
Update from the Minister of Seniors, Deb Schulte December 18, 2020 
 

 
 
 

I want to share some of the highlights for seniors from the recent Fall Economic 

Statement.  

Although long-term care is regulated by provinces and territories, the federal 

government announced several new measures to help protect residents and staff: 

• A new $1 billion Safe Long-term Care Fund will help provinces and territories 
protect seniors in long-term care. It will support infection prevention, ventilation 
improvements and staffing. 

• Support for training up to 4,000 personal support worker interns through an 
accelerated online program and four-month work placement, to help address 
acute labour shortages in long-term care and home care. 

• To assist personal support workers, home care workers and essential workers 
involved in senior care, the Government will work to seek solutions to improve 
retention, recruitment and retirement savings options for low- and modest-income 
workers, particularly those without existing workplace pension coverage. 

• Funding for research to study the effectiveness of promising practices to 
protect long-term care homes from COVID-19, led by the Canadian Institutes 
of Health Research. 

• New funding for the Canadian Red Cross, which has provided surge capacity to 
protect seniors at long-term care facilities and other vulnerable populations.  

• Funding to expand the Canadian Foundation for Healthcare Improvement’s LTC+ 
initiative. Through LTC+, participating long-term care facilities and seniors 
residences learn from each other’s pandemic preparedness, and become eligible 
for coaching and seed funding to help address gaps.  
 

More supports of interest to seniors 
In addition to the supports mentioned above, we propose to: 

• Continue to move forward in establishing the foundational elements of national, 
universal pharmacare. The Government is working with provinces and 
territories on: 

o a new Canadian Drug Agency that would negotiate drug prices on behalf 
of all Canadians, thereby lowering costs; 

o a national formulary to be developed by the Canadian Drug Agency; and 
o a national strategy for high-cost drugs for rare diseases, with funding of 

$500 million per year, starting in 2022–23. 

• Provide $150 million to improve ventilation in public buildings to help reduce the 
spread of COVID-19 and make them safer for workers and businesses. 

• Invest $43 million to increase support for Wellness Together Canada, an online 
portal that provides free mental health. 

https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/home-accueil-en.html
https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/home-accueil-en.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2020/12/government-of-canada-announces-funding-to-train-4000-personal-support-worker-interns-support-sector.html
https://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/12/government-of-canada-and-partners-invest-18m-in-strengthening-pandemic-preparedness-in-long-term-care-and-retirement-homes.html
https://www.canada.ca/en/institutes-health-research/news/2020/12/government-of-canada-and-partners-invest-18m-in-strengthening-pandemic-preparedness-in-long-term-care-and-retirement-homes.html


• Remove the GST/HST from the purchase of face masks and face shields to 
make them more affordable.  
 

Update on COVID-19 vaccines 

Health Canada has approved the first COVID-19 vaccine and vaccinations have begun. 

Three other vaccine candidates are under review.  

 

The federal government is making the vaccines available for free to all Canadians. 

We’ve reserved enough doses so that every Canadian who wants a vaccine will be able 

to get it before the end of 2021. 

 

But our fight against COVID-19 is far from over. I know this winter will be hard, 

especially with the holidays fast approaching. Let’s all do our part to keep ourselves and 

others safe. 

 

Sincerely, 
 
 
Minister Deb Schulte 
 

 
For regular updates, please follow: 
Twitter: @ESDC_GC 
Facebook: Seniors in Canada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ESDC_GC
https://www.facebook.com/SeniorsinCanada/
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J’aimerais souligner quelques points du récent Énoncé économique de l’automne qui 
intéresseront les aînés. 
 
Bien que les soins de longue durée relèvent de la compétence provinciale et territoriale, 
le gouvernement fédéral a annoncé de nombreuses mesures pour protéger les 
résidents et le personnel. 
 

• Un nouveau fonds pour rendre les soins de longue durée sécuritaires, d’une 
enveloppe d’un milliard de dollars, afin d’aider les provinces et les territoires à 
protéger les aînés qui reçoivent des soins de longue durée. Cela permettra de 
prévenir les infections, d’améliorer les systèmes de ventilation et d’embaucher du 
personnel. 

• Du soutien pour former jusqu’à 4 000 préposés aux bénéficiaires dans le 
cadre d’un programme accéléré en ligne et d’un stage de quatre mois, afin de 
remédier aux graves pénuries de personnel dans ce secteur. 

