
AU nom de la Section Ontario de la Commission des aînés 
libéraux (CAL), je suis heureux de vous présenter le 

premier numéro de notre bulletin destiné à vous renseigner 
sur ce que notre Section et notre Commission ont fait au cours 
de la dernière année, à vous présenter les nouveaux visages 
du conseil de la Section et à parler de ce que nous aimerions 
réaliser en 2018. Vous trouverez également une liste des clubs 
d’aînés de l’Ontario; je vous invite à communiquer avec le club 
de votre circonscription électorale fédérale ou avec celui qui 
est le plus proche de chez vous. 
 
Ce bulletin marque également la fin de notre première 
véritable année de fonctionnement et le début de la deuxième 
année de notre mandat de deux ans. J’espère que vous le 
trouverez informatif... Nous attendons vos commentaires avec 
impatience.

Doug Brydges
Président

Le bulletin des aînés libéraux 

En ma qualité de président des communications de la 
Commission des aînés libéraux (Ontario), je suis très fier de 

publier notre bulletin spécial Congrès 2018. 
 
Nous souhaitons produire un contenu intéressant pour 
nos aînés libéraux, qui trouveront au fil des articles des 
renseignements utiles sur les politiques les concernant. 
 
Je vous invite à nous recommander des sujets d’intérêt pour les 
prochains numéros et à contribuer à nos rubriques. 
 
J’espère vous rencontrer nombreuses et nombreux à Halifax.

Gerry Stickland
Président, Communications
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“La confiance en soi naît dans l’action .”
- Vieux proverbe français

Explication du titre
 

Pourquoi ce titre? En 

latin, vivus veut dire 

« être en vie », « être 

actif » comme le sont 

les aînés libéraux 

désireux d’appuyer le 

véritable mouvement 

démocratique dans 

lequel ils croient. Lib vaut 

évidemment pour libéral. 

On peut aussi voir dans 

ces deux mots accolés 

l’expression vivus liber 

vivre librement, autre 

conviction de celles et 

de ceux qui fuient les 

dogmes. Dites-nous ce 

que vous en pensez.
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IL est fréquent que des aînés nous 
signalent qu’ils ne savent tout 

simplement pas où trouver les programmes 
et les services dont ils ont désespérément 
besoin au quotidien. Certes, il se trouve 
toujours quelqu’un pour leur parler d’un 
programme provincial ou fédéral, mais 
même alors, ils n’ont aucune idée de la 
façon d’y accéder. 
 
Il en va de même pour les fournisseurs de 
services, si ce n’est que s’ajoutent alors des 
considérations de sécurité et de fiabilité. 
 
En septembre 2017, le gouvernement 
libéral de l’Ontario a publié le Guide des 
programmes et services à l’intention 
des personnes âgées de l’Ontario. La 
publication fournit des renseignements 
clés sur les programmes et les services des 
gouvernements fédéral et provinciaux ainsi 
que sur certains fournisseurs de services. 
 

On y trouve des informations sur le mode 
de vie actif, sur les soins, les finances, la 
santé et le mieux-être, sur le logement, les 
foyers de soins de longue durée, la sécurité 
et la sûreté, sur les transports, ainsi que 
sur les principales personnes-ressources 
en Ontario et au gouvernement fédéral, et 
sur la façon d’en apprendre davantage sur 
les services communautaires et sociaux 
dans les régions. Aucune publication ne 
peut répondre aux questions de tout le 
monde, mais grâce à la liste des personnes-
ressources, il est possible d’aller chercher 
des renseignements supplémentaires. Nous 
allons continuer à chercher l’information 
susceptible de vous être utile. 
 
La publication est disponible en français, 
sur papier, mais aussi en PDF à télécharger 
sur internet.

Camylle Tremblay 
Présidente, Comité des directeurs régionaux 
Commission des aînés libéraux de l’Ontario

Un document à lire…

Afin d’améliorer les services de dépôt des 
déclarations de revenus des Canadiens, 
l’Agence du revenu du Canada vient d’apporter 
deux changements importants pour 2018. 
Premièrement, les trousses de déclaration de 
revenus et de prestations seront désormais 
postées directement aux personnes faisant leur 
déclaration sur papier. Deuxièmement, depuis 
le lancement du site Produire ma déclaration, 
les particuliers admissibles, à revenu faible 
ou fixe, peuvent faire leur déclaration en 
répondant à quelques questions simples par 
téléphone. 

Vous trouverez plus de renseignements sur le 
site Web de l’ARC.

