
Rapport des coprésidents
Doug Brydges (anglophone) et Roger Légaré (francophone)

Commission des aînés libéraux

Assemblée générale du 9 avril 2021

Composition du conseil de direction national de la commission
Le conseil de direction national de notre commission se compose de six dirigeants élus :
deux coprésidents, l’un francophone et l’autre anglophone;

 un secrétaire;

 un président du comité de gouvernance;

 un président du comité des politiques;

 un président du comité des communications.

S’y ajoutent les présidents des conseils des sections provinciales et territoriales (qui sont actuellement 
au nombre de 10) et les coprésidents sortants (pendant une année, sans droit de vote).

Dans les limites de sa province ou de son territoire, chaque conseil de section est chargé de 
communiquer avec les clubs, de les aider et d’en encourager l’établissement ainsi que de communiquer 
avec les représentants de la commission qui siègent au conseil de direction des associations de 
circonscription (ADC), de les aider et d’en encourager la nomination.

Pour en savoir plus sur le mode de fonctionnement de notre commission, vous pouvez lire et 
télécharger la version actuelle de notre charte à https://slc-cal.liberal.ca/wp-
content/uploads/sites/370/2020/09/Charte-du-CAL_23-Septembre-2020.pdf. 

Dépenses de la commission
Chaque année, le parti alloue 25 000 $ à notre commission pour couvrir les dépenses qu’elle engage. La 
comptabilité de la CAL est tenue par le personnel de la comptabilité du parti. Les dépenses couvertes 
comprennent :

 un abonnement pour la conduite de sondages en ligne à des fins de consultation sur les 
politiques;
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 l’envoi d’avis électroniques en nombre aux membres de la commission qui ont donné leur 
adresse de courriel au PLC;

 la traduction de l’ensemble des documents de la commission qui doivent être disponibles dans 
les deux langues officielles;

 des frais de déplacement limités pour assister aux événements officiels importants de la 
commission;

 les événements et activités organisés par les sections provinciales de la commission;

 les frais d’impression des cartes professionnelles, des documents pour les réunions et des 
infolettres.

Gouvernance
Le Parti libéral du Canada a adopté sa nouvelle Constitution lors du Congrès national qui s’est tenu à 
Winnipeg, à la fin du mois de mai 2016. Dix nouveaux règlements ont été adoptés par le Conseil national
d’administration du parti et sont entrés en vigueur en janvier 2017. Ces nouveaux documents de 
gouvernance ont modifié considérablement la relation entre le parti, ses conseils provinciaux et 
territoriaux (CPT) et ses commissions.

La nouvelle Constitution stipule notamment que le Parti libéral du Canada ne doit se doter que 
d’une seule Constitution et que celles des commissions doivent être remplacées par des chartes.

Le conseil de direction national, organe bénévole de notre commission, a nommé un comité de la charte
pour élaborer notre toute première charte en mars 2017. Son ébauche finale a été présentée au Conseil 
national d’administration du parti en février 2018 en vue de son adoption. Elle n’a cependant été 
adoptée qu’en septembre 2018, cinq mois après la tenue du dernier Congrès national du parti, qui a eu 
lieu à Halifax à la mi-avril 2018.

Notre premier comité de gouvernance a été mis sur pied à la suite de l’adoption du mandat le 
concernant par le nouveau conseil de direction national de la CAL, le 17 mai 2018. Au cours de ces 
trois dernières années, ce comité de bénévoles a tenu d’innombrables réunions par téléconférence pour
élaborer les politiques internes qui gouvernent le mode de fonctionnement de notre commission. Ce 
sont ces politiques qui constituent la majeure partie du premier Manuel de gouvernance de la CAL.

Le comité de gouvernance a aussi procédé à un examen exhaustif de notre charte et proposé de 
nombreuses modifications d’ordre mineur. Le Conseil national d’administration du parti a adopté notre 
nouvelle charte en septembre 2020.

