
 

 

 

 

Message de Bill Chedore, président de 

l’ASRC   
 

Consœurs et confrères, 

 

C'est notre deuxième bulletin 

d'information de ces derniers mois et 

le premier pour 2020. Votre réponse 

a été impressionnante lorsque j'ai 

lancé l'appel en octobre/novembre de 

l'année dernière. Nous avons dû 

publier plus d'un numéro pour ne pas 

vous inonder d'imprimés. 

Franchement, c'est un bon problème 

à avoir.  

 

Cette édition comprendra un certain 

nombre d'articles provenant de 

diverses fédérations provinciales de 

l’ASRC et de conseils régionaux de 

retraités syndicaux du Canada. 

Comme nous souhaitons publier 

plusieurs éditions au cours de 

l'année, nous vous encourageons à 

nous envoyer des récits de ce que 

vous faites dans votre région ou votre 

province. Nous pensons qu'il est très 

important de faire connaître votre 

travail dans tout le pays. 

 

L'année à venir sera chargée et ne 

manquera pas de questions que 

nous devrons tous aborder. 

Beaucoup d'entre vous s'attaqueront 

à des gouvernements provinciaux 

comme celui de Ford, de Kenny et 

des autres, qui n'ont pas vraiment 

d'affection pour la classe ouvrière, 

mais diront des choses qui 

s'adresseront à des gens qui 

cherchent quelqu'un à blâmer 

pour tous les problèmes du 

monde. En outre, de 

nombreuses entreprises 

prennent l’exemple de ces 

politiciens de droite pour 

attaquer les conventions 

collectives et les droits des 

travailleurs. La raffinerie CO-

OP de Regina en est un 

excellent exemple.  

 

L’ASRC travaillera avec le 

CTC et le mouvement syndical pour 

lutter contre les attaques de la droite.  

 

Nous ferons pression sur les 

gouvernements à tous les niveaux 

pour obtenir des protections et des 

services pour les personnes âgées et 

les retraités.  

 

L’ASRC sera représenté au congrès 

du CTC en mai à Vancouver. 

L’ASRC a soumis plusieurs 

résolutions à débattre lors de la 

convention. 

 

 Nous participerons également au 

Lobby du CTC sur la Colline le 25 

février. Nous participerons à la 

campagne pour que le gouvernement 

fédéral mette en place un régime 

universel d'assurance-médicaments 

à payeur unique. 

 

Nous participerons à la campagne 

visant à protéger les pensions et à 

modifier les lois sur la faillite au 

Canada afin que les employés soient 

les premiers à recevoir leurs 

pensions et leurs avantages avant 

les banques et les dirigeants 

d'entreprise. 

 

Chers confrères et consœurs, merci 

pour tout ce que vous faites. 

Continuez la lutte et encouragez 

d’avantage aux retraités à rejoindre 

l’ASRC en tant que membre 

individuel pour faire partie d'une 

importante collective de militants 

aînés qui se soucient des autres. 

Bulletin ASRC 
Association des syndicalistes                                    

à la retraite du Canada 

Février 

2020 

      

 

Site Web: Vous pouvez trouver des 

informations sur l’ASRC au 

http://unionretiree.ca/ tel que: 

 Des organisations provinciales, 

leur président, et qui siège sur leur 

comité exécutif.  

 Les affiliations locales de l’ASRC 

 Les cours de pré-retraite offerts 

 Actualités 

 Bénéfices aux membres - 

Canadian Benefits, Dignity 

Memorial, Insuranceland, 

Union Savings 
 

 

http://unionretiree.ca/
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La démographie et les bouleversements démographiques exigent 
de nouvelles compétences dans le secteur des soins de santé au 
Canada   

 

Par John Stackhouse, 

collaborateur de TorStar 

vendredi. 15 novembre. 2019 

 

Le Canada est sur le point de 

subir un tsunami argenté, et 

notre secteur de la santé n'est 

pas prêt. 

 

Le vieillissement rapide de 

notre population au cours des 

années 2020 est sur le point 

de mettre en épreuve nos 

hôpitaux, cliniques et 

établissements de soins de 

longue durée, et la 

technologie ne comblera 

qu'une partie de cet écart. 

Autant d'espoir et 

d'enthousiasme que nous 

voyons chez les soignants 

robotiques, les médecins 

virtuels et les capteurs 

portables, nous aurons besoin 

de plus d'humains dans les 

soins de santé, et plus de  

compétences humaines que 

jamais. 