Améliorations au régime de dépôt des 
déclarations de revenus 

“Nous devons avoir des aspirations 
nationales ambitieuses. 

Premièrement, nous devons 
remporter la lutte contre la pauvreté 

dans la prochaine décennie. 
Deuxièmement, nous devons 

améliorer les principes moraux 
au sein du gouvernement et de 

la société afin de jeter des bases 
solides pour une bonne gouvernance. 
Troisièmement, nous devons modifier 
le caractère de nos politiques afin de 
fertiliser le terreau des réformes.”

- Gloria Macapagal Arroyo
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Chaque région de l’Ontario est chapeautée par un directeur régional 
(DR) qui la représente au sein de la Section Ontario de la Commission des 
aînés libéraux. (Nous commencerons par fournir des renseignements sur 
chaque région dans notre prochain numéro). 

Les directeurs régionaux doivent veiller à ce que leur ACE (association 
de circonscription électorale; anciennement « circonscription ») élise une 
personne aînée comme membre votant de leur conseil d’administration. 
De plus, les DR contribuent à l’établissement des clubs d’aînés dans toute 
la province. Il est question d’acquérir une meilleure perspective et une 
meilleure compréhension des problèmes auxquels font face les aînés dans 
leurs régions.
 
On compte 121 circonscriptions en Ontario.
 
Les directeurs régionaux ont donc incité chaque ACE à élire un 
représentant des aînés; à ce jour trente-cinq (35) représentants des aînés 
ont ainsi été nommés dans la province, ce qui correspond à 24,8 % des 
conseils d’ACE en date du 1er mars 2018.

Camylle Tremblay
Présidente, Comité des directeurs régionaux
Commission des aînés libéraux - Ontario

L’Ontario compte six régions

DIRECTEURS RÉGIONAUX 

• Anne Robertson 
Directrice régionale, Sud-
ouest de l’Ontario

• Bhagavat Pandya 
Directeur du Golden 
Horseshoe 

• Camylle Tremblay 
Présidente du comité et 
directrice de la region de 
l’Est ontarien

• Edelgard Mahant 
Directeur régional, 
Toronto  

• John Stopper 
Directeur régional, Nord 
de l’Ontario 

• Nicky Rauzon-Wright 
Directrice régionale, 
Centre de l’Ontario. 

CLUBS D’AÎNÉS EN 
ONTARIO 

Bien qu’il se soit avéré 
parfois difficile de 
créer des clubs dans la 
province, nous sommes 
heureux d’annoncer que 
la Commission des aînés 
libéraux a officiellement 
approuvé les clubs 
suivants:

• Brantford-Brant 
fondé en avril 2016. 
Présidente : Laura-Jane 
Charlton 

• Ottawa West-Nepean 
fondé en mai 2017. 
Président : Gerri Schultz 

• Kanata-Carleton  
founded August 2017 
fondé en août 2017. 
Président : Terry Sheldon 
(a démissionné le 31 
octobre 2017). Nouveaux 
contacts : David Gladders 
ou Gilles Lamarre 

• Thunder Bay-Rainy 
River 
fondé en novembre 2017. 
Présidente : Joleene Kemp 

• Whitby 
fondé en novembre 
2017. Président : Peter 
McLarnon

• Nepean 
fondé le 3 avril 2018. 
Président : Brian McCoy 

Qui sommes-nous?

La Commission des aînés libéraux (CSL) a pour mission de faire en sorte 
que le Canada soit mieux adapté aux aînés en leur offrant un forum de 
discussion stratégique et de formulation des politiques. Nous sommes 
des hommes et des femmes de 65 ans et plus, membres du Parti libéral du 
Canada.

Pourquoi devriez-vous y participer?

Le Parti libéral est le seul parti politique fédéral doté d’une telle 
commission qui donne donc aux aînés directement voix au chapitre dans 
l’élaboration de politiques importantes touchant à leur vie quotidienne.

Avis de convocation à l’assemblée générale

L’assemblée générale de la Commission des aînés libéraux aura lieu 
pendant le congrès du PLC à Halifax (du 19 au 21 avril 2018), entre 12 
heures et 14 h 30, le jeudi 19 avril, au Centre des congrès. Tous les aînés 
libéraux inscrits qui assisteront au congrès du PLC sont invités à assister à 
cet événement. Le lieu sera indiqué dans le programme du congrès. 
Les rapports des membres de l’exécutif de la CSL seront présentés lors 
de l’assemblée générale. Il y aura également un exposé sur la création des 
clubs d’aînés libéraux.

Ce que nous représentons
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