Infolettre printanier 2019 de la CAL

« Les aînés libéraux sont des contributeurs informés et impliqués du
Parti libéral du Canada. »

Des aînés de l’Île-du-Prince-Édouard au Congrès d’Halifax et de retour sur l’île

En 2018, le conseil de direction national de la CAL a adopté une nouvelle vision (citée plus haut) ainsi
qu’un nouvel énoncé de mission : « Encourager les Canadiens plus âgés à participer aux affaires politiques de
leur pays et aider le Parti libéral du Canada à connaître et à comprendre les intérêts et les besoins des aînés
canadiens d’aujourd’hui et de demain. »
En septembre 2018, le Conseil national d’administration du parti a adopté la nouvelle charte de la CAL.
Cette charte ramène de 65 à 60 ans l’âge auquel un libéral inscrit est automatiquement reconnu comme
un membre de notre commission et facilite la mise sur pied de clubs de la CAL.

Organisation de la Commission des aînés libéraux
Notre conseil de direction est composé de cinq dirigeants élus, de cinq directeurs régionaux élus, des
deux coprésidents sortants et d’un maximum de 11 présidents de section élus par les aînés libéraux
inscrits de leur province ou de leur territoire. Pour en savoir plus sur notre organisation et notre
gouvernance, veuillez consulter la charte de la CAL.
Les conseils de section représentent la commission dans leur province ou leur territoire. Il leur incombe,
entre autres tâches, de vous inviter à participer au processus d’élaboration des politiques du parti. Ils
vous aideront à fonder et à perpétuer des clubs de la CAL et ils jouent un rôle clé dans le renforcement
de relations de travail avec les associations de circonscription (ADC). Les ADC peuvent aussi nommer
des représentants à la CAL.
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De nouveaux conseils de section de la CAL ont été fondés
dans les provinces de l’Atlantique, soit en Nouvelle-Écosse
(Jim Carwardine en étant le président) et au NouveauBrunswick (Francis LeBlanc en étant le président). Nous
comptons aussi un nouveau club de la CAL, le club libéral
fédéral des aînés de l’Outaouais. Premier club au Québec, il a
été lancé à l’automne 2018 à la suite d’une présentation de
Will Amos, député de Pontiac, et il regroupe des membres des
circonscriptions de Pontiac, de Gatineau et d’Argenteuil–La
Petite-Nation.
Souhaitez-vous fonder un club de la CAL ou rejoindre celui de votre localité? Pour en savoir plus ou pour
dialoguer avec un représentant de la CAL dans votre ADC, adressez-vous au directeur régional ou au
président de section de votre localité.

Postes pourvus au sein du conseil de direction
Nous sommes heureux qu’Iain Munro soit de retour pour son deuxième mandat consécutif
à titre de secrétaire-trésorier de la CAL.
Nous souhaitons la bienvenue à Maryanne Kampouris, la nouvelle
présidente nationale des politiques. Maryanne a été nommée à ce poste,
alors vacant, en octobre 2018. Elle fait bénéficier la CAL de la vaste expérience qu’elle a
acquise en tant que présidente sortante du comité des politiques du PLC(O) et de ses
deux mandats (2012-2016) à titre de présidente nationale des politiques du Parti libéral
du Canada.
Hilary Williamson a été nommée présidente nationale des communications au mois de
janvier dernier. En 2017-2018, aux côtés de Judy Berg, la présidente des politiques de la
CAL(C.-B.), Hilary a coprésidé le groupe de travail national sur les soins de santé de Doug
McDonald et a présenté la résolution issue des travaux de ce groupe lors du Congrès
d’Halifax. Cette résolution s’est classée parmi les 15 résolutions principales. Hilary est
une informaticienne à la retraite qui s’est consacrée à la recherche et au développement
dans le secteur des télécommunications.

Ministre des Aînés
L’honorable Filomena Tassi, députée de la circonscription d’Hamilton-Ouest–
Ancaster–Dundas, a été nommée ministre des Aînés en août 2018.
Dans sa lettre de mandat, on peut lire ceci : « À titre de ministre des Aînés, votre
objectif consistera à aider le gouvernement à mieux comprendre les besoins des aînés
du Canada, à prendre de meilleures décisions à l’égard de leurs besoins et à veiller à ce
que les programmes et services offerts soient adaptés à la population vieillissante du
Canada. Ainsi, les aînés et futurs retraités canadiens profiteront d’une plus grande
sécurité et d’une meilleure qualité de vie. »
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La ministre Tassi sillonne le pays pour dialoguer avec des aînés. En novembre 2018, lors d’une assemblée
publique à Ottawa qui a fait salle comble, elle a abordé les enjeux de la réforme des pensions, du
logement, des soins à domicile, des soins de santé et des soins palliatifs, de l’isolement, des transports et
de la facilité d’accès à l’information sur les services aux aînés.

