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Rapport sur la tournée pancanadienne du SCFP sur les soins de longue 
durée en établissement 
Service de la recherche du SCFP 

 

Entre novembre 2009 et avril 2010, le Syndicat canadien de la fonction publique a organisé, d’un bout à l’autre 
du pays, des activités syndicales et publiques sur les soins de longue durée en établissement. Y ont participé 
des membres de syndicats, des militants de coalitions de la santé, des élus et d’autres personnes préoccupées 
par le dossier des soins de longue durée en établissement au Canada. Nous avons discuté des importants 
problèmes de qualité et d’accès dans ce secteur, ainsi que de leurs causes et de leurs solutions. Les 
participants sont repartis de ces rencontres armés d’une meilleure compréhension des enjeux reliés aux soins 
de longue durée en établissement et des campagnes menées par le SCFP et les coalitions de la santé dans le 
secteur. Dans certaines villes, des ateliers de stratégie ont permis aux participants de creuser le dossier et de 
planifier des actions de suivi. 
 

Les discussions de groupes d’experts ont fait connaître aux participants la Vision du SCFP pour de meilleurs 
soins aux aînés et les défenseurs des soins de longue durée Pat Armstrong et Toby Edelman. Les membres  
du SCFP et les partenaires de coalitions de la province hôte décrivaient la situation sur le terrain et faisaient  
le point sur les campagnes locales et provinciales. Après les exposés, les participants se joignaient à la 
conversation et faisaient part de leur expérience personnelle ou décrivaient la campagne de leur organisation.  
Les gens ont signé des pétitions et des cartes postales et se sont engagés à continuer la lutte pour de meilleurs 
programmes de soins de longue durée aux niveaux fédéral et provincial. 
 

Les journaux, la radio et la télévision ont couvert la plupart des activités, en particulier à Peterborough, Regina, 
Calgary, Montréal et St. John’s. 
 

Le SCFP tient à remercier ses partenaires des coalitions provinciales de l’avoir aidé à faire la promotion de ces 
activités et à en assurer la réussite. 
 

Survol des activités de la tournée 
 

Chaque activité incluait le visionnement d’entrevues avec des travailleuses et travailleurs des soins de longue 
durée filmées par le SCFP national. Dans la vidéo de cinq minutes, sept travailleuses et travailleurs parlent des 
raisons pour lesquelles ils aiment leur travail, de ce qu’ils trouvent plus difficile et des changements qu’ils 
aimeraient voir pour les pensionnaires. 
 

Île-du-Prince-Édouard : 34 participants ont bravé le verglas pour venir assister au forum tenu à Charlottetown 
le 25 janvier 2010. Les participants incluaient des membres et du personnel du SCFP, des militants d’autres 
syndicats du secteur de la santé et des alliés d’organisations qui défendent l’assurance-maladie, dont le NPD 
provincial et le Conseil des Canadiens. La discussion a rapidement bifurqué vers la stratégie. 
 

Nouveau-Brunswick : 25 militants et alliés de coalitions syndicales et de la santé ont participé à l’activité 
organisée à Fredericton le 26 janvier 2010. La discussion a porté sur les développements provinciaux en 
matière de négociations et de niveaux de dotation en personnel, en plus d’aborder le dossier du contrat 
récemment signé avec la société Shannex pour la construction et l’exploitation des premiers établissements  
de SLD à but lucratif au Nouveau-Brunswick. 
 

Terre-Neuve : 73 personnes ont participé au forum tenu à St. John’s le 12 novembre 2010. Plus de la moitié 
des participants provenaient de groupes d’alliés : autres syndicats du secteur de la santé, groupes de 
personnes âgées, Société de l’Alzheimer, NPD provincial et coalition provinciale de la santé. En plus des 
problèmes de qualité et d’accès abordés dans les autres forums, nous avons discuté des défis particuliers  
que doivent relever les pensionnaires en ce qui a trait aux soins dentaires. 
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Nouvelle-Écosse : 50 membres du SCFP et membres du personnel ont participé à la rencontre du  
10 novembre 2010 à Sydney. Ils y ont exprimé leurs préoccupations quant à la charge de travail et d’autres 
problèmes de conditions de travail et de soins et en ont appris davantage sur les campagnes menées par le 
syndicat aux niveaux provincial et national.  
 

Québec : 175 personnes ont assisté, le 13 avril, à la conférence d’une journée du Conseil provincial des affaires 
sociales. Les conférenciers et les participants ont parlé du manque de financement chronique, des pénuries de 
personnel et de la mauvaise gestion qui, avec les nouveaux projets de privatisation, menacent encore plus les 
personnes âgées des établissements de soins de longue durée du Québec. Les délégués ont écouté Louis 
Plamondon, président du réseau international de défense des personnes âgées Vieillir en liberté, Gaétan 
Cousineau, président de la Commission des droits de la personne, et Ghislaine Tremblay et Sophie Marchildon, 
deux commissaires d’organismes publics de surveillance. Le SCFP national a fait part des conclusions de ses 
recherches et de ses projets de campagnes.  
 

Ontario : 100 personnes sont venues assister au forum public organisé à Peterborough le 1er février 2010. 
Parmi les participants, on comptait des membres et du personnel du SCFP, le député provincial local, des 
militants de la coalition de la santé et un médecin. Les personnes présentes ont été invitées à jouer un rôle 
actif dans les campagnes du SCFP et de la coalition de la santé de l’Ontario. 
 

Manitoba : 70 membres du SCFP se sont rassemblés le 24 novembre pour assister à une conférence  
d’une journée sur les soins de longue durée en établissement. Quelques représentants de l’employeur  
et de la Fédération du travail ont participé à la plénière du matin. En plus de notre conférencière invitée  
Pat Armstrong, les participants ont entendu Theresa Oswald, ministre de la Santé, qui a expliqué les projets de 
la province pour améliorer les soins offerts aux personnes âgées. L’après-midi, les sections locales du secteur 
des soins de longue durée du SCFP ont élaboré une stratégie de négociation ainsi que des objectifs politiques 
pour le secteur. 
 

Saskatchewan : 120 membres du SCFP, ainsi que 20 personnes âgées et des défenseurs de leurs droits ont 
assisté au forum organisé le 19 novembre à Regina. Membres et alliés ont échangé des récits sur le déclin de la 
qualité des soins et de l’accès aux établissements de SLD de la province, en plus de discuter des effets de la 
privatisation et de la déréglementation. La décision du gouvernement de retarder les investissements dans 
l’infrastructure pour le secteur a attiré de nombreux médias de tous les horizons à notre conférence de presse 
du lendemain et suscité une excellente couverture. 
 

Alberta : 110 personnes provenant d’un large éventail de groupes ont participé à l’activité du 25 janvier à 
Calgary. Les militants du SCFP ont été joints par les Amis de l’assurance-maladie de l’Alberta, ainsi que par des 
sympathisants du Parkland Institute et des citoyens intéressés. Les participants ont eu une discussion animée, 
ont signé les cartes postales de lobbying du SCFP en faveur des soins de longue durée et se sont engagés à 
intensifier les campagnes du SCFP et de ses alliés. 
 

Colombie-Britannique : Quatre activités ont été organisées dans trois villes – Burnaby, Kamloops et Victoria – 
entre le 21 et le 26 janvier 2010 et 164 participants de syndicats, de groupes de personnes âgées et de 
coalitions de la santé y ont assisté. L’une de ces activités était une séance de stratégie détaillée et tous les 
forums ont abordé la question des campagnes. 
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