Update from the Minister of Seniors, Deb Schulte
(Version française suit)
Since the beginning of the pandemic, the federal government has been working with provincial and
territorial governments to help keep Canadians safe, and to ensure they have the support they need.
Thanks to a “Team Canada” approach and the efforts of individual Canadians, we have been able to
slow the spread of COVID-19.
Because of this hard work, we are now beginning to restart our economy. That’s why we recently
announced a federal investment of more than $19 billion, made through the Safe Restart Agreement.
These investments will help protect those most at risk, like seniors, and make our country more resilient
to possible future outbreaks.
Here are some of the key investments we’re making through the Safe Restart Agreement:
·
To help protect seniors, we’re investing $740 million to support one-time costs, over the next six
to eight months, for infection prevention and control measures for long-term care homes and other
vulnerable populations. We’ve also expanded eligibility for federal infrastructure funds so they can be
used to modernize and renovate long-term care facilities.
·
To help prepare for a potential resurgence of the virus, we’ve committed $700 million to support
health care system capacity.
·
To help people who are experiencing challenges related to mental health or substance use,
we’ve committed an additional $500 million in support for our health care systems.
·
To protect essential and frontline healthcare workers, we are investing $7.5 billion to secure
personal protective equipment (PPE). We also set up a contingency reserve so these workers can have
the protection they need to do their jobs.
·
To help manage future COVID-19 outbreaks, we’re investing $4.28 billion to support provinces
and territories to expand their capacity for testing, contact tracing and sharing public health data. The
goal is for provinces and territories to be able to conduct 200,000 tests per day.
I want to remind everyone to keep following public health guidance so that we don’t lose the gains we
worked so hard to achieve over the past several months! Your efforts are important to the fight against
COVID-19 and are helping protect Canadian seniors.
Thank you.
Minister Deb Schulte

Mise à Jour de la Ministre des Aînés, Deb Schulte
Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements
provinciaux et territoriaux pour contribuer à assurer la sécurité et la santé des Canadiens et veiller à ce
qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Grâce à notre approche « Équipe Canada » et aux efforts
de tous les Canadiens, nous avons pu ralentir et limiter la propagation de la COVID-19.
En raison de ce travail acharné, nous commençons maintenant à relancer notre économie. C’est
pourquoi nous avons récemment annoncé un investissement fédéral de plus de 19 milliards de dollars
par le biais du Cadre de relance sécuritaire. Cet investissement permettra de protéger les personnes
les plus à risque, comme les aînés, et de rendre notre pays plus résilient face à d’éventuelles
éclosions.
Voici quelques-uns des principaux investissements que nous effectuons par la voie du Cadre
de relance sécuritaire :
·
Pour contribuer à protéger les aînés, nous investissons 740 millions de dollars afin de couvrir les
coûts ponctuels des mesures de prévention et de contrôle des infections qui seront prises, au cours
des six à huit prochains mois, pour les établissements de soins de longue durée et autres populations
vulnérables. Nous élargissons également l’admissibilité au fonds d’infrastructure fédéral pour que
l’argent puisse servir à moderniser et à moderniser les établissements de soins longue durée.
·
Pour nous préparer à une éventuelle recrudescence du virus, nous avons réservé 700 millions
de dollars pour soutenir la capacité du système de soins de santé.
·
Pour aider les personnes qui sont aux prises avec des problèmes liés à la santé mentale ou à la
consommation de substances, nous nous sommes engagés à verser 500 millions de dollars de plus à
l’appui de nos systèmes de soins de santé.
·
Pour protéger les travailleurs de la santé essentiels et de première ligne, consacrons
7,5 milliards de dollars à l’acquisition d’équipement de protection individuelle (EPI). Nous avons aussi
créé une réserve pour éventualités pour que ces travailleurs aient la protection dont ils ont besoin pour
effectuer leur travail.
·
Nous investissons 4,28 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à accroître
leur capacité de dépistage, de recherche des contacts et de diffusion des données sur la santé
publique et ainsi contribuer à gérer les futures éclosions de COVID-19. L’objectif est de faire en sorte
que les provinces et les territoires puissent effectuer 200 000 tests par jour.
Je tiens à rappeler à chacun de continuer à suivre les consignes de santé publique afin de préserver ce
que nous avons accompli au prix d’énormes efforts ces derniers mois! Vos efforts sont importants dans
la lutte contre la COVID-19 et contribuent à protéger les aînés canadiens.
Merci.
La ministre Deb Schulte

