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Je voudrais tout d’abord dire un grand Merci à Martin Higgs et à son 
Comité des Communications pour la publication de l’édition estivale 
d’OPTIONS. Je m’empresse d’y donner suite dans celle-ci. Ce 
bulletin offre un moyen de communication vital entre les membres 
de l’Exécutif et du CA de l’ACER-CART et l’ensemble de ses 
140 000 membres. 
 
J’aimerais aussi féliciter l’Association des Enseignants retraités de 
l’Alberta, la Société des Enseignants et Enseignantes retraités francophones du Nouveau-
Brunswick, la British Columbia Retired Teachers Association, la Yukon Retired Teachers 
Alumni, the Retired Teachers Association of Newfoundland and Labrador et the Prince Edward 
Island Retired Teachers Association pour le succès de leurs A.G.A. qui ont eu lieu depuis la 
dernière édition d’OPTIONS. Je suis heureux de constater que chaque assemblée avait 
stimulé une saine discussion et une belle interaction sociale. 
 
Je voudrais aussi vous tenir au courant des initiatives suivantes de l’ACER-CART et qui font 
suite aux priorités établies lors de notre dernière A.G.A. pour 2018-2019. 
 
La ministre fédérale pour les aînés, l’Honorable Filoména Tassi. 
 
J’ai adressé une lettre de félicitations au nom de l’ACER-CART à la nouvelle ministre pour les 
aînés et lui ai soumis une copie du document sur la maltraitante des aînés. Elle a aussi reçu 
une copie de « SHIFT », le plan d’action du N. B. sur le vieillissement de la population ainsi 
que nos Priorités pour 2018-2019 de la part de Darrell Samson, député Sackville-
Chezzetcook. J’ai aussi écrit une seconde lettre à madame Tassi, l’invitant à venir nous parler 
durant l’AGA, le 7 juin 2019, ainsi qu’une lettre de félicitations à Sherry Romano, Secrétaire 
parlementaire de la ministre, lui offrant de l’information sur notre organisation tout en mettant 
en évidence la mobilisation de l’ACER-CART pour la défense des intérêts de tous les aînés du 
Canada et non seulement de ceux des enseignants retraités. 
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Consultation pour un régime d’assurance-médicaments  - Comité 
consultatif du Dr Éric Hoskins pour la mise en œuvr e d’un régime national 
pour les médicaments. 
 
L’ACER-CART a eu le privilège d’envoyer des représentants de l’Ontario, de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve et Labrador pour participer aux discussions de la table ronde du 
Conseil consultation dans leurs provinces respectives. Le 18 septembre 2018, j’ai assisté à 
une réunion à Halifax avec trente autres participants, dont des professionnels de la santé : 
industries pharmaceutiques, compagnies d’assurances privées, pharmaciens, entreprises 
diverses, groupes de travailleurs de la santé et de patients. Pendant trois heures, on a 
demandé aux participants de répondre aux questions suivantes : 
 
1. Comment offrir le régime et qui devrait en bénéficier ? 
2.  Quels médicaments devraient être couverts ? 
3. Comment financer le régime national pour les médicaments ? 
 
Je n’ai pas été surpris par les nombreuses divergences d’opinions des participants selon les 
groupes qu’ils représentaient. J’ai vivement défendu l’argument d’un seul payeur universel 
pour le régime national selon les principes d’universalité, d’accessibilité, d’inclusion, de 
viabilité et d’administration publique. J’ai aussi insisté pour que les participants considèrent les 
besoins en se basant sur un formulaire national compréhensif, avec un seul négociateur. 
 
Le 20 septembre 2018, j’ai écrit une lettre au Comité consultatif de la part de l’ACER-CART, 
en mettant l’accent sur l’établissement d’un régime et d’un formulaire nationaux et universels 
pour les médicaments. 
J’aimerais remercier ici Margaret Urquhart et son Comité de mobilisation politique et qui m’a 
fourni les informations nécessaires à la rédaction de la lettre ainsi que les onze suggestions 
pour la mise en œuvre du régime. 
 
