
 

MÉMOIRE 

CONSULTATION 
PRÉBUDGÉTAIRE  
FÉDÉRALE DE 2021 

Mémoire au ministère des Finances Canada 

Février 2021  
 

© Tous droits réservés 2021 



Page 1 

Recommandations concernant le 
budget de 2021 
 

1. Élaborer des normes pancanadiennes et allouer du financement supplémentaire 
au secteur des soins de longue durée (SLD) 
 

2. Investir 21,1 milliards de dollars sur 10 ans afin d’ajouter un montant 
supplémentaire au Transfert canadien en matière de santé 
 

3. Investir 200 millions de dollars afin d’élargir les soins de santé virtuels au Canada 
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Tracer la voie vers une relance 
économique équitable 
 

Alors que le gouvernement fédéral évalue les options concernant le budget de 2021, 
l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est ravie de présenter aux 
fins de l’étude ses recommandations et ses priorités pour rendre l’économie et le 
système de santé du Canada plus résilients. 

L’AIIC est un porte-parole puissant et rassembleur de la profession infirmière 
canadienne. Elle représente toutes les catégories d’infirmières et infirmiers 
réglementés et retraités des 13 provinces et territoires. Elle fait progresser la pratique 
et la profession infirmières afin d’améliorer les résultats pour la santé et de renforcer le 
système de santé public et sans but lucratif du Canada. 

Malgré l’arrivée de plusieurs vaccins, nous savons que la pandémie de COVID-19 est 
loin d’être terminée. Afin de jeter les bases pour renforcer la classe moyenne, le 
Canada doit investir dans une société plus en santé et équitable en comblant les 
lacunes dans le système de santé qui ont été dévoilées par la COVID-19. En tant que 
pays, nous avons l’occasion présentement d’apporter des transformations essentielles à 
notre système de santé et de créer une société plus sécuritaire et équitable pour tous. 

Les priorités de l’AIIC s’alignent sur le mandat du gouvernement fédéral comme 
présenté dans le discours du Trône de septembre 2020. À mesure que nous avançons 
au cours de l’année 2021, l’AIIC est impatient de travailler sur plusieurs priorités 
nationales avec le gouvernement fédéral.  

Les connaissances, le savoir-faire et le leadership uniques des infirmières et infirmiers 
s’avèrent essentiels pour lutter contre la COVID-19 et apporter les changements au 
système qui sont attendus depuis longtemps. L’AIIC demande au gouvernement 
fédéral de mettre à l’avant-plan les connaissances et l’expertise des infirmières et 
infirmiers dans le cadre des décisions continues à venir pour lutter contre la COVID-19 
et relancer l’économie.  
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Recommandations  

1 : Élaborer des normes pancanadiennes et allouer du 
financement supplémentaire au secteur des soins de longue 
durée 

L’AIIC se réjouit de l’engagement et des investissements du gouvernement visant les 
soins de longue durée (SLD) dans le discours du Trône et l’Énoncé économique de 
l’automne et elle attend avec impatience l’élaboration de ces normes. L’AIIC 
recommande fortement au gouvernement fédéral de présenter un plan concret 
d’élaboration de normes nationales en vue de l’égalité de l’accès; de la qualité 
constante ainsi que de la dotation, de la formation et des protocoles nécessaires pour 
le secteur des SLD tout en allouant du financement fédéral nouveau et ciblé à ces 
normes. 
 

 Au cours de la première vague, les résidents des établissements de SLD 
représentaient 81 % des décès liés à la COVID-19 au Canada – le pire résultat 
dans le monde. Cela découle en partie de décennies de négligence dans ce 
secteur. 

 En 2017, le Canada a dépensé 1,3 % de son produit intérieur brut (PIB) dans 
les SLD. Même si le Canada occupe la dixième place sur 36, comme la France 
et l’Irlande, les pays nordiques tels que le Danemark (2,3 %), la Norvège 
(2,6 %) et la Suède (2,7 %) dépensent le double du Canada1. 

 Si nous poursuivons dans la même voie, il faudra 199 000 lits supplémentaires 
en SLD d’ici 2035 – ajoutant ainsi près de 80 % à la réserve actuelle de 
255 000 lits, à un coût estimé de 64 milliards de dollars pour la construction et 
sept milliards de dollars par année pour l’exploitation. La dotation en 
personnel pour ces lits constituera un défi encore plus important2. 

 En l’absence de normes nationales pour les soins de longue durée, la 
disponibilité et la qualité des services varient considérablement à l’échelle du 
pays3. 

 Les résidents en établissements de soins de longue durée ont des besoins 
beaucoup plus complexes qu’il y a des décennies, mais le financement, les 
modèles de soins et la main-d’œuvre n’ont pas évolué au même rythme afin 
de s’harmoniser avec les soins nécessaires. 
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 Dans le cadre d’un sondage mené par l’AIIC en 2020, 92 % des Canadiens 
appuyaient la mise en œuvre de normes nationales.  

 En tant que chefs de file clés des SLD, les infirmières et infirmiers doivent 
participer à l’élaboration de ces normes. 

