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7 octobre 2021 
 
Le très hon. Justin Trudeau, C.P., député 
Cabinet du premier ministre 
80, rue Wellington, Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) vous félicite de nouveau pour la victoire de votre parti 
aux élections fédérales de 2021. En prévision du prochain discours du Trône, nous vous écrivons pour vous faire part 
de nos recommandations, alors que vous planifiez vos priorités gouvernementales au cours de la 
44e législature. 
 
Comme vous le savez, l’AIIC représente la profession infirmière du Canada à l’échelle nationale et mondiale. Elle 
est le porte-parole des infirmières et infirmiers de toutes les catégories de l’ensemble des treize provinces et 
territoires. L’AIIC a été encouragée par votre récente déclaration du 28 septembre, où vous avez souligné que la 
priorité absolue de votre prochain gouvernement demeure l’achèvement de la lutte contre la COVID-19. Nous avons 
également été encouragés par vos engagements concernant les changements climatiques et la garde d’enfants. 
Cependant, pour aider toutes les personnes au Canada à tourner la page après la pandémie, l’AIIC recommande que 
les soins de santé restent parmi les priorités de votre prochain gouvernement. Le Canada ne peut achever la lutte 
contre la COVID-19 que s’il a en place un système de santé et une main-d’œuvre de la santé efficaces. 
 

1. Reconstituer la main-d’œuvre de la santé du Canada 
Même avant la pandémie de COVID-19, la main-d’œuvre de la santé était surexploitée et le système de santé 
faisait face à une crise en raison des pénuries du personnel de la santé. Par la suite, la pandémie a beaucoup 
aggravé ces problèmes. Les charges de travail excessives et le manque de personnel ont amené les infirmières et 
infirmiers ainsi que les travailleurs au-delà de leur limite. Les conséquences du manque de soutien et de 
l’augmentation des niveaux de stress ont obligé le personnel infirmier à prendre une retraite anticipée, à travailler 
à temps partiel ou à démissionner complètement. Les soins dépendent toujours des travailleurs de la santé. 
Sans eux, il n’y a tout simplement pas de soins de santé. 
 
Au premier trimestre de 2021, on a assisté à la plus importante augmentation de postes vacants dans le secteur 
des soins de santé et de l’aide sociale par rapport à l’exercice précédent (39 %) que dans tout autre secteur, 
notamment les hôpitaux et les établissements de soins infirmiers1. Cela a déjà contraint bien des hôpitaux à 
l’échelle du Canada de fermer des lits et de réduire les services d’urgence, ce qui a touché directement la 
population canadienne à la recherche de soins. Ces pénuries découlent directement en partie du manque de 
planification appropriée du personnel.  
 
Les travailleurs de la santé représentent plus de 10 % de toutes les personnes employées au Canada et 8 % du 
PIB2. Mais, au Canada, la planification des ressources humaines en santé se fait sans les données de base et 
détaillées suffisantes sur l’écart grandissant entre l’offre et la demande en professionnels de la santé. Cela 
signifie que les décisions sont prises dans l’ignorance.  
 
L’AIIC a été encouragée par l’engagement de votre parti durant les élections d’embaucher 7 500 médecins et 
infirmières et infirmiers. Toutefois, une approche holistique nationale coordonnée de la planification de la main-
d’œuvre de la santé au moyen d’un leadership fédéral solide est nécessaire de manière urgente afin de garantir 
que le nombre, la composition et la distribution de ces 7 500 travailleurs, ainsi que le reste des ressources 
humaines de la santé, s’harmonisent avec les besoins de la population. 
 
Recommandation : Investir dans une stratégie pancanadienne en matière de ressources humaines en santé 
renouvelée qui remédie aux pénuries critiques du personnel et aux lacunes liées aux données, en plus 
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d’améliorer la mobilité et la planification de l’effectif. Cela devrait comporter la création d’un organisme 
spécialisé responsable de la main-d’œuvre en santé qui améliorera l’infrastructure et l’analyse des 
données.  
 