 

La dernière décennie a montré 

à quel point les soins de santé 

dépendent d'une main-

d'œuvre qualifiée ; il s'agit de 

l'un des secteurs d'emploi qui 

connait la croissance la plus 

rapide et qui ne montre aucun 

signe de ralentissement. 

Selon un nouveau rapport de 

la RBC, seulement 17 % des 

emplois dans le secteur des 

soins de santé comportent un 

risque important 

d'automatisation, 

comparativement à 34 % dans 

l'ensemble de l'économie. En 

effet, le secteur aura besoin 

de 370 000 travailleurs et 

professionnels 

supplémentaires au cours des 

cinq prochaines années. 

 

C'est une opportunité pour les 

gouvernements et les 

employeurs préoccupés par 

les déplacements d'emplois 

dans les années 2020. Les 

hôpitaux et les foyers auront 

besoin non seulement d'un 

plus grand nombre de 

personnes, à mesure que les 

technologies avancées 

s'amélioreront, mais aussi 

d'un plus grand nombre de 

compétences humaines - 

communications, 

collaboration, pensée critique - 

qui ont toujours été 

essentielles aux soins de 

santé et que l'on trouve en 

abondance dans d'autres 

secteurs. 

 

Selon le rapport de la RBC, 

Paging Dr. Data, les soins de 

santé peuvent offrir un 

cheminement de carrière à un 

million de Canadiens qui 

risquent présentement de 

perdre leur emploi en raison 

de l'automatisation. Cela ne 

veut pas dire qu'un commis au 

détail peut devenir 

neurochirurgien, mais il y aura 

beaucoup de nouveaux postes 

dans le domaine des soins de 

santé qui nécessiteront les 

compétences de base qui sont 

communes à d'autres secteurs 

perturbés. Pensez au 

chauffeur de camion qui peut 

devenir ambulancier 

paramédical ou au vendeur au 

détail qui peut devenir 

coordonnateur dans une 

clinique externe achalandée. 

   

Un grand nombre de personnes âgées et de retraités sont victimes 

d'arnaques au téléphone et sur Internet, le site Web affiché ci-dessous est 

une excellente ressource pour vous protéger contre les cybercriminels. 

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fr.aspx 
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Journée internationale des 

personnes âgées - 1er octobre 

2019 - Prince Albert, 

Saskatchewan 

 

Journée internationale des personnes âgées - 

1er octobre 2019 - Prince Albert, Saskatchewan 

La Journée internationale des personnes 

âgées, à Prince Albert, a été modifiée cette 

année par rapport aux célébrations 

précédentes. Par le passé, de nombreuses 

personnes âgées n'étaient pas en mesure 

d'assister physiquement à la fête du café à 

l'hôtel de ville de Prince Albert, alors cette 

année, la fête leur a été offerte.  

 

Des gâteaux et des beignes assortis, ainsi que 

la proclamation de la ville de Prince Albert ont 

été livrés à dix différents établissements de 

soins pour personnes âgées de Prince Albert et 

de la région, gracieuseté de la Fédération des 

membres syndicalistes à la retraite de la 

Saskatchewan.  

 

Les endroits qui recevaient du gâteau ou des 

beignes pour les fêtes du 1er octobre avec les 

clients, les résidents et le personnel étaient : 

Centre de services communautaires de Prince 

Albert, Maison Abbeyfield, Maison de retraite 

avec soins River Breeze, Maison Mak, Maison 

Nelson, Maison de soins Kopera, Maison de 

soins Rivier, Centre de l’héritage du Prince 

Albert, Centre des aînés St. Joseph et la 

Maison de soins River's Edge. 
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RAPPORT DE LA FÉDÉRATION DES MEMBRES RETRAITÉS DE LA C.-B. 

(FORUM DE LA C.-B.) 

28 novembre 2019 

 

Le FORUM de la C.-B. a participé activement 

aux élections fédérales de plusieurs façons.  Je 

nous ai représentés au sein du groupe de travail 

du CTC sur les élections dans la région du 

Pacifique.  Nous avons publié une édition de 

notre ADVOCAT avec une section spéciale sur 

l'élection fédérale pour informer nos membres 

sur les questions importantes.  Il a été envoyé 

par la poste à nos membres avant l'ouverture du 

bureau de vote par anticipation.  Il est affiché sur 

notre site Web pour consultation : 

www.bcforum.ca 

Les communications du CTC, de BCFed et de 

ses affiliés, de nos partenaires de la coalition et 

de nos alliés ayant des demandes d'action sur 

l'élection ou des renseignements importants à 

partager avant que les membres votent, ont été 

envoyées par courriel aux délégués de notre 

conseil d'administration et du Conseil du travail. 