VOIX VIBRANTES 
 
L’ACER-CART a été invitée à s’affilier à ERO-RTO et à l’Association nationale des retraités du 
fédéral pour appuyer la Session pour l’Alignement du Leadership offerte par Voix Vibrantes du 
Canada qui a lieu à Toronto le 16 novembre 2018, en prévision des élections fédérales de 
2019. L’ACER-CART était représentée par Gordon Cumming, Gerry Tiede, Martin Higgs, 
Roger Régimbal et moi-même. Huit organisations étaient invitées et la conférence était 
organisée pour aider les organisations à coordonner leurs efforts sur deux ou trois enjeux 
importants à défendre lors des Élections du 21 octobre 2019. La perspective est de s’aligner, 
de collaborer et de défendre les causes qui nous sont chères, d’une même voix vibrante.  
Les vingt participants passent un temps considérable à discuter diverses stratégies de 
campagne et d’enjeux et se sont mis d’accord sur les priorités-clés pour ces élections, à 
savoir : 
1. Un régime national pour les médicaments 
2. Une stratégie nationale pour les soins de santé pour les aînés 
3. La sécurité des retraites et pensions. 



 

3 

L’information sera mise en forme par cette formidable conférence et sera disponible à chaque 
organisation pour recevoir une suite et une décision sur la prochaine étape. L’Exécutif de 
l’ACER-CART arrêtera sa ligne de conduite lors de la conférence téléphonique du 10 janvier 
2019. 
 
Organisation des Enseignants retraités de l’Est du Canada 
Des représentants des enseignants retraités de Terre-Neuve et Labrador, de Nouvelle-
Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’île du Prince Édouard (anglophones et francophones) 
ainsi que du Québec ont participé à la conférence biennale à l’Hôtel Pownal à Charlottetown 
les 24 et 25 octobre 2018. La conférence a été l’occasion de rencontres et de partage de nos 
pratiques courantes et d’apprendre les uns des autres. Il y avait trois excellents conférenciers 
qui nous ont offert de l’information sur six organisations et sur les besoins des aînés. En voici 
les noms et thèmes abordés : 

1. Le Dr Steven Wong : Redécouvrir les sons de la vie 
2. Dale Weldon : Comparaison des divers régimes d’assurances des Provinces maritimes. 
3. Olive Bryanton : Vieillir dans la sérénité. 

 
Marg Urquhart a dirigé un petit groupe de discussion et chaque groupe devait répondre à trois 
questions. Cynthia rassemblera les réponses et soumettra un rapport écrit à tous les 
participants qui pourront s’en servir au sein de leurs propres organisations. 
 
Les vingt-cinq participants ont été contents d’écouter Jan Langellier, Présidente de 
l’Association des administrateurs d’écoles retraités du Québec qui a offert au nom de son 
association d’accueillir la conférence de l’OEREC en 2020, pour la première fois, à Montréal. 
Toutes les organisations ont bien hâte d’y participer. 
 
Protocole 7 
 
La motion suivante a été approuvée lors de l’AGA de juin 2018 de l’ACER-CART 
 
Que les Membres qui composent collectivement l’ACER-CART restent engagés dans 
l’élaboration de lignes directrices afin de défendre et de promouvoir les enjeux ayant un effet 
sur les retraités du secteur de l’éducation ainsi que les aînés du Canada tout en démontrant 
les avantages et les services de leurs associations pour leurs membres dans les limites de 
leurs juridictions provinciales ou territoriales. 
 
Lors de la réunion de l’Exécutif, une première ébauche a été revue et adoptée, sous condition 
de l’approbation de l’AGA. Même si l’approbation des protocoles est du ressort de l’Exécutif, 
on a jugé plus approprié de le soumettre à l’AGA, vu que c’est celle-ci qui en est à l’origine. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez revoir le protocole que Roger vous a envoyé et si 
vous avez des commentaires ou suggestions veuillez les lui faire parvenir pour qu’il en informe 
l’Exécutif. 
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Rapport de l’AGA de la F.C.E. de juillet 2018 
 
Gordon Cumming a représenté l’ACER-CART lors de l’AGA de la Fédération des enseignants 
canadiens. Il a rapporté que les agendas se sont déroulés en douceur grâce à une excellente 
organisation et prévision d’emploi du temps. La réunion a été présidée par deux conférenciers 
indépendants, dont un était notre Directeur général, Roger Régimbal. Il a parfaitement su 
gérer le temps et la procédure dans tous les détails de l’agenda avec une maîtrise évidente 
des Règles de Roberts, face aux « parlementaires » des diverses délégations présentes. On a 
noté avec intérêt le retour au bercail de la F.E.E.S.O. après presque vingt ans d’absence. 
Les discussions prioritaires ont porté sur : 

 Ressources appropriées aux écoles, surtout en matière d’appui pour une inclusion 
effective. 

