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PRÉAMBULE 

Lors du Congrès national libéral sur les politiques de 2012, la Commission a reconnu le besoin de 
raffiner son processus d’élaboration des politiques afin d’augmenter la participation des aînés 
libéraux inscrits (ALI). Il a été décidé que le processus d’élaboration des politiques devait permettre 
de rédiger des résolutions portant sur les intérêts et les besoins des aînés canadiens, harmonisées 
avec les valeurs et les priorités du parti, et se trouvant sous la compétence du Parti libéral du Canada. 
Doug McDonald, président des politiques de la CAL de 2016 à 2018, a déclaré ce qui suit dans le 
rapport qu’il a soumis lors du Congrès de 2018 à Halifax : 

« (…) ce but a été atteint avec l’appui du comité des politiques de la CAL. Cela ne signifie pas que le 
nouveau processus est parfait; il faudra le peaufiner. Je crois cependant que la CAL a fait une 
importante contribution afin de s’assurer que le nouveau processus d’élaboration des politiques du 
PLC atteigne ses objectifs fondamentaux… » 

a) Ouverture 
b) Transparence 
c) Démocratie 

La preuve de cette réussite a été manifeste dans les résultats : « (…) quatre des 12 résolutions de 
politiques prioritaires débattues à Halifax ont été élaborées par la CAL ». 

Le rapport de 2018 du comité des politiques de la CAL a lancé un défi pour 2020 à la présidente des 
politiques : 

• mettre en œuvre une mobilisation continue, comme le stipule le processus d’élaboration des 
politiques du PLC; 
 

• favoriser la mise en œuvre des résolutions prioritaires; 
 

• lancer des activités en vue du Congrès de 2020; 
 

• améliorer le processus d’élaboration des politiques en fonction des recommandations des 
coprésidents de la CAL, et notamment les suivantes : 

- rôle des sections, des clubs et des représentants des aînés au sein des ADC; 
- collaboration avec les ADC et les CPT; 
- soutien du PLC. 
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Introduction 
Camylle Tremblay a été élue présidente des politiques de la CAL au Congrès national libéral d’avril 2018. 
Mme Tremblay a cependant démissionné et le poste a été pourvu par Maryann Kampouris à 
l’automne 2019. En mars 2020, le conseil de direction de la CAL m’a demandé de prendre la relève. J’ai 
accepté d’occuper les fonctions, consciente qu’il s’était passé presque deux ans sans qu’on relève les 
défis lancés dans le rapport de 2018 du président des politiques. Le Congrès national libéral de 2020 a 
été reporté deux fois et fixé au mois de novembre 2020 avant d’être encore une fois reporté à 
avril 2021, cette fois-ci en mode virtuel en raison de la pandémie. Cela a permis de disposer de plus de 
temps pour mettre en œuvre certains éléments manquants du cycle biennal et pour continuer à 
peaufiner le processus, bien que l’échéancier ait apporté son lot de difficultés. 

Principaux jalons du nouveau processus 
Sondage national – La démarche débute par un sondage national auprès des ALI afin de cerner les 
enjeux essentiels du prochain cycle électoral. Compte tenu des délais serrés, le comité des politiques de 
la CAL a accepté d’utiliser les six grands thèmes du sondage de 2017-2018. Il a aussi convenu d’accepter 
le nouveau concept des groupes de travail nationaux (GTN). 
 
Formation des GTN/groupes de travail des sections (GTS) et rédaction des documents d’information – 
On a formé six GTN en fonction des thèmes des enjeux passés. Les groupes de travail des sections de 
l’Alberta et de l’Ontario ainsi que de certaines autres sections ont amorcé leurs travaux et présenté 
sept résolutions en tout. 

Discussions, amalgamations et votes en ligne – Au total, 13 résolutions, dont beaucoup étaient 
appuyées par des documents d’information, ont été présentées sur le premier site spécialisé en ligne du 
PLC, le Centre ouvert d’élaboration des politiques (www.polilib.ca). Le site permet aux ALI de participer 
aux échanges et de voter sur la priorisation des politiques. La CAL a enregistré un plus grand nombre de 
visiteurs que les autres commissions et les CPT. Le processus visant à prioriser les neuf résolutions 
principales par le biais de ce système en ligne est prometteur, sous réserve de certaines modifications à 
ce dernier. 