 

Nous avons présenté de nombreux mémoires sur 

des questions fédérales, provinciales et locales 

en collaboration avec le BCFed et ses affiliés, les 

conseils du travail et nos partenaires et alliés de 

la coalition.  Au niveau fédéral, en septembre, 

nous avons présenté au Bureau du surintendant 

des institutions financières un mémoire 

concernant les modifications proposées au Guide 

d'instructions pour l'autorisation de modifications 

réduisant les prestations dans les régimes de 

retraite à prestations déterminées.  En 

collaboration avec la Fédération des travailleurs 

et travailleuses du Canada, nous avons présenté 

un mémoire en faveur d'une modification à la loi 

sur les normes d'emploi de la Colombie-

Britannique pour faire en sorte que les 

travailleurs victimes de violence familiale et 

sexuelle bénéficient d'au moins 10 jours de 

congé payé. Nous avons également participé 

activement à la campagne de BCFed pour faire 

apporter d'importants changements au Code du 

travail et à la Loi sur les normes d'emploi de la 

Colombie-Britannique. 

 

Nous continuons d'être des militants de la 

campagne de l'assurance-médicaments 

universelle en travaillant avec le CTC, la 

Coalition canadienne de la santé et nos autres 

alliés sur cette question dont il y en a beaucoup 

trop pour la mentionner, ce qui est excellent ! 

 

Nous participons pleinement aux conseils du 

travail où nous avons deux délégués au FORUM 

de la C.-B. dans la plupart des conseils du travail 

et nous nommons de nouveaux membres pour 

combler les postes vacants au moment où je 

rédige ces lignes.  Hier soir, j'ai assisté à la 

réunion du New Westminster & District Labour 

Council à titre d'invité et je continuerai de le faire 

avec d'autres conseils.  

 

Nous participons pleinement à la Fédération du 

travail de la Colombie-Britannique.  En tant que 

président de BC FORUM, je suis membre du 

Conseil exécutif du BCFed avec voix et droit de 

vote.  Nous avons droit à deux délégués au 

congrès de BCFed et je suis invité à prendre la 

parole à chaque congrès. Nous avons également 

des membres au sein de divers comités, 

notamment ceux de l'action politique, de la 

constitution et de la structure et des droits de la 

femme.  Nous participons également à toutes les 

conférences régionales qui se tiennent entre les 

congrès. 

 

Nous sommes des membres actifs du Council of 

Senior Citizens Organizations of BC (COSCO), 

dont je fais partie de l'exécutif, et nous avons 

cinq délégués du BC FORUM au Conseil.   
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Nous sommes affiliés à la Fédération nationale 

des retraités et participons à leurs conférences 

téléphoniques régulières et à leurs congrès.  Le 

premier vice-président du FORUM DE LA C.-B. a 

été élu premier vice-président des FNP à leur 

congrès de septembre.  Nous avons un 

représentant régional du FORUM de la C.-B. au 

Comité des soins de santé des FNP. 

 

En tant que fédération provinciale, nous 

participons pleinement au Congrès des 

syndicalistes retraités du Canada au Conseil 

ainsi qu'aux congrès des CRUC. 

 

À la BC Health Coalition, BC FORUM compte un 

représentant au sein du groupe de travail sur les 

aînés. 

 

BC FORUM a une table d'exposition à l'École 

d'hiver du CTC à chacune de ses foires 

commerciales dominicales qui ont lieu pendant 5 

semaines.  Je participe à la séance de 

classement des officiers qui se tient chaque 

année à l'école et qui représente le FORUM de la 

C.-B. et en tant que membre du Conseil exécutif 

de la Fed de la Colombie-Britannique.  Nous 

avons également des tables d'exposition au 

congrès de la Fed de la C.-B. et aux congrès de 

ses affiliés où notre bannière du FORUM de la 

C.-B. est affichée avec notre publication 

ADVOCATE et nos brochures sur l'adhésion et 

nos régimes d'avantages collectifs offerts aux 

membres qui sont maintenant six au total.  Nous 

nous associons également à une compagnie 

d'assurance pour obtenir une réduction des 

primes d'assurance de nos membres. 

 

Enfin, notre ADVOCAT DU FORUM DE LA C.-B. 

qui est publié quatre fois par année est une 

communication très importante pour nos 

membres afin de les tenir au courant des 

questions importantes et des appels à leur appui 

et à leur action.  Il est envoyé par la poste à tous 

les membres, à tous les députés provinciaux de 

la Colombie-Britannique, à tous les députés, à 

tous les affiliés de la Fed de la Colombie-

Britannique et à tous les conseils du travail.  

