
 

 

28 mai 2020 
 

 

Le très honorable Justin Trudeau 
Premier ministre du Canada 
Par courriel : Justin.Trudeau@parl.gc.ca  
 

 

Objet : Appel urgent à agir pour protéger les aînés du Canada 
 

Monsieur le Premier ministre Trudeau,  
 
Comme vous et des millions de personnes au pays, les infirmières et les infirmiers du 
Canada ont été profondément troublés par les observations des membres des Forces 
armées du Canada pendant leur déploiement récent dans plusieurs établissements de 
soins de longue durée en Ontario et au Québec. 
 
Pendant des années, les syndicats représentant les travailleurs de la santé et les 
organismes de défense des personnes âgées ont amplifié les voix des travailleurs de 
première ligne exprimant bon nombre des mêmes inquiétudes, sans réponse. 
 
Pendant cette période, les gouvernements ont été informés, à répétition, des 
problèmes majeurs par rapport aux normes de soins, au financement, à la sécurité, aux 
salaires et aux heures de travail dans les établissements de soins de longue durée, 
particulièrement dans les établissements à but lucratif. 
 
La publication cette semaine du rapport des Forces armées du Canada a réussi à 
sensibiliser le public à ces conditions déplorables et, nous espérons, va finalement 
inciter les décideurs à agir. 
 
Soyons clairs : ces conditions sont le résultat direct de décennies pendant lesquelles on 
a fait passer les profits avant les personnes. 
 
Environ 80 % des décès liés à la COVID-19 au Canada sont dans les établissements de 
soins de longue durée. Voilà trop longtemps qu’on refuse d’assumer la responsabilité 
pour cette crise dans le secteur des soins de longue durée de ce pays, et le coût 
véritable se mesure en vies perdues. 
 
Cessons de nous cacher derrière des chicanes sur les compétences fédérales, 
provinciales et territoriales, et relevons nos manches pour finalement régler ces 
problèmes qui durent depuis trop longtemps. 
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La situation dans le secteur des soins de longue durée est urgente : parmi 14 pays 
recensés pendant la pandémie actuelle, le Canada affiche la proportion la plus élevée 
de décès chez les personnes âgées. Le Canada a aussi le taux le plus élevé d’infections à 
la COVID-19 chez les travailleurs de la santé, dont plusieurs font partie du personnel 
des établissements de soins de longue durée. 
 
En tant que pays, nous devons faire des choix différents pour changer cette réalité 
tragique. Ça fait déjà trop longtemps qu’on attend des normes nationales et une 
reddition de compte. De plus, les profits doivent disparaître du secteur des soins de 
longue durée.  
 
Même si les établissements de soins de longue durée à but lucratif, sans but lucratif et 
municipaux sont tout aussi susceptibles de faire l’objet d’une flambée de maladie, les 
études démontrent que les établissements sans but lucratif et municipaux ont été plus 
efficaces pour contenir de telles flambées et prévenir les décès, comparativement aux 
établissements à but lucratif.  
 
La raison étant que les soins de longue durée à but lucratif ne visent pas à promouvoir 
la santé et le bien-être des patients et des soignants, ils visent plutôt à rembourrer le 
résultat net et à payer des dividendes aux actionnaires. La différence entre ces 
approches est littéralement une question de vie et de mort pour les aînés du Canada. 
 
Au cours de cette pandémie, votre gouvernement a souvent démontré qu’il est capable 
d’assumer, au besoin, de nouvelles responsabilités pour mitiger l’impact de la COVID-
19. Cette semaine seulement, le gouvernement a annoncé une nouvelle politique qui 
s’avérait tellement nécessaire, soit d’offrir dix jours de congé de maladie rémunéré aux 
travailleurs du pays.  
 
Nous vous encourageons fortement à continuer à mettre de l’avant de telles solutions 
pour enrayer la crise dans le secteur des soins de longue durée au Canada. 
 
La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII) demande à 
votre gouvernement d’agir en prenant immédiatement les mesures suivantes : 

• Intégrer les soins de longue durée dans le système public de soins de santé et les 
réglementer selon les principes fondamentaux de la Loi canadienne sur la santé; 

• Éliminer complètement les entreprises à but lucratif du secteur des soins de 
longue durée; 

• Exiger une dotation pertinente et des protections adéquates pour les travailleurs 
afin d’assurer leur santé et leur sécurité; 
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• Établir les salaires et les avantages sociaux des travailleurs du secteur des soins 
de longue durée selon la valeur de leur travail. 

 
Plus urgent encore, la FCSII vous demande un financement ciblé et une augmentation 
des fonds versés aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour les soins de 
longue durée, les soins communautaires, et les soins à domicile afin de répondre aux 
besoins de notre population vieillissante. Ce financement sera accompagné de 
conditions comprenant des normes en matière de niveaux de dotation, formation, 
équipements de protection individuelle, ainsi que de bonnes conditions de travail, des 
salaires décents et des avantages sociaux pour les travailleurs du secteur des soins de 
longue durée. 
 
Aujourd’hui, environ 400 000 personnes âgées vivent dans les établissements de soins 
de longue durée et les foyers de soins du Canada. En tant que pays, nous devons 
assumer une responsabilité collective pour ces résidents et pour ce qu’ils ont vécu 
pendant la pandémie de la COVID-19. 
 
En tant que Premier ministre, vous avez personnellement exprimé des regrets par 
rapport à ce qui s’est passé dans les établissements de soins de longue durée au 
Québec et en Ontario, et vous avez promis de faire mieux. Nous nous attendons à ce 
que vous teniez cette promesse. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations sincères, 
 
 

 

Linda Silas, présidente, Fédération canadienne 
des syndicats d’infirmières et infirmiers 
 

 

Heather Smith, présidente, United Nurses of 

Alberta 

 

Tracy Zambory, présidente, Saskatchewan 

Union of Nurses 

 

Darlene Jackson, présidente, Manitoba Nurses 

Union 

 

Vicki McKenna, présidente, Association des 

infirmières et infirmiers de l’Ontario 
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Paula Doucet, présidente, Syndicat des 

infirmières et infirmiers du Nouveau-

Brunswick 

 

 

Janet Hazelton, présidente, Nova Scotia 

Nurses’ Union 

 

Mona O’Shea, présidente, Prince Edward 

Island Nurses’ Union 

 

 

Debbie Forward, présidente, Registered Nurses’ 

Union Newfoundland and Labrador  

 

 
 


