
La Commission des aînés libéraux de l’Ontario (CALO) 

L’assemblée générale biennale de la CALO 

Se tiendra durant le Congrès biennal du  

Parti libéral du Canada (Ontario) 

Le samedi 22 octobre 2016 de 7 heures 30 à 9 heures  

6380, boulevard Fallsview, Niagara Falls (ON ) L2G 7X5 

Salle A – Un petit-déjeuner sera disponible 

Venez entendre nos deux conférenciers dynamiques soit : 

 Dr. Samir Sinha, MD, Ph.d., FRCPC  

 “How to Prepare for Present and Foreseeable Challenges, and 

Reap the Greatest Benefit from our Coming of Age” 

Boursier Rhodes, titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Institut 

du vieillissement d'Oxford, le Dr. Samir Sinha est présentement le 

chef de Gériatrie au Mont Sinaï et les hôpitaux de l'UHN  à 

Toronto. En 2012, il est mandaté de développer la stratégie sur 

les  aînés de l'Ontario par le gouvernement ontarien. MacLeans a 

nommé le Dr. Sinha l'une des 50 personnes ayant exercé une 

grande influence au Canada et étant une voix déterminante pour 

les aînés. Il travaille en collaboration étroite avec des douzaines 

d'organismes associés au développement d'une stratégie 

nationale sur les ainés, initiative du présent gouvernement. 

 
Deborah Schulte, député pour King-Vaughan 

Deborah «Deb » Schulte, MP, représente la circonscription de 

King-Vaughan à la Chambre des communes depuis 2015. Graduée 

de l'Université de Princeton, Deb est titulaire d'un diplôme en 

génie mécanique et aérospatial. 

De 2010 à 2014, Deb a servi la ville de Vaughan en Ontario à titre 

de conseillère au niveau local et régional, servant simultanément 

le Conseil de ville de Vaughan et le Conseil régional de York. 

Avant d'entrer en politique, Deb a travaillé pour Bombardier 

Aéronautique en gestion pendant vingt-deux ans et elle est aussi 

une activiste communautaire de renommer. Présentement, elle 

est présidente du Caucus des aînés libéraux et apporte au Parti 

libéral, entre autres,  une expertise sur les questions relatives aux 

aînés. 