Toutes les éditions sont affichées sur notre site 

Web.  Il est distribué plus largement par 

l'intermédiaire de nos partenaires et alliés de la 

coalition.  Nous envoyons également des 

courriels à nos membres sur des questions 

importantes, comme nous l'avons fait à 

l'occasion de la Journée internationale des 

personnes âgées des Nations Unies (1er 

octobre) et, bien sûr, lors des élections 

municipales, provinciales et fédérales, y compris 

les élections partielles. Notre programme 

ADVOCATE offre également aux affiliés de la 

Fed de la C.-B. l'occasion de communiquer sur 

leurs diverses campagnes et de les appuyer 

dans les luttes de leurs membres et bien sûr sur 

les lignes de piquetage ! 

 

Le BC FORUM a un conseil d'administration actif 

et engagé qui compte 17 membres provenant de 

divers affiliés de la BC Fed.  Le président de la 

Fed de la C.-B. est notre président, 

conformément à notre constitution.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association des syndicalistes à la retraite du Canada -  Bulletin ASRC février 2020 
 

6 

 

CONSEIL RÉGIONAL DE LONDRES 

Bonne nouvelle année de la part du Conseil de l’ASRC de la région de Londres.  Nous vous envoyons un 

bref rapport décrivant nos activités récentes ainsi que certaines de nos activités en cours.  

Lors de diverses réunions du conseil régional, nous nous efforçons d'inviter des conférenciers pour 

discuter de questions qui intéresseront nos membres, comme la Popote roulante, et d'inviter la police à 

parler de la protection contre la fraude. 

Le 1er octobre, nous avons hissé le drapeau de l'ONU à l'hôtel de ville et nous avons eu une table 

d'information à la bibliothèque principale de Londres. 

Fin novembre, nous avons organisé un séminaire gratuit de préparation à la retraite, en tant que service 

communautaire. 

Nous essayons de travailler avec Age Friendly Londres [traduit : Ami de l’âge de London] en participant à 

des réunions et lors de leur déjeuner forum annuel, nous mettons sur pied une table pour encourager 

l'adhésion à l’ASRC, les activités pour les aînés et le bénévolat.   

Un certain nombre de nos membres se sont portés volontaires lors des dernières élections fédérales.  

Nous avons créé notre propre liste de questions à l'intention des candidats, que nous avons envoyée à 

tous, mais nous n'avons reçu que des réponses du NPD.   

Nous appuyons les campagnes en cours concernant les soins de santé, l'assurance-médicaments, 

l'éducation, les changements climatiques et, bien sûr, la lutte pour protéger les pensions et les avantages 

sociaux.  

Nous nous joignons aux piquets de grève et aux autobus pour participer à des rassemblements quand 

nous le pouvons. 

 Nous soulignons la nécessité d'une stratégie nationale pour les aînés alors que nous continuons 

d'exercer des pressions pour les aînés qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Nous méritons tous 

de vieillir dans la dignité.   

Tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2020. 

Fédération des syndicalistes à 

la retraite de Terre-Neuve-et-

Labrador (ASRC) 

La Fédération des syndicalistes à la retraite de 

Terre-Neuve-et-Labrador poursuit ses efforts 

pour attirer des membres et faire croître notre 

organisation. 

 

 

Nous sommes heureux que la Fédération du 

travail de Terre-Neuve-et- Labrador (FTTNL) et 

La Fédération des infirmières et infirmiers de 

Terre-Neuve-et-Labrador se sont affiliés avec 

l’ASRC et qu’elles appuient nos efforts.  Notre 

organisation a fait du cheminement dans toute la 

province. Nous avons rencontré le Conseil du 

travail à Corner Brook, avec l'aide et le soutien 

d’un représentant du Conseil du travail du 

Canada et nous sommes persuadés que le 

soutien de ce Conseil donnera de bons résultats. 
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Notre organisation a été invitée à monter notre 

kiosque, à plusieurs reprises, lors des 

conventions du Syndicat canadien de la fonction 

publique (SCFP), ainsi que les conventions de la 

Fédération du travail.  Nous avons reçu l'appui et 

des salles de réunions de la SCFP, de l'UNIFOR, 

de l’Association des employés privés et 

publiques de Terre-Neuve-et-Labrador et de la 

FTTNL. 

 

Encore une fois cette année, nous avons été 

fiers de voir la province faire flotter le drapeau de 

la Journée internationale des personnes âgées, à 

l'édifice de la Confédération, le 1er octobre. 