• De l’aide pour les préposés aux bénéficiaires en centres et à domicile et les 
travailleurs essentiels qui prennent soin des aînés. Le gouvernement travaillera à 
des solutions afin d’accroître le maintien en poste, le recrutement et les options 
offertes en matière d’épargne-retraite pour les travailleurs à revenu faible ou 
modeste, surtout ceux qui n’ont aucune couverture dans ce domaine. 

• Du financement pour les recherches pour étudier l’efficacité de pratiques 
prometteuses visant à protéger les centres de soins de longue durée de la 
COVID-19, sous la direction de l’Institut de recherche en santé du Canada. 

• Du nouveau financement pour la Croix-Rouge canadienne, lequel a permis 
d’accroître les capacités à protéger les aînés dans les centres de soins de 
longue durée et les populations vulnérables. 

• Du financement afin d’étendre le programme SLD+ de la Fondation canadienne 
pour l’amélioration des services de santé. Ce programme permet aux résidences 
pour personnes âgées et aux centres de soins participants d’apprendre les uns 
des autres en ce qui a trait à la préparation en cas de pandémie. Ils peuvent 
également devenir admissibles à du mentorat et à du financement pour combler 
les lacunes.  

 
 
 
 

https://budget.gc.ca/fes-eea/2020/home-accueil-fr.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-financement-pour-la-formation-de-4000stagiaires-preposes-aux-services-de-soutien-a-la-personne-et-le-soutien-a.html
https://www.canada.ca/fr/instituts-recherche-sante/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-et-ses-partenaires-investissent-18m-pour-renforcer-la-preparation-a-la-pandemie-dans-les-etablissements-de-soins-de-longu.html
https://www.canada.ca/fr/instituts-recherche-sante/nouvelles/2020/12/le-gouvernement-du-canada-et-ses-partenaires-investissent-18m-pour-renforcer-la-preparation-a-la-pandemie-dans-les-etablissements-de-soins-de-longu.html


D’autres mesures de soutien à l’intention des aînés 
Outre les mesures mentionnées ci-haut, nous proposons de : 

• Progresser dans l’établissement des éléments fondamentaux d’un régime 
national et universel d’assurance-médicaments, sur lequel le gouvernement 
et les provinces et les territoires collaborent : 

o une nouvelle Agence canadienne des médicaments qui négocierait les 
prix des médicaments au nom de tous les Canadiens, permettant ainsi de 
les réduire; 

o un formulaire national élaboré par l’Agence nationale des médicaments; 
o une stratégie nationale pour les médicaments à coût élevé destinés au 

traitement des maladies rares, conjuguée à un financement de 
500 millions de dollars par année à compter de 2022-2023. 

• Fournir 150 millions de dollars pour améliorer la ventilation dans les bâtiments 
publics afin de réduire la propagation de la COVID-19 et de les rendre plus 
sécuritaires pour les travailleurs et les entreprises. 

• Verser 43 millions de dollars de financement en soutien à l’Espace mieux-être 
Canada, un portail en ligne qui offre gratuitement des conseils en matière de 
santé mentale.  

• Supprimer la TPS/TVH sur les achats de masques et d’écrans faciaux afin de 
les rendre plus abordables. 

 
Mise à jour concernant les vaccins contre la COVID-19 
Santé Canada a approuvé le premier vaccin contre la COVID-19 et la campagne de 
vaccination a commencé. Trois autres vaccins sont actuellement analysés. 
 
Le gouvernement fédéral offre la vaccination gratuitement à tous les Canadiens. Nous 
avons réservé suffisamment de doses pour que chaque Canadien voulant recevoir le 
vaccin puisse l’obtenir d’ici la fin de 2021. 
 
Cela étant, notre lutte contre la COVID-19 est loin d’être terminé. Je sais que cet hiver 
sera difficile, surtout avec les Fêtes qui approchent rapidement. Faisons tous ce que 
nous pouvons pour préserver notre sécurité et celle de nos proches. 
 
Veuillez agréer mes plus sincères salutations, 
 
 

La ministre Deb Schulte 
 
 
 
Pour obtenir des mises à jour fréquentes, suivez-nous : 
Twitter : @EDSC_GC 
Facebook : Aînés au Canada  
 

https://twitter.com/EDSC_GC
https://www.facebook.com/AinesauCanada

