PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIENNALE DE LA CAL(O)
The International Centre
Mississauga (Ontario)
12 avril 2019
17 h

1. Ouverture de l’assemblée : Jean Yip, présidente de l’assemblée
2. Mot de bienvenue : Sheila Bryan, présidente de la CAL(O)
Sheila remercie toutes les personnes présentes de leur participation. Elle remercie
Jean Yip, députée de Scarborough–Agincourt, d’avoir accepté de présider
l’assemblée. Sheila remercie également tout particulièrement la
ministre Filomena Tassi, qui participe à l’assemblée à titre de conférencière.
3. Motion visant l’adoption de l’ordre du jour :
Proposée par Irene Woods – Appuyée par Doug Brydges

ADOPTÉE

4. Motion visant l’approbation du procès-verbal de l’assemblée précédente : AGB du
22 octobre 2016
Proposée par Helen Kelvalley – Appuyée par Hamid
ADOPTÉE
5. Rapport de la présidente : En pièce jointe
Motion visant l’adoption du rapport de Sheila Bryan, présidente de la CAL(O) :
Proposée par Eric Young – Appuyée par Rob Willson
ADOPTÉE
6. Confirmation de l’annonce des candidats :
Doug Brydges, coprésident national de la Commission des aînés libéraux, a
consigné au compte-rendu la liste des nouveaux membres du conseil de direction
de la CAL(O).
Présidente :
Sheila Bryan
Vice-président :
Rob Willson
Secrétaire :
Sheila McKay
Président des politiques :
Eric Young
Présidente des communications :
Kathleen Devlin
Directeurs régionaux
Est
Jean-Pierre Dany

Toronto
Sud-Ouest

Edelgard Mahant
J. Brian White

7. Présentation de la conférencière :
Le président des politiques, Eric Young, présente la conférencière invitée,
l’honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés.
8. Allocution de la ministre Tassi* :
Avant de prononcer son allocution, la ministre Tassi présente plusieurs participants, et
notamment :
Le sénateur Art Eggelton
Le maire Alan Ho
La ministre Caroline Bennett
Les députées Jean Yip et Judy Sgro
9. Questions de l’assemblée à l’intention de Filomena Tassi
La ministre Tassi consacre plus de temps que prévu à répondre aux questions,
avant d’accepter de se rendre disponible après la levée de l’assemblée et durant le
reste du Congrès du PLC(O) de 2019.
10. Remerciements à la ministre :
Au nom de tous les participants, Kathleen Devlin remercie la ministre du temps
consacré à la CAL(O), de son attention et de son travail acharné.
11. Levée de l’assemblée – Jean Yip, présidente de l’assemblée

* La présentation de la ministre Tassi sera disponible quand le conseil de direction de la
CAL(O) en recevra un exemplaire.