Priorisation des neuf résolutions principales en mettant l’accent sur les quatre premières – À la suite de 
la priorisation des neuf résolutions principales, la CAL a soumis la première en mode accéléré et a 
présenté les trois suivantes au vote final en ligne du PLC (comme prescrit par les lignes directrices du 
PLC). 

Résolutions de 2020-2021 de la CAL – Classement au vote de première ronde des ALI 
On peut consulter les 13 résolutions et leurs documents d’information sous Résolutions 2020-2021, à 
l’adresse http://www.slcal.ca/forums/. (Si vous n’avez pas accès au forum, expédiez un courriel à 
l’adresse seniorliberalscontact@gmail.com.) 
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Résolution soumise en mode accéléré 
1.  Revenu de base canadien : repenser l’avenir du Canada – amalgamation de celles du caucus, du 
PLC(C.-B.), du PLC(A), de la CAL – Effectuer une analyse coûts-avantages; explorer la rationalisation des 
mesures actuelles de soutien du revenu; collaborer avec les provinces, les territoires ainsi que les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits. 
 
Trois principales résolutions 
2. Soins de longue durée – amalgamation de celles du caucus, du PLC(C.-B.), du PLC(O), du PLC(N.-É.) – 
Instaurer des normes nationales; soins axés sur la personne, y compris en matière d’hébergement, de 
niveaux de dotation, de compétence et de rémunération du personnel; octroi de permis pour les 
installations de soins de longue durée et entretien de ces dernières; inspections aléatoires et 
établissement de rapports annuels publics; loi fédérale protégeant les services assurés, respect des 
normes par le biais d’inspections et de rapports. 
3. Dispositions plus strictes pour protéger les pensions des employés en cas de faillite de 
l’employeur – Établir un régime d’assurance-retraite financé par les employeurs assurant la totalité de 
leur obligation liée à leur régime de retraite; payer les retraités avant les créanciers en cas de faillite; 
exiger des entreprises qu’elles maintiennent continuellement leurs obligations relatives aux régimes de 
retraite entièrement capitalisées. 
4. Logements abordables pour les aînés vulnérables – Inclure dans la Stratégie nationale sur le 
logement des fonds à l’intention d’organismes communautaires à but non lucratif afin d’augmenter le 
nombre de logements abordables et d’apporter du soutien aux municipalités locales pour qu’elles 
mettent à leur disposition de tels logements.  
 
Les autres résolutions classées parmi les neuf premières 
5. Vieillir au bon endroit – une question de vie ou de mort – Améliorer les soins communautaires 
destinés aux personnes âgées grâce à du financement, à des normes, à des crédits d’impôt, à des 
soignants qualifiés, à des équipes de soins multidisciplinaires, à du soutien aux soignants non rémunérés 
et à de l’innovation dans le maintien au sein de la communauté. 
6. Redéfinition des soins communautaires favorisant l’autonomie des aînés – Redéfinir les soins 
destinés aux aînés grâce à une gestion et à une prestation locales; à une approche publique axée sur la 
personne et sur la prise de décisions et l’exécution locales; au maintien de l’autonomie des aînés; à une 
large gamme d’options; à l’établissement de normes et à la mobilisation des municipalités. 
7. Tirer les aînés canadiens de la pauvreté – Augmenter le Supplément de revenu garanti (SRG) afin 
de tirer tous les aînés de la pauvreté. 
8. Déclaration des droits des aînés – Consulter les personnes âgées et collaborer avec celles-ci afin 
d’aborder les défis et les possibilités du vieillissement; attribution éthique des ressources disponibles; 
sécurité de la personne, de l’alimentation, du transport, de la mobilité et du logement; normes 
mesurables; création d’un poste de protecteur des aînés. 
9. L’équité en matière d’emploi en tant que solution à la discrimination systémique – Évaluer 
les incidences qu’a la discrimination fondée sur l’âge sur l’économie; assurer une rémunération 
adéquate des soignants des personnes âgées; mettre fin aux pratiques discriminatoires au sein des 
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institutions sous réglementation fédérale; veiller à ce que les entreprises qui reçoivent des fonds 
fédéraux adhèrent à la réglementation en vigueur.  
 