2. Soutenir les soins de longue durée (SLD) au Canada 
La pandémie de COVID-19 a révélé et aggravé de nombreuses lacunes répandues et de longue date pour les 
aînés dans le système de santé. Près d’un établissement de SLD sur trois au Canada a connu une éclosion de 
COVID-193 et, avant juin 2021, les cas dans ces établissements représentaient 59 % des décès au Canada4. Une 
réforme des SLD doit figurer dans les priorités du programme fédéral. 
Les conséquences tragiques dans les SLD sont en partie le résultat de décennies de négligence du secteur5. Les 
niveaux du personnel ont été réduits, alors que la composition et la formation du personnel n’ont pas évolué pour 
s’adapter aux besoins complexes des personnes âgées. Bien des établissements sont également anciens et ne sont 
pas conçus pour les pratiques modernes de prévention et de contrôle des infections. Le Canada a besoin d’une 
approche pancanadienne cohésive en matière de soins de longue durée qui garantit la qualité des soins, peu 
importe l’emplacement. 
 
L’AIIC approuve les récents engagements de votre parti visant à investir dans les soins de longue durée et à 
élaborer des normes nationales. Au cours des prochaines décennies, toutefois, d’importants investissements de 
l’ordre de douzaines de milliards de dollars seront nécessaires dans le secteur des SLD. Le coût des soins dans 
les maisons de soins infirmiers et les domiciles privés tripleront au minimum, passant de 22 milliards de dollars 
en 2019 à 71 milliards de dollars par année en 20506. Il faudra également ajouter 199 000 lits en SLD d’ici 2035, 
dont le coût estimé de la construction s’élèvera à 64 milliards de dollars et les coûts d’exploitation atteindront 
130 milliards de dollars jusqu’en 20357. Plus récemment, le directeur parlementaire du budget a estimé que 
13,7 milliards de dollars seront nécessaires tous les ans afin d’améliorer les SLD8.  
 
Recommandation : Introduire en 2022 une 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 et fournir 
30 milliards de dollars sur 10 ans afin de veiller au respect de ces normes. 
 

3. Continuer la lutte contre le racisme dans le système de santé 
L’AIIC a été encouragée par le leadership et l’initiative dont a fait preuve votre gouvernement en convoquant des 
tables rondes nationales à la suite de l’incident raciste tragique de Joyce Echaquan au Québec en 2020, ainsi 
qu’en annonçant du financement dans le budget de 2021. L’AIIC a pris part aux discussions de la table ronde 
convoquée par vos ministres en 2021 et elle appuie le dialogue continu et la collaboration nationale pour lutter 
contre le racisme systémique dans le système de santé. De son côté, l’AIIC considère que la lutte contre le 
racisme systémique fait partie de ses priorités et elle organise actuellement un Sommet national sur le racisme 
systémique dans les soins infirmiers et les soins de santé et elle a publié plus tôt cette année la Déclaration des 
infirmières et infirmiers contre le racisme à l’égard des Autochtones dans les soins infirmiers et les soins de 
santé. 
 
Le racisme est un important déterminant de la santé, car il contribue à des inégalités inacceptables en santé et en 
services sociaux. Malgré les mesures prises pour améliorer la proportion de personnes racisées parmi l’effectif de 
la santé, le Canada est encore loin d’avoir atteint la représentation et l’inclusivité dans tous les rôles et à tous les 
niveaux de leadership. Une plus grande diversité est nécessaire au sein de la main-d’œuvre en santé du 
Canada pour améliorer les résultats futurs sur la santé de tous. La diversité dans l’effectif de la santé 
garantira des soins appropriés sur le plan culturel pour les patients, les familles et les collectivités. 
 
Dans la Consultation prébudgétaire de l’AIIC de 2022, nous présentons nos recommandations sur la façon dont 
votre gouvernement peut mieux lutter contre le racisme dans les soins de santé, comme en créant un fonds sur 
l’équité et la diversité dans les soins infirmiers pour les étudiants en sciences infirmières et en concevant un 
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portail de formation continue en ligne qui offrira de la formation et des ressources aux travailleurs de la santé sur 
les soins culturellement adaptés. 
 
Recommandation : Mettre en œuvre intégralement le Principe de Joyce, accroître la diversité au sein de 
l’effectif de la santé et améliorer la formation antiraciste et sur les compétences culturelles pour les 
professionnels de la santé. 
 

Nous souhaiterions avoir l’occasion de rencontrer votre équipe pour discuter de notre travail en collaboration sur les 
priorités communes. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec le responsable des relations 
gouvernementales de l’AIIC, Lucas Veiga, à lveiga@cna-aiic.ca ou en composant le 613-237-2159. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 

 
Tim Guest, M.B.A., B. Sc. inf., inf. aut. 
Président 

CC :  
L’hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances 
Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet 
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