
Rapport de la présidente des communications – 2019-2021

INTRODUCTION

La Commission des aînés libéraux a pour mission d’« aider le Parti libéral du Canada à comprendre les intérêts
et les besoins des aînés canadiens », et d’encourager ces derniers « à participer aux affaires politiques de notre 
pays », tant dans l’élaboration des politiques que par le biais de bénévolat dans leur circonscription.

L’exécution de ce mandat exige une communication bilatérale efficace entre les diverses sections de la 
commission et les aînés libéraux. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, mon rôle, en tant que présidente des
communications de la CAL, était de collaborer avec les présidents des communications des sections de la CAL 
dans le cadre de leurs activités de sensibilisation auprès des aînés libéraux et de les appuyer lors de l’élaboration 
des politiques de la CAL.

SOMMAIRE – 2019

En janvier 2019, lorsque je me suis jointe à la CAL en qualité de présidente nationale des communications, j’ai 
présenté un plan de travail avec les objectifs de 2019, ce qui comprenait des bulletins trimestriels, la mise à 
jour de la présence de la CAL sur la page des commissions du PLC, l’ajout de contenu des sections sur le site 
Web pour toutes les provinces et tous les territoires, le partage régulier de renseignements d’intérêt pour les aînés
libéraux inscrits, la création d’un groupe Facebook de la CAL et l’appui aux politiques de la CAL.

Le grand nombre de commentaires que nous avons reçus (principalement sur des questions de politiques) prouve
l’efficacité des deux bulletins de la CAL que nous avons envoyés par publicourriels à des aînés libéraux inscrits
de partout au pays. Ces commentaires ont ensuite été partagés avec toutes les sections. Un dernier bulletin (qui 
n’a pas pu être envoyé pendant l’élection) a été publié sur le site Web de la CAL. Un examen du site Web a 
permis de résoudre les problèmes techniques, de mettre à jour le contenu et d’ajouter les pages standardisées des 
sections.

Au maximum toutes les deux semaines, des listes de liens vers des ressources traitant d’enjeux politiques pour 
lesquels les aînés libéraux ont manifesté de l’intérêt sont maintenant largement partagées entre les sections de la 
CAL. Une page Facebook a également été créée (https://www.facebook.com/groups/slcal) – Senior Liberals // 
Canada // Aînés libéraux. En 2019, des initiatives de communication supplémentaires à l’appui des politiques 
visaient à mettre le point final à l’ébauche du Guide des politiques de la CAL.

SOMMAIRE – 2020-2021

En 2020 – l’année de la pandémie –, les communications de la CAL se sont principalement articulées autour du 
soutien au travail du comité des politiques de la CAL visant à élaborer des résolutions de politiques et à voter 
sur celles-ci. Des guides ont été rédigés et distribués aux sections afin de faciliter l’utilisation du Forum de la 
CAL comme outil de discussion continue permettant de travailler sur des politiques. Au début du processus 
d’élaboration des politiques du PLC, le calendrier du vote en ligne a été établi, puis des communications ont été 
rédigées pour encourager les aînés libéraux à s’impliquer ainsi que pour leur expliquer comment accéder à 
l’application et comment voter par le biais du Centre ouvert d’élaboration des politiques du PLC (polilib.ca).

« Le plus grand problème en communication, c’est d’avoir l’illusion qu’elle a eu lieu. » – George Bernard Shaw



Cet effort a porté ses fruits. En effet, les aînés libéraux inscrits se sont mobilisés en plus grand nombre que dans 
les CPT et les autres commissions. Malheureusement, ce nombre était beaucoup moins élevé que lors du cycle 
politique ayant mené au Congrès de 2018 tenu à Halifax. Cela est peut-être dû au fait qu’il nous manquait des 
adresses de courriel d’aînés libéraux ou qu’il y avait des erreurs dans celles que nous avions dans nos dossiers. 
La commission s’inquiète de plus en plus de son rayonnement par l’intermédiaire de Libéraliste, car un faible 
pourcentage d’aînés libéraux inscrits ont une adresse de courriel valide dans cette base de données ou ont choisi 
de recevoir des courriels du parti, quelle qu’en soit leur nature.

