
 

 

  

 

 

 	  

 

 

 

 

 

 	

  

  

 	

 

 

	 	 	 	 	

	

 	 	 	

   
 

 

 
 

   

Resolution 21‐03‐A 

Improvement of Long‐Term Care 
and Support for Older Canadians 

WHEREAS the COVID-19 pandemic has had a

disproportionate and tragic impact on the lives 

of seniors in long-term care facilities in Canada, 

resulting in the deaths of thousands of 

Canadians;  

WHEREAS Canada’s performance among OECD

countries concerning the deaths of older adults 

demonstrates how much Canada must improve 

its approach to long-term care and save 

countless lives; 

WHEREAS chronic underfunding and 

inadequate staffing demonstrate the dire need 

for significant investment to meet the needs of 

current and future seniors; 

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge the federal, provincial and 

territorial governments to work together to: 

a) fast-track the establishment of National
Quality Standards in long-term care and 
ensure appropriate resources for 
enforcing them; 

b) create a pan-Canadian health and human
resources strategy for long-term care 

Résolution 21‐03‐A 

Amélioration des soins de longue 
durée et du soutien pour la 
population canadienne âgée 

ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a eu 

des répercussions disproportionnées et 

tragiques sur la vie des personnes âgées 

résidant dans les établissements de soins de 

longue durée au Canada, et s’est traduite par la

mort de milliers de Canadiens et Canadiennes; 

ATTENDU QUE la performance canadienne 

par comparaison avec celle des pays de l’OCDE 

à l’égard des décès de personnes âgées 

démontre à quel point le Canada doit améliorer 

son approche des soins de longue durée et 

sauver d’innombrables vies; 

ATTENDU QUE le sous-financement chronique 

et la dotation en personnel inadéquate de 

longue date démontrent le besoin criant 

d’investissements considérables pour 

répondre aux besoins des personnes aînées 

d’aujourd’hui et de demain; 

QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux à collaborer 

pour : 

a) accélérer l’établissement de normes de
qualité nationales applicables aux soins 
de longue durée et veiller à ce que les
ressources appropriées soient 
disponibles pour les faire appliquer; 

b) concevoir une stratégie pancanadienne
en matière de ressources sanitaires et 
humaines pour les soins de longue durée 



 

    
 

 
  

 
 

 
 

 
 

   
 

    
 

 
 

  

 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	
	 	 	 	 	 	

 

Resolution 21‐03‐A 

and the broader continuum of care for 
seniors;

c) improve infection prevention controls in 
long-term care, and provide resources
including an adequate supply of vaccines 
recommended for seniors; 

d) immediately create a pan-Canadian 
strategy for investment in infrastructure 
and insurance for long-term care; 

e) create a pan-Canadian disaster response 
plan for seniors; 

f) create a pan-Canadian elder abuse 
strategy; and 

g) increase assistance for caregivers of 
older Canadians. 

Certified true copy of a resolution carried at the 
Annual Meeting of the Canadian Bar Association 

held in Ottawa, ON, February 17, 2021. 

Résolution 21‐03‐A 

et pour le continuum élargi de soins 
pour les personnes aînées;

c) améliorer les mesures de prévention des 
infections dans les établissements de 
soins de longue durée et fournir les 
ressources, y compris un
approvisionnement adéquat en vaccins
recommandés pour les personnes
aînées; 

d) concevoir immédiatement une stratégie 
pancanadienne pour l’investissement
dans l’infrastructure et l’assurance pour 
les soins de longue durée; 

e) concevoir un plan d’intervention
pancanadien en cas de catastrophe pour 
les personnes aînées;

f) concevoir une stratégie pour lutter 
contre les mauvais traitements infligés
aux personnes aînées; 

g) accroître l’aide accordée aux 
fournisseurs de soins aux Canadiens et 
Canadiennes âgés. 

Copie certifiée d’une résolution adoptée à 
l’Assemblée annuelle de l’Association du Barreau 
canadien, à Ottawa (ON), le 17 février 2021. 

Simon Coakeley 
Chief Executive Officer/Chef de la direction 