Remarque : Ces neuf résolutions principales demeureront dans la base de données de la plateforme du 
parti pendant huit ans. La CAL a approuvé les 13 résolutions pour une mobilisation continue, ce qui 
ajoute les suivantes : 

10. Aucun travailleur laissé pour compte dans la transition vers une économie à faible 
émission de carbone – Investissements dans la formation et la diversification vers les secteurs fondés 
sur l’énergie à hydrogène, les véhicules électriques et l’utilisation des combustibles fossiles à d’autres 
fins que la combustion. 
Remarque : Résolution élaborée par un GTN de la CAL et soumise en mode accéléré par le CPT–T.-N.-L. 
11. Réaménagement d’espaces commerciaux dans le cadre des programmes de logements 
pour aînés – Règlements permettant de convertir les propriétés commerciales; remises pour le 
réaménagement d’espaces commerciaux; incitatifs pour les constructeurs; subventions locatives; 
incitatifs pour les propriétaires afin de permettre aux locataires aînés de demeurer dans leur logement. 

12. Stratégie nationale de télétravail – Investir afin de combler les lacunes en matière 
d’infrastructure technologique et de communication; investir dans l’innovation et la modernisation des 
employeurs; diffuser les meilleures pratiques.  
13. Transition des travailleurs d’une économie tournée vers l’industrie à une économie du 
savoir – Consulter les intervenants sur des interventions permettant la transition grâce à la formation et 
au perfectionnement, accompagnées d’une aide financière pendant le processus. 

Mobilisation continue 
Les présidents des politiques des sections et les membres de leurs comités peuvent faire la promotion 
des 13 résolutions en encourageant la participation des libéraux inscrits à des activités favorisant les 
valeurs libérales, telles que celles précisées ci-après, et en animant des forums d’échanges d’idées sur 
ces résolutions et sur de futures résolutions possibles.  

La mobilisation continue peut comprendre : 

- l’organisation de discussions ouvertes, de réunions sociales ou de tables rondes 
communautaires;  

- un suivi sur les résolutions priorisées au moyen d’activités de défense, de correspondance et de 
la préparation d’énoncés de politiques; 

- des activités de liaison avec les associations de circonscription voisines et les représentants 
locaux des commissions; 

- la communication d’occasions de participation émanant du gouvernement et de rapports 
réguliers sur la mise en œuvre de la plateforme du PLC par les intervenants clés; 

- des sondages sur des enjeux importants de compétence fédérale; 
- une participation active aux œuvres de bienfaisance à l’échelle locale et provinciale; 
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- d’autres idées créatives élaborées par les commissions, les CPT et les ADC. 

 

Rétrospective 
Avec l’arrivée d’un nouveau secrétaire aux politiques en 2018 et le décès prématuré de deux leaders des 
politiques de la CAL visionnaires et influents (Doug McDonald et Greg Guptill), on a négligé dans le cycle 
de 2018-2020 certaines étapes du processus d’élaboration des politiques de la CAL débutées en 2016-
2018, soit le sondage national, les séances d’orientation données aux présidents des politiques des 
sections et aux membres de leurs comités ainsi que la séance d’orientation fournie aux nouveaux 
présidents des politiques de la CAL. On est à mettre à jour le Guide des politiques de la CAL avec la 
participation des présidents des politiques des sections. Le PLC a approuvé une application en ligne 
visant à appuyer les sondages de la CAL auprès de la base. Cette application nous permettra d’effectuer 
des sondages à l’échelle nationale et à celle des sections, ce qui laisse présager un taux de participation 
plus élevé au cours du prochain cycle d’élaboration des politiques. Ces outils nous permettront de lancer 
rapidement le prochain cycle d’élaboration des politiques afin d’obtenir les résultats ci-après.  

Défis du processus d’élaboration des politiques de 2021-2023 
 – Terminer les mises à jour et approuver le Guide des politiques de la CAL; fournir une séance 
d’orientation aux membres du conseil de direction de la CAL. 
 – Organiser des séances d’orientation et de formation à l’intention des présidents des politiques 
des sections de la CAL et des membres de leurs comités. 
 – Mettre en œuvre le processus de mobilisation continue en préparant les plans d’action des 
sections et celui de la CAL. 
 – Préparer des sondages au moyen de l’application logicielle récemment approuvée pour le 
sondage national et mener le sondage dans les six mois suivant le Congrès national libéral. 
 – Convaincre le PLC d’améliorer les applications en ligne appuyant le processus d’élaboration 
des politiques du PLC. 
 – Promouvoir une présence accrue des représentants des aînés au sein des ADC et les faire 
participer (ainsi que les présidents des clubs de la CAL) au processus d’élaboration des politiques 
de la CAL. 

Le tout respectueusement soumis, 

Judith Berg  
Présidente nationale des politiques de la CAL 
Avril 2021 