Compte tenu de ce défi et de celui de prévoir l’envoi de publicourriels nationaux, tout comme le fait que nous 
savons que ces courriels ne joignent qu’une faible proportion d’aînés libéraux, le comité des communications a 
eu recours à une stratégie parallèle. Nous avons fortement recommandé au conseil de direction de la CAL 
d’encourager et d’appuyer toutes les sections pour qu’elles développent leurs relations avec les aînés libéraux 
inscrits dans les ADC par l’intermédiaire de représentants des aînés et de clubs de la CAL.

Il s’agit d’une priorité majeure pour 2021 et au-delà. Bien que les représentants des aînés soient des membres 
avec droit de vote des ADC, comme le stipule le règlement no 2 du PLC, un décompte a révélé que la CAL 
comptait moins de 15 % de représentants au sein des ADC. Cela doit être amélioré, car les représentants 
constituent un moyen de communication important avec les aînés libéraux inscrits de chaque ADC du pays, tout 
comme le sont les clubs de la CAL.

En 2020, le PLC a actualisé avec une image de marque commune les sites Web des CPT et des commissions. 
Pour assurer une représentation exacte des aînés canadiens, le comité des communications de la CAL a travaillé 
avec le service de conception graphique du PLC sur une image de première page montrant des aînés actifs issus 
de milieux variés. Le nouveau blogue du site Web s’est avéré un excellent moyen de présenter des aînés libéraux
inscrits qui ont apporté ou qui apportent des contributions importantes, comme Gregg et Nancy Guptill (Î.-P.-É.),
Nick Taylor (Alb.), Christine Blackburn (C.-B.) et, au début de 2021, des représentants des aînés et des 
présidents de clubs (Ont.).

Nous avons également conclu un accord avec le PLC afin d’accélérer le processus d’approbation et de traduction
du site Web, et nous travaillons avec lui sur des outils permettant de surveiller les données liées au trafic sur le 
site Web.

CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE

La CAL travaille avec le PLC pour renouveler son abonnement à SurveyMonkey afin de soutenir la 
mobilisation continue du comité des politiques de la CAL par rapport à ses résolutions prioritaires de 2020 et à 
l’élaboration de sondages pour lancer son prochain cycle politique. Le comité des politiques de la CAL aimerait 
profiter d’un meilleur outil de discussion que son forum et serait ravi de formuler des commentaires sur des 
améliorations qui pourraient être apportées à polilib en matière de convivialité, si cela est prévu au calendrier.

Les sites Web des sections ont toujours besoin d’être illustrés et de se distinguer. Il est souhaitable que des 
articles de blogue soient publiés deux fois par mois sur le site Web (y compris sur le travail de la CAL dans 
l’élaboration des politiques) et que des efforts soient déployés pour augmenter le trafic sur le site Web et sur la 
page Facebook de la CAL. Des propositions antérieures ont été faites pour la conception d’un logo de la CAL et 
ce travail devrait se poursuivre (la CAL est la seule commission qui n’a pas son propre logo). La brochure SLC-
CAL doit également être mise à jour.

Cependant, le travail le plus critique du comité des communications de la CAL consiste à appuyer les sections 
dans le renforcement de leur réseautage avec les aînés libéraux par l’intermédiaire de représentants des aînés 
dans les ADC et de clubs de la CAL. Cela sera essentiel pour encourager les aînés libéraux à participer à 

« Le plus grand problème en communication, c’est d’avoir l’illusion qu’elle a eu lieu. » – George Bernard Shaw



l’élaboration des politiques et à faire du bénévolat lors d’élections. Les aspects difficiles de cette tâche 
comprennent la communication pendant la pandémie ainsi que la communication avec les aînés libéraux qui ne 
sont pas présents en ligne.

Finalement, j’espère encourager la formation d’un comité des communications du PLC, semblable à son comité 
des politiques, afin de partager des pratiques exemplaires et d’améliorer la communication bilatérale entre les 
membres de la base du parti et toutes ses entités (ADC, CPT et commissions).

Respectueusement soumis le 8 mars 2021,Hilary Williamson
Présidente des communications de la CAL, 2019-2021
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