Nous soulignons l’importante contribution de la présidente du comité de gouvernance, Dianne King 
(Alberta), et de ses collègues membres du comité, Anne Marie Gillis (Nouvelle-Écosse) et 
Thomas Kendell (Terre-Neuve-et-Labrador). Le rapport qui suit, qui a été préparé par la présidente 
sortante du comité de gouvernance, Dianne King, vous fournira de plus amples renseignements.



Représentation dans les conseils de direction des ADC
L’un des dix règlements ratifiés lors du dernier Congrès national du parti, tenu à Halifax en avril 2018, 
est le règlement no 2 sur la gouvernance des ADC. Le règlement no 2 établit la composition d’un conseil 
de direction d’ADC et indique spécifiquement que ce dernier « doit compter dans ses rangs », en tant 
que membre votant, un représentant de chaque commission reconnue dans le règlement no 1 du PLC, ce
dernier étant le document qui gouverne les quatre commissions du parti.

Notre commission accorde une importance considérable à la représentation des aînés. Nous invitons 
tous les conseils de direction des ADC à nommer un représentant des aînés, conformément au 
règlement no 2 du PLC. Si leur ADC n’a pas encore nommé de représentant de la CAL et que des aînés 
libéraux inscrits souhaitent assumer cette fonction, nous les invitons à communiquer avec le président 
du conseil de direction de leur ADC pour manifester leur intérêt à pourvoir le poste vacant.

Si vous avez besoin d’aide pour communiquer avec le président du conseil de direction de l’ADC où vous 
résidez, veuillez communiquer avec le président de section de la CAL de votre province en consultant la 
page Web de notre conseil de direction à l’adresse https://slc-cal.liberal.ca/fr/executif/.

Communications
Comme indiqué par les coprésidents sortants de notre commission lors de notre dernière assemblée 
générale tenue à Halifax (avril 2018), communiquer avec les membres de notre commission représentait
un défi considérable, et cela continue d’être le cas aujourd’hui.

Durant les trois dernières années, bien que les membres du comité des communications de la CAL aient 
tenté de distribuer en nombre des infolettres trimestrielles et d’autres avis importants aux membres par
voie électronique, la permanence nationale du parti considère ses propres exigences en matière de 
communication comme prioritaires. De ce fait, nos efforts de communication ne connaissent pas la 
réussite escomptée. Les membres de notre comité des communications continuent toutefois de 
travailler avec le personnel du parti pour améliorer le calendrier des avis qui seront envoyés par courriel 
à nos membres dans l’avenir.

La présidente de notre comité des communications a la chance d’avoir un accès administratif au site 
Web de la CAL commandité par le parti, ce qui lui permet de mettre à jour plus régulièrement les 
informations qui y figurent. Grâce à l’équipe des services numériques du parti, notre site Web a 
récemment été actualisé pour refléter l’image de marque générale du parti et servir de plateforme où 
publier régulièrement des nouvelles de la CAL sous forme d’articles de blogue. Le processus de 
publication de nouvelles informations sur notre site Web est simplifié maintenant qu’il suffit que le 
contenu soit approuvé par les coprésidents de la CAL avant d’être traduit en français pour pouvoir être 
publié dans les deux langues officielles.

Les membres bénévoles de notre comité des communications méritent d’être remerciés 
chaleureusement pour leurs avancées. Le rapport qui suit, qui a été préparé par la présidente de ce 
comité, Hilary Williamson, fournit davantage de détails.
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Consultation sur les politiques
Consulter les membres de notre commission sur la voie à suivre en matière de politiques du parti est 
une tâche complexe et parfois ardue. Nous remercions aussi les membres de notre comité national des 
politiques pour le rôle qu’ils jouent dans l’encadrement de cette tâche très importante, sous la direction 
de leur présidente, Judy Berg (C.-B.). Restez avec nous pour en savoir plus sur notre processus continu 
de consultation sur les politiques qui va vous être exposé par Judy et qui est le prochain point à l’ordre 
du jour.