Plusieurs membres de notre comité exécutif ont 

assisté au diner de la remise des Prix des 

distinctions des aînés au cours duquel le premier 

ministre a signé notre déclaration reconnaissant 

la Journée internationale des aînés. De plus, 

notre secrétaire-trésorière, Sœur Theresa Cook, 

a travaillé avec la Ville de Mount Pearl et a été 

invité à leur réunion du conseil le 1er octobre, où 

ce Conseil a reconnu l'importance de cette 

journée et a signé la proclamation. 

 

Tous les membres de l'exécutif ont participé aux 

travaux des comités provinciaux et fédéraux des 

campagnes électorales, ces derniers mois.  Nous 

sommes fiers d’avoir eu trois néo-démocrates 

élus à l'échelle provinciale, y compris notre 

nouveau chef.  De plus, nous avons participé aux 

élections fédérales, où le NPD a réussi à faire 

revenir Jack Harris à Ottawa, dans la 

circonscription de St. John's-Est.  

 

 

Un grand merci à Sœur Laura English, membre 

de notre comité exécutif, pour son travail acharné 

dans la campagne de Jack.  Nous avons 

également réalisé d'importantes victoires à St. 

John's West, où la consoeur Judy Vanta, de 

notre exécutif, a géré la campagne.  

 

Notre Fédération tient des réunions régulières et 

nous sommes en train de mettre sur pied une 

réunion d'une journée pour planifier la voie à 

suivre, élaborer des stratégies et fixer des 

objectifs pour établir des liens et faire croître le 

nombre de membres de notre organisation dans 

l'ensemble de la province. 

 

Marie St. Aubin 

Présidente 

 

 

  

 Rejoindre ASRC   

Site Web: syndicalistesalaretraite.ca/ 

 

ASRC 

2841 Riverside Drive 

Ottawa, Ontario 

K1V 8X7 

 

Téléphone: 613-526-7422 

Télécopieur: 613-521-4655 

Couriel: curc@clcctc.ca 

 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Congress-of-

Union-Retirees-of-Canada-CURC-

315702295180775/  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Congress-of-Union-Retirees-of-Canada-CURC-315702295180775/
https://www.facebook.com/Congress-of-Union-Retirees-of-Canada-CURC-315702295180775/
https://www.facebook.com/Congress-of-Union-Retirees-of-Canada-CURC-315702295180775/
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Insuranceland  Assurance collective et assurance 

automobile à prix réduit pour les membres et les conjoints de 

l'ASRC.  

Pour une estimation, tous les membres, sauf l'Ontario, 

veuillez appeler le 1-866-247-7700. Les membres de l'Ontario doivent composer le 1-800-243-9379, poste 

2335. www.insuranceland.ca 

(pour comparer votre plan de membre de l'ASRC, ayez en main votre dernière politique de 

renouvellement) 

 

Canadian Benefits  Le régime d'avantages sociaux 

des retraités syndicaux a été conçu spécifiquement pour les 

membres de l'ASRC. 

Le programme d'avantages sociaux comprend une 

assurance-vie, une indemnisation en cas de décès et de 

mutilation accidentels, des soins de santé complémentaires et une assurance voyage médicale d'urgence. 

Chacun de ces avantages peut être acheté indépendamment ou ensemble. 

Pour plus d'informations sur les avantages et pour les formulaires de demande, n'hésitez pas à nous 

contacter au (416) 488-7755 ou 1-800-268-0285 ou curc@canben.com. 

www.canben.com/services/retiree-benefits 

  

Dignity Les membres de l'ASRC et leurs familles peuvent maintenant 

profiter d'un rabais de 10% sur les services funéraires grâce à un réseau de 

1800 fournisseurs de services funéraires, de crémation et de cimetière au 

Canada et aux États-Unis. Un fournisseur local de Dignity Memorial peut vous aider à planifier pour vous-

même ou un proche. Pour trouver un fournisseur Dignity Memorial près de chez vous, composez le 1-888-

615-2277 ou visitez www.DignityMemorial.com/fr-ca 

Union Savings Le seul programme d’avantages 

sociaux à but non lucratif au Canada géré par les syndicats. 

Avec près de deux millions membres individuels, Union 

Savings utilise ses grands nombres pour négocier des 

économies et des rabais pour les membres des syndicats, les retraités et leurs familles. Composez le      

1-800-418-2990, envoyez un courriel à unionsavings@unionsavings.ca ou visitez www.unionsavings.ca/fr 

 

 

 

 

 

 

http://www.dignitymemorial.com/
http://www.unionsavings.ca/fr

