfin la nomination d’un 

Directeur général à temps partiel par la RTAM. 

 

D. RAPPORTS DES COMITÉS  
 

Comité de la législation  

Tom Gaskell a fait remarquer que l’obligation de réviser les Politiques, selon le 
Protocole 4, n’avait pas été complétée à l’AGA 2015. Le Comité a proposé que 
toutes les Politiques soient révisées pour amendement, abrogation ou confirmation. 
On a donc pris en charge de soumettre les amendements proposés en juin 2016. 
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Communications,  

Norbert Boudreau a rapporté que la planification du 25
e
  anniversaire allait bon train. 

Les projets entrepris seront achevés dans les temps. Et, pour ne pas gâcher l’effet 
de surprise, aucun autre détail n’a été communiqué. 
La mise à jour normale du site web s’est révélée plus difficile que prévu. On a 
proposé des solutions et un suivi permettra un site plus actif. Tous les présidents et 
directeurs ont reçu leur clé et leur mot de passe. Si vous avez de la difficulté à ouvrir 
une session, envoyez un courriel à Roger et il vous aidera. 

 

Services de santé et des assurances, Brian Kenny  

L’on remarque d’évidentes similarités entre, ce que l’ACER-CART vise à atteindre 
dans l’intérêt de la santé des aînés, incluant un régime de médicaments et d’un 
formulaire national, des médicaments à prix abordable, un nouvel accord sur la 
santé, des soins de santé pour les aînés améliorés, une façon innovatrice de penser 
ainsi qu’une meilleure gestion des soins chroniques et à domicile, et les objectifs des 
autres organisations étudiées. 
 
Le Portail du vieillissement optimal de l’université McMaster invite des idées pour 
mieux communiquer son message qui vise surtout les chercheurs et les 
professionnels de la santé. On leur a conseillé que les messages à l’intention du 
public doivent être courts, simples et compréhensibles. Ils pourraient être présentés 
sous forme de vidéos, de diaporamas ou de courts textes. L’étude longitudinale sur 
le vieillissement menée par McMaster, est basée sur le régime des gens, de leur 
activité physique, de leur état mental et physique ainsi que sur leurs habitudes et 
attitudes. 

 

Comité des pensions et du revenu de retraite, James MacAulay 
James a rapporté que la question des revenus de pension est calme pour le moment 
à travers le pays. Idéalement, on devrait pouvoir produire un document comparant 
les pensions et les avantages des régimes de retraite des enseignants. Mais il 
semble que ce soit un travail énorme avec trop de variantes. 

 
Mobilisation politique, Wayne Hughes :  

Quelques provinces tiendront des élections dans un très proche avenir et les 
Membres de l’ACER-CART devront étudier les enjeux spécifiques pour une 
mobilisation. La mobilisation politique s’est concentrée sur les enjeux provinciaux. 

 
Nominations et élections, Tom Gaskell : On a reçu trois nominations à ce jour.  

 

E.  Plan stratégique 
Un résumé des réponses des Membres au questionnaire sur le plan stratégique a 

été communiqué par Brian. On a discuté de la nécessité d’accorder bien du temps à 

cet exercice. Brian et JoAnn, avec l’aide d’autres personnes pourraient travailler à 

faciliter cet exercice lors de la pré-AGA 
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F. Assemblée générale annuelle (AGA) 
 

Deux rappels ont été envoyés aux délégués au sujet de la prochaine AGA, les 3 et 4 
juin 2016, avec une session pré-AGA, le 2 juin. On a aussi lancé un appel à 
nomination en janvier. 
 
Si ce n’est encore fait, veuillez, s.v.p., vous inscrire au plus tôt, car le bloc de 
chambres réservées devra être libéré si nous ne garantissons pas son utilisation. 
 
Tous les rapports des Membres et des Directeurs sont dus au plus tard le 30 avril. 
 
On vous fera parvenir plus de détails au sujet de l’AGA en avril : l’ordre du jour, 
l’ébauche du budget, l’horaire des activités, l’ordre du jour et les changements 
proposés aux Directives. 
 
Tous les documents pertinents à l’AGA apparaîtront à la section MEMBRE du site 
web après le 30 avril, dès leur production et leur formatage. 

 