2 : Investir 21,1 milliards de dollars sur 10 ans pour ajouter un 
montant supplémentaire au Transfert canadien en matière de 
santé 

La population vieillissante constitue force la plus puissante qui façonne l’économie 
canadienne du 21e siècle. Toutefois, puisque le Transfert canadien en matière de santé 
est alloué selon un montant égal par habitant, cela ne tient pas compte en ce moment 
du déséquilibre entre les segments de la population, comme celui des personnes 
âgées. 

L’AIIC, conjointement avec d’autres organisations de la santé, demande au 
gouvernement d’investir 21,1 milliards de dollars sur 10 ans en ajoutant un montant 
supplémentaire au Transfert canadien en matière de santé pour répondre aux besoins 
de la population vieillissante du Canada. 

 Le vieillissement de la population comptera pour 20 % de l’augmentation des 
dépenses en soins de santé au cours des dix prochaines années, ce qui 
totalise 93 milliards de dollars en dépenses supplémentaires4. 

 La proportion de personnes âgées au sein de la population canadienne 
s’élèvera de 16,9 % à 21,0 % durant les dix prochaines années, ce qui 
classerait le Canada parmi un groupe croissant de pays super vieillissants. Les 
coûts annuels des soins de santé pour les aînés atteignent près de 12 000 $ 
par année par rapport à 2 700 $ pour le reste de la population5. 

 Les dépenses totales en soins de santé devraient augmenter à un rythme qui 
dépasse grandement le taux de croissance du Transfert canadien en matière 
de santé. Le Conference Board du Canada estime que les transferts fédéraux 
en matière de santé augmenteront en moyenne de 3,7 % par année durant la 
prochaine décennie, mais les coûts des soins de santé s’élèveront de 5,1 % 
par année. 
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 La cohorte principale des baby-boomers entraîne le vieillissement de la 
population au Canada (population actuellement âgée de 55 à 74 ans). D’ici 
2040, le baby-boomer le plus jeune aura 75 ans. Puisque les coûts les plus 
élevés par habitant de la prestation de soins de santé se situent parmi les 
groupes plus âgés, cette cohorte devrait augmenter radicalement les 
dépenses totales en soins de santé. Cette situation imposera des pressions 
substantielles aux programmes sociaux, notamment à la sécurité de la 
vieillesse et à l’assurance-maladie6. 

 Selon un sondage mené par l’AIIC, une forte majorité de Canadiens (89 %) 
appuient l’augmentation des transferts fédéraux en matière de santé pour les 
provinces et les territoires en conformité avec leur population vieillissante. 

 Du nouveau financement fédéral permettrait d’améliorer la capacité des 
provinces et des territoires en vue de répondre aux besoins des aînés du 
Canada et d’investir dans les soins de longue durée, les soins palliatifs, les 
soins communautaires et les soins à domicile. 
 

3 : Investir 200 millions de dollars afin d’élargir les soins de 
santé virtuels au Canada 

Malgré la réalité des technologies numériques de la santé depuis des décennies, elles 
doivent encore être largement adoptées au Canada. Cependant, un plus grand 
nombre de fournisseurs de la santé offrent ces outils aux patients en raison de la 
COVID-19. L’accélération soudaine des soins virtuels est un aspect positif de la 
pandémie, puisque cela a favorisé l’accès accru aux soins. Même s’il y a de nombreux 
obstacles, le rôle des soins virtuels doit continuer à s’accroître radicalement même 
après la COVID-19. Le Canada doit faire preuve de prudence afin d’éviter toute 
régression. 

L’AIIC recommande au gouvernement fédéral d’investir 200 millions de dollars en cinq 
ans pour aider les provinces et les territoires à accélérer le déploiement de la 
technologie et à veiller à l’accessibilité des ressources humaines de la santé grâce à la 
formation appropriée en soins virtuels culturellement adaptés. 

 Les soins virtuels peuvent réduire les coûts et améliorer l’accès aux soins de 
santé, notamment pour les peuples autochtones, les personnes vivant en 
régions rurales et éloignées et les populations marginalisées. 
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 Toutefois, les infirmières et infirmiers ont indiqué la nécessité de ressources 
supplémentaires pour augmenter radicalement la mise en œuvre de 
systèmes électroniques complets au sein d’organisations et intégrer les 
systèmes numériques entre les secteurs des soins de santé7. 

 Seulement six infirmières sur dix qui ont recours aux technologies des soins 
virtuels disent avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour 
utiliser ces technologies, ce qui démontre le besoin d’approfondir la 
formation et d’accroître le soutien8.  

 Selon un sondage de l’AIIC, seulement un peu moins d’un tiers des 
Canadiens utilisant les soins virtuels ont signalé interagir avec une infirmière, 
ce qui met en évidence une énorme lacune que pourraient combler les 
infirmières et infirmiers. 

 78 % des Canadiens estiment que l’utilisation des soins virtuels peut 
améliorer ou améliorer quelque peu les services de soins de santé9. 

 Durant la pandémie, 91 % des Canadiens qui ont utilisé les soins virtuels 
étaient satisfaits de leur expérience. De plus, 43 % des Canadiens 
préféreraient que leur première communication avec un médecin se fasse 
virtuellement10. 

 87,4 % des Canadiens ont accès à Internet haute vitesse, mais seulement 
45,6 % d’entre eux vivant dans des régions rurales y ont accès11. 
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