 La ministre Tassi en compagnie de Sheila Bryan,
présidente de la section de l’Ontario

 La ministre en compagnie de Doug Brydges, coprésident de la CAL

Assemblées de la Commission des aînés libéraux
L’assemblée générale annuelle de la CAL, qui s’est tenue lors du Congrès du PLC(C.-B.) à Kelowna, a réuni
le plus grand nombre d’aînés libéraux inscrits de toutes les assemblées de la commission puisque 60
d’entre eux y ont participé. La réduction de l’âge minimal d’adhésion à la CAL à 60 ans et l’énergie
débordante des membres du conseil de direction, sous le leadership du président sortant, Rabi Alam, ont
permis d’augmenter la participation des aînés partout dans la province. Lors du Congrès, il est apparu
que la préoccupation principale était la préparation à l’élection, comme l’ont montré les discours
principaux des députés Gordie Hogg et de l’honorable Carla Qualtrough.

Les membres du conseil de direction de la CAL(C.B.) et les conférenciers à Kelowna

Roger Légaré, coprésident, Linda Schwey et la députée Sherry
Romanado à Québec

Le Congrès du PLC(Q) de 2019 s’est tenu en janvier dernier à Québec. Après le mot de bienvenue du
coprésident, Roger Légaré, et de la nouvelle présidente de la section du Québec, Linda Schwey, le
discours principal captivant, prononcé par la députée de Longueuil–Charles-LeMoyne, Sherry
Romanado, par ailleurs secrétaire parlementaire auprès de la ministre des Aînés, a favorisé la discussion
et les questions, qui se sont poursuivies longtemps après l’heure prévue pour la fin du discours. Madame
Romanado a souligné l’excellente réserve de talent et la capacité continue des aînés libéraux inscrits à
contribuer au PLC.
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Contribuer à nos efforts lors de cette importante année électorale
L’élection fédérale de 2019 approche à grands pas. Des candidats libéraux
sont nommés chaque semaine et, en tant qu’aînés, nous avons de
nombreuses occasions de contribuer à l’élection ou à la réélection d’un
député libéral dans chaque circonscription du pays. Comptez-vous déjà
parmi nos bénévoles? Si tel est le cas, le moment est venu d’intensifier vos
efforts et de faire preuve d’encore plus d’espoir et de travail acharné.
Si vous n’êtes pas encore bénévole, envisagez de faire don de votre temps
et de vos talents – ils sont précieux. Les aînés ont beaucoup à offrir et
peuvent le faire de différentes manières, en fonction de leurs points forts, de leurs intérêts et de leur
disponibilité. Faire don de votre temps et de votre expertise, ne serait-ce que quelques heures à
intervalle régulier, peut vraiment changer les choses :

Entrez votre code postal pour communiquer avec votre ADC
Inscrivez-vous comme bénévole en ligne

Préparation à l’élection
Le 25 janvier dernier, Justin Trudeau et le PLC ont annoncé que l’honorable Navdeep Bains, Nikki Hipkin,
Brittney Kerr, l’honorable Dominic LeBlanc et Sylvie Paradis étaient les coprésidents du Comité de la
campagne nationale du parti pour la campagne électorale fédérale de 2019.
Le PLC a lancé son nouveau module et ses ressources de formation sur les campagnes sécuritaires. Le
module et le matériel de formation ainsi que la version mise à jour de la politique sur le respect en milieu
de travail du PLC sont tous disponibles ici.

Ressources
Si vous utilisez Facebook, jetez un coup d’œil au site du gouvernement du Canada, Aînés au Canada, « un
outil destiné aux aînés, aux aidants, aux familles et aux organisations afin de célébrer les aînés, obtenir plus
d’information sur les programmes, initiatives et services et participer à une communauté engagée à améliorer la
vie des aînés canadiens. »

Votre avis…
Nous accordons beaucoup d’importance à vos commentaires et nous aimerions vraiment connaître votre
avis. N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette infolettre ou à nous faire part de vos idées sur
des sujets dignes d’intérêt pour les aînés libéraux inscrits afin qu’ils fassent l’objet d’articles dans les
futurs numéros. Pour ce faire, envoyez-nous un courriel à seniorliberalscontact@gmail.com.
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