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

Mission de la CAL :  « 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. »

      

Espoir et travail acharné sont aussi au rendez-vous chez les aînés libéraux    

           Ray Gaudet, Bill Campbell (Î.-P.-É.)                           Dr. Ann Grahame (Saskatchewan)     Ken Halliday, Ginny Hasselfield, Peggy Stewart (C.-B.)

Grâce à vous tous qui travaillez si fort, que ce soit en tant qu’organisateurs, au téléphone, lors 
d’activités de porte-à-porte ou d’événements dans les circonscriptions, nous sommes fins prêts 
pour appuyer l’élection et la réélection de députés libéraux partout au pays. 

Si ce n’est déjà fait, veuillez faire don de votre temps et de vos talents. Les aînés ont beaucoup à 
offrir et diverses occasions d’apporter leur aide leur sont proposées. Le moindre petit geste 
compte lors de cette année électorale extrêmement importante :

Entrez votre code postal pour communiquer avec votre ADC

Inscrivez-vous comme bénévole en ligne

Trouvez un événement près de chez vous
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http://event.liberal.ca/fr/events
https://www.liberal.ca/fr/benevolat/
https://www.liberal.ca/fr/trouvez-votre-circonscription/
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Un printemps occupé pour les bénévoles de la CAL de tout le pays

Le 12 avril dernier, la section ontarienne de la Commission des aînés libéraux a tenu son assemblée 
générale biennale. Cet événement, qui s’est tenu à guichets fermés, a réuni plus de 100 personnes! La 
présidente, Sheila Bryan, a reçu une invitée spéciale à titre de conférencière : l’honorable Filomena Tassi, 
députée d’Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundas. Sa présentation, qui portait sur les réalisations du 
gouvernement libéral pour les aînés canadiens, a été très bien reçue. Jean Yip, députée de Scarborough–
Agincourt et coprésidente du comité du Caucus des aînés libéraux, était également présente pour 
défendre des questions portant sur le bien-être des citoyens âgés.
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De gauche à droite : L’hon. Filomena Tassi, Jean Yip, coprésidente du comité du Caucus des aînés libéraux, Sheila Bryan, présidente de la 
section ontarienne de la CAL, Doug Brydges, coprésident de la CAL,,Daphne Gabriel, Rob Willson, Eric Young, Sheila Bryan, Jean-Pierre 
Dany, Kathleen Devlin, Edelgard Mahant

L’honorable Ralph Goodale, ministre et député de Regina–Wascana, a participé à une assemblée des 
aînés libéraux à Regina, en Saskatchewan, le 11 mai dernier. De nombreux participants ont parcouru 
plus de 200 km pour s’y rendre. La discussion a porté sur les soins de santé, le programme national 
d’assurance-médicaments, le logement, le coût de la vie et la fraude ciblant les aînés. Lors de l’AGA de la 
CAL du Manitoba, qui s’est tenue le 16 mai à Winnipeg, la grande question était de savoir comment 
vieillir chez soi et de quelle manière les soins de santé pouvaient être prodigués pour y contribuer. Le 
thème de l’assemblée publique de la CAL de la Nouvelle-Écosse, qui s’est déroulée le 25 mai à 
Antigonish, était l’isolement social et la solitude.

Le 11 mai 2019, 47 aînés libéraux
inscrits ont participé à un Forum
qui s’est tenu à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick, en
compagnie de l’honorable Ginette
Petitpas Taylor, députée de
Moncton–Riverview–Dieppe.
L’honorable Filomena Tassi,
députée d’Hamilton-Ouest–
Ancaste-Dundas, y a quant à elle
participé par téléconférence.
Cette première édition du Forum
à l’intention des aînés libéraux du Nouveau-Brunswick a été couronnée de succès..

Le 24 mai, des aînés de White Rock, en 
Colombie-Britannique, ont tenu un sommet 
sur la criminalité et la sécurité en compagnie 
de Gordie Hogg, député de Surrey-Sud–White 
Rock. Un panel d’experts s’est penché sur des 
enjeux relatifs aux aînés et les défis liés au 
vieillissement, dont l’isolement, l’incertitude 
économique, la maltraitance des aînés ainsi que
les questions de santé et de sécurité publique.
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Regard rétrospectif

La bataille de Normandie de 1944 a marqué un tournant dans la
Seconde Guerre mondiale. Entre le 4 et le 7 juin, Justin Trudeau
s’est rendu à Portsmouth, sur la plage Juno et à Paris. Voici ce
qu’il a déclaré : « Nous avons une dette immense envers les anciens
combattants, ceux qui ont perdu la vie et tous leurs proches qui ont
servi et qui ont tant sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Au
moment où nous marquons le 75e anniversaire du jour J, nous
rendons hommage aux soldats alliés qui ont participé au
débarquement ce jour- là et qui ont changé le cours de l’histoire. »

Les 27 et 28 mai, des aînés libéraux inscrits ont assisté à 
un symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les 
langues officielles au Centre national des Arts, à Ottawa. 
Cet événement était animé par l’honorable Mélanie Joly, 
députée d’Ahuntsic-Cartierville. Le symposium était très 
bien organisé et a réuni de nombreux participants. 

                        

Votre avis …

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à notre infolettre du printemps. Environ un tiers de 
vos réponses comportaient des suggestions de politiques sur divers sujets allant de l’aide aux aînés à 
faible revenu aux soins de santé, en passant par le logement abordable et le vieillissement chez soi. Ces 
idées ont été transmises au Comité des politiques de la CAL. D’autres réponses portaient sur la mise à 
jour de coordonnées, demandaient des interlocuteurs locaux pouvant aider lors de l’élection ou 
partageaient une expérience libérale. Voici un exemple :

« J’ai trouvé l’idée excellente et vous pouvez compter sur moi. Nous avons dû attendre d’avoir 21 ans avant de 
pouvoir voter, mais pour ma part, je vote libéral – et je continuerai de le faire – lors des élections fédérales et 
municipales; j’ai travaillé avec les libéraux dans le cadre de ces élections et je fais toujours placer deux pancartes 
devant chez moi, car j’habite sur un coin de rue. Ayant atteint l’âge de 83 ans, je pense que vous comprendrez 
que je suis une libérale indéfectible. Mes deux filles, ma petite-fille et ses trois enfants de 13, 8 et presque 7 ans 
nous emboîtent le pas (je me demande bien pourquoi?). »                                                                                                                    
Marilyn (libérale à jamais)

Continuez à faire placer ces pancartes, Marilyn, et merci pour tout ce que vous faites, vous et votre 
famille!

Votre opinion est importante pour nous.   Veuillez nous envoyer un  courriel 
(seniorliberalscontact@gmail.com) pour nous faire part de vos idées sur des sujets dignes d’intérêt pour 
les aînés libéraux inscrits. Avez-vous déjà visité le site Web de la Commission des aînés libéraux? Vous le 
trouverez à l’adresse slcal.ca.
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