 Violence sur les lieux de travail 
 Éducation des membres des Premières Nations 
 Santé mentale 
 Droits du travail et syndicalisation 

En plus de ces priorités pour les groupes de discussion, l’organisation incluait aussi comme 
enjeux prioritaires pour 2018-2019 : l’Égalité des sexes, la Pauvreté, la Privatisation, 
l’Environnement et les Changements climatiques, les Droits et Libertés face à la discrimination 
et la Section 43 du Code criminel (Protection de nos Membres). 
 
Changements en Ontario : 
  
ERO-RTO a apporté les changements nécessaires en matière de gouvernance. Il y a 
maintenant neuf directeurs, élus pour des mandats alternés établissant une rotation de sorte 
que trois membres devront être remplacés chaque année à compter de cette année. Leur 
mandat sera de trois ans. Martha Foster restera Présidente du Conseil. Lors de sa Session de 
planification, le nouveau Conseil a été « briefé » par un consultant de la gouvernance, au sujet 
des tendances émergentes et les meilleures pratiques de gouvernance parmi les corps 
constitués et les Conseils d’administration afin que notre Conseil ait une compréhension claire 
de son rôle. 
 
ERO/RTO est engagé dans un processus de redéfinition avec consultation de ses membres et 
des divers groupes d’intérêt pou reconnaître les changements nécessaires propres à 
augmenter le nombre de ses membres et sa marque sur l’avenir. 
L’élection provinciale en Ontario a amené un nouveau gouvernement qui a, entre autres 
décisions controversées, décrétées de réduire et de réallouer des millions de dollars destinés 
à la santé mentale, aux restaurations des bâtiments scolaires et de rétablir l’éducation sexuelle 
telle qu’elle était prodiguée il y a vingt ans. Il faut s’attendre à bien des remous dans le monde 
de l’éducation dans un proche avenir. 
 
Revue des Régimes de pensions 
Plusieurs gouvernements étudient actuellement des modifications potentielles aux régimes de 
retraite. Chaque fois que nous obtenons ou créons une opportunité d’émettre notre opinion, 
nous devons insister sur le fait que les régimes de retraite ne sont pas des actifs de la société, 
mais un revenu différé. Cela doit être une obligation contractuelle qui, dans la plupart des cas, 
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a été faite bien avant les engagements envers les prêteurs, et certainement avant la 
distribution de ressources aux actionnaires. Une législation est nécessaire pour reconnaître la 
primauté de l’endettement des régimes de retraite. Ces actifs n’appartiennent pas à 
l’entreprise, mais aux employés. La supervision des régimes de retraite doit s’étendre à tous 
les régimes afin d’assurer leur responsabilité financière. La transparence doit être assurée 
pour que les employés sachent où et comment leurs avoirs sont entretenus. 
   
Si et quand les régimes de retraite envisagent de modifier la conception et les avantages du 
régime, les retraités doivent avoir une voix égale. L’investissement de ceux qui ont contribué 
pendant toute leur carrière à la construction d’un régime est plus qu’égal à ceux qui 
commencent à investir dans ce « revenu différé ». Les retraités doivent être reconnus comme 
des partenaires actifs dans leur avenir commun. 
 
NOTE du Directeur général : 
J’ai reçu plusieurs demandes de renseignements au sujet des dates de l’AGA 2019. 
Elle aura lieu à Ottawa, les 7 et 8 juin 2019. 
Pourquoi si tard ? Nos règlements à ce sujet stipulent que l’AGA doit se tenir les premiers 
vendredi et samedi de juin. Il y aura une session et de discussion durant l’après-midi du 6. 
D’autres informations suivront vers la mi-janvier. 
 
De l’éditeur 
Comme ceci est la première édition d’OPTIONS de 2019, je profite de l’occasion pour 
souhaiter à tous les Membres de l’ACER-CART une super Bonne Année, en espérant que 
vous passerez de bonnes vacances avec amis et familles. Reposez-vous bien, car la nouvelle 
année nous apportera du pain sur la planche et de nouveaux défis à relever. 
 




