
                                                                                                                                      
 
 

Collectivités-amies des aînés 
Accès. Liberté. Indépendance. 

 

• Comment travaillerez-vous avec les municipalités ontariennes pour veiller à ce que ces collectivités soient 
mises sur pied et évoluent pour être bienveillantes à l’égard des aînés?  

• Comment collaborerez-vous avec d’autres pays, provinces et municipalités qui sont des chefs de file en 
matière de collectivités-amies des aînés et comment transposerez-vous leurs succès en Ontario? 

 

Soins de santé 
Soutien. Soins. Services. 

 

• Que fera votre parti pour remédier à la pénurie de lits de soins de longue durée et pour s’assurer que les 
établissements de soins de longue durée et leur personnel sous pression ont les ressources et la formation 
nécessaires pour prodiguer des soins en toute dignité et sécurité en temps opportun? 

• Comment votre parti fera-t-il pour améliorer l’accès en temps opportun à des soins primaires, 
communautaires et à domicile complets et aider les gens à rester en bonne santé à la maison le plus 
longtemps possible? 

• Comment votre parti appuiera-t-il et promouvra-t-il la santé mentale des personnes âgées? 

• Comment votre parti soutient-il et encourage-t-il la formation gériatrique obligatoire pour tous les 
professionnels de la santé, et quels fonds et quelles autres mesures votre parti s’engagera-t-il à y consacrer? 
 

Prévention de la maltraitance des aînés 
Justice. Sécurité. Protection. 

 

• Que fera votre parti pour s’assurer que les aînés ont accès à un réseau coordonné de soutien, y compris aux 
soins à domicile? 

• L’expérience de l’aidant naturel peut être gratifiante, mais elle peut aussi occasionner des difficultés d’ordre 
financier, du stress et des problèmes de santé mentale. Comment votre parti appuiera-t-il les aidants naturels 
non rémunérés qui jouent un rôle vital dans le système de soins de santé de l’Ontario? 

• Comment votre parti s’assurera-t-il que les Ontariens et Ontariennes comprennent et signalent la 
maltraitance des aînés? Que fera votre parti pour veiller à ce que les aînés qui sont maltraités reçoivent de 
l’aide? 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                      
 
 

Sécurité de la retraite 
Épargne. Pensions. Bien-être 

 

• Quel est le plan de votre parti sur la sécurité du revenu de retraite pour les aînés d’aujourd’hui et des 

générations futures? 

• Le nombre de personnes bénéficiant d’une pension à prestations déterminées continue de diminuer... 

Comment votre parti appuiera-t-il les régimes de retraite à prestations déterminées? 

 

 


