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Les libéraux continuent d’avancer  
avec de meilleurs soins pour nos aînés
La pandémie de COVID-19 a été dévastatrice pour les aînés au Canada, leur famille 

et les travailleurs qui prennent soin d’eux. La pandémie nous a appris à quel point les 

conditions de travail du personnel de la santé avaient un réel impact sur la qualité des 

soins reçus. Les Canadiens et leurs familles méritent d’avoir confiance dans les soins 

que reçoivent nos aînés et les travailleurs de première ligne méritent notre soutien  

pour les efforts qu’ils déploient jour après jour.

Lorsque la pandémie a frappé, le gouvernement libéral a 
pris des mesures immédiates afin de soutenir le secteur 
des soins de longue durée. Nous avons entre autres mis 
jusqu’à 875 dollars dans les poches des aînés admissibles, 
fourni de l’EPI, déployé les Forces armées canadiennes et, 
à la demande de certaines provinces et territoires, mis de 
l’avant une aide directe par l’intermédiaire de la 
 Croix-Rouge canadienne.

Un gouvernement libéral réélu travaillera avec les provinc-
es et les territoires, en respectant leur compétence, pour 
continuer d’aider les aînés en injectant neuf milliards de 
dollars sur cinq ans pour :

 � augmenter le salaire des préposés aux services de 
soutien personnel, y compris un salaire minimum  
d’au moins 25 $/h;

 � former jusqu’à 50 000 nouveaux préposés aux services 
de soutien personnel;

 � doubler le crédit d’impôt pour l’accessibilité domicil-
iaire - pouvant aller jusqu’à 1 500 $ supplémentaires 
- afin de mieux soutenir les aînés qui choisissent de 
rester à la maison;

 � améliorer la qualité des centres de soins de longue 
durée et la disponibilité des lits;

 � Continuer à mettre en œuvre des mesures plus 
strictes de prévention et de contrôle des infections, 
notamment dans le cadre d’inspections de centres  
de soins de longue durée menées par les provinces  
et les territoires;

 � élaborer, avec les provinces, une Loi sur les soins  
de longue durée sécuritaires pour nous assurer  
que les aînés partout au pays obtiennent les soins  
qu’ils méritent.

Salaires garantis pour les préposés aux  
services de soutien à la personne dans les 
centres de soins de longue durée
Dès le début de la crise de la COVID-19, les préposés  
aux services de soutien à la personne ont été nos héros.  
Ils ont travaillé sans relâche et avec courage pour s’occuper 
de nous et de nos proches.

Pendant la pandémie, le gouvernement libéral a fourni un 
financement d’urgence de trois milliards de dollars pour 
augmenter les salaires des travailleurs essentiels.  
Un gouvernement libéral réélu va continuer à travailler 
avec les provinces et les territoires, et tirer parti de ce qu’ils 
ont accompli au cours de la dernière année, pour faire en 
sorte que les préposés aux services de soutien à la per-
sonne gagnent au moins 25 dollars l’heure.



50 000 nouveaux préposés aux services de 
soutien à la personne
Le Canada connaît une pénurie de préposés aux services  
de soutien à la personne – une situation que la pandémie  
a aggravée. Pour offrir de meilleurs soins aux aînés et alors 
que la population canadienne continue de vieillir, nous 
avons plus que jamais besoin d’une main-d’œuvre stable  
et bien formée.

Un gouvernement libéral réélu va mettre au profit les 
38,5 millions de dollars déjà investis pour former 4 000 
nouveaux stagiaires aux services de soutien à la personne 
et injecter 500 millions de dollars supplémentaires pour 
former jusqu’à 50 000 préposés aux services de soutien à 
la personne. Ce financement sera accordé en collaboration 
avec les provinces et les territoires, et viendra soutenir le 
travail accompli au cours de la dernière année pour former 
davantage de préposés aux services de soutien.

Aider les aînés à rester plus longtemps dans 
leur propre domicile
De nombreuses personnes âgées et leurs familles veulent 
pouvoir vieillir dans leur propre maison. Un gouvernement 
libéral réélu va doubler le crédit d’impôt à l’accessibilité 
domiciliaire en le portant de 10 000 à 20 000 dollars, ce qui 
va améliorer la sécurité et l’accessibilité, et permettra aux 
aînés de rester chez eux plus longtemps. En ayant  
1 500 dollars de plus dans leurs poches, les aînés pourront 
faire davantage de rénovations à domicile comme l’installa-
tion d’une barrière pour empêcher les chutes ou l’élargisse-
ment d’un cadre de porte pour accroître la mobilité.

3 milliards de dollars pour de meilleures 
infrastructures
La sécurité et la qualité des soins pour les aînés dépendent 
de la sécurité des installations où ils vivent. Un gouver-
nement libéral réélu fournira 3 milliards de dollars de 
financement aux provinces et aux territoires pour  
améliorer la qualité et la capacité des centres de soins  
de longue durée. 

Mesures rigoureuses de prévention et de 
contrôle des infections
Le gouvernement libéral a introduit le Fonds pour la 
sécurité des soins de longue durée d’un milliard de dollars 
dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2020 
afin de soutenir le développement de normes nationales 
en matière de soins de longue durée, et de fournir un 
financement immédiat pour les mesures de prévention 
et de contrôle des infections. Le gouvernement libéral a 
déjà conclu des ententes avec Terre-Neuve-et-Labrador, 
l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, 
le Yukon et la Colombie-Britannique afin de financer de 
meilleurs soutiens pour les aînés.

Un gouvernement libéral réélu va continuer de travailler 
avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que 
ces normes en matière de prévention et de contrôle des in-
fections soient instaurées de façon à ce que les Canadiens 
et leurs familles puissent faire confiance aux soins que 
reçoivent les aînés partout au pays.

Loi sur des soins de longue durée sécuritaires
Un gouvernement libéral réélu va collaborer avec les 
provinces et les territoires pour introduire la Loi sur les 
soins de longue durée sécuritaires pour faire en sorte que 
les normes de soins puissent être maintenues et améliorées 
partout au pays.


