
MERCI JEAN…

Bonjour mes amis et collègues libéraux!

Aujourd’hui, je suis ravie de pouvoir à la fois vous souhaiter la bienvenue et vous
présenter un rapport sur les TROIS années bien remplies que nous avons 
vécues depuis la tenue de notre dernière assemblée générale à Mississauga, en 
avril 2019.

On a peine à croire que cela fait si longtemps déjà.

Cela est probablement dû au fait que, dans l’intervalle, un Congrès national 
libéral et une élection ont eu lieu, sans oublier un cycle d’élaboration des 
politiques très productif ET une pandémie!

Nous traversons tous une période sans précédent, et c’est encore plus vrai pour 
les aînés canadiens et les travailleurs de première ligne de notre pays.

Si vous me le permettez, j’aimerais rendre hommage à ces travailleurs de 
première ligne, et plus particulièrement à ceux œuvrant dans les domaines des 
soins de santé et des soins de longue durée ainsi qu’aux enseignants, aux 
camionneurs et aux employés d’épicerie. Nous avons vraiment compris à quel 
point ces deux dernières années ont été difficiles pour EUX.

Lors de notre assemblée d’avril 2019, nous étions loin de penser qu’il nous serait
impossible de nous réunir en personne en 2022. Les premières rumeurs sur la 
COVID-19 ont circulé en décembre 2019, mais elle n’est entrée au pays que vers
le printemps 2020. Depuis, nos vies ont été bouleversées, mais… regardons le 
bon côté des choses, nous sommes extrêmement chanceux de vivre dans un 
pays où le gouvernement a fait un travail absolument exceptionnel en concevant 
des politiques et des programmes visant à protéger notre santé pendant la 
pandémie.

Juste après notre assemblée de 2019, la CAL(O) a entrepris un processus 
vigoureux d’élaboration des politiques. Pour ce faire, nous avons commencé à 
consulter des aînés dans nos circonscriptions dans le but de déterminer leurs 
enjeux prioritaires. Toutes les sections de la Commission des aînés libéraux se 
sont lancées dans ce processus.

En Ontario, nous avons cerné TROIS domaines d’intérêt et de préoccupation, et 
avons commencé à élaborer des résolutions de politiques les concernant. Il 
s’agissait des soins de longue durée, du logement locatif abordable pour les 
aînés vulnérables et d’une stratégie nationale sur le télétravail.



Il est intéressant de noter que ces enjeux avaient été portés à notre attention 
AVANT L’ARRIVÉE DE LA COVID-19. Quelle satisfaction de les avoir choisis à 
l’avance! Cela montre avant tout que les aînés sont alertes et qu’ils se tournent 
toujours vers l’avenir.

L’un des domaines qui préoccupent le plus les Canadiennes et les Canadiens eu
égard à la pandémie est la vulnérabilité des aînés, plus particulièrement de ceux 
qui vivent dans des établissements de soins de longue durée. Nous avons tous 
été choqués et révoltés par ce qui nous a été révélé sur les conditions de vie des
aînés canadiens dans certains de ces établissements.

Il est évident que cet enjeu était prioritaire pour tous les Canadiens puisque notre
résolution de politique sur les SOINS DE LONGUE DURÉE a été adoptée par 
des libéraux de tout âge lors du Congrès national libéral de l’année dernière. Je 
suis ravie de vous apprendre que cette résolution figure maintenant au 
TROISIÈME rang des 26 résolutions de politiques qui ont été choisies.

Notre résolution intitulée « Logements locatifs abordables pour les aînés 
vulnérables » est elle aussi sortie victorieuse puisqu’elle s’est classée au 
16e rang parmi les 26 résolutions.

L’adoption de ces résolutions, tout comme l’adoption d’autres résolutions visant 
les aînés, lors du Congrès national a toute son importance, car cela nous donne 
l’occasion de les inscrire dans notre programme national de politiques. Elles 
peuvent alors devenir des politiques du gouvernement, figurer sur la liste des 
priorités budgétaires pour le financement ou former un élément central d’une 
plateforme électorale.

En parlant d’élections, après l’effervescence du printemps 2021, nous avons 
entendu l’appel. La publication du décret de convocation des électeurs en 
septembre a déclenché l’élection générale d’octobre.

Nous étions prêts à aller de l’avant. Nos bénévoles se sont répartis dans toute la 
province, déterminés à faire élire des députés libéraux et un gouvernement 
libéral.

Finalement, nous avons atteint cet objectif, et je suis très fière d’avoir collaboré 
avec toutes les personnes qui ont fait des appels ou du porte-à-porte et qui ont 
soutenu les équipes de campagne et les présidents d’ADC pour sensibiliser les 
électeurs aînés. Cela a complètement changé les choses!

En effet, nous avons été en mesure de recruter bon nombre d’aînés canadiens 
qui se sont joints à notre équipe à titre de bénévoles. J’ignore si vous le savez 
tous, mais si vous êtes âgé de plus de 60 ans et que vous adhérez au Parti 



libéral du Canada, vous devenez automatiquement membre de la Commission 
des aînés libéraux de la province dans laquelle vous vous êtes inscrit.

En Ontario, nous comptons 121 circonscriptions. Nous cherchons à faire en sorte
qu’un représentant des aînés siège au conseil de direction de chacune de ces 
circonscriptions. Cela nous permet de les aider à sensibiliser les électeurs et à 
organiser des activités de mobilisation des aînés locaux. Pour le moment, je suis 
ravie de vous apprendre que nous avons pu collaborer avec des présidents 
d’ADC pour nommer conjointement des représentants des aînés dans environ le 
tiers des circonscriptions ontariennes. D’autres sont sur le point de l’être. (Au fait,
SI votre ADC ne compte aucun représentant des aînés et souhaite en avoir un, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi.)

Notre équipe est remarquable. Grâce à son travail d’élaboration de résolutions 
de politiques, elle se concentre sur les moyens de répondre aux besoins et aux 
préoccupations des aînés canadiens et de défendre leurs intérêts.

Nous avons été ravis de voir que les soins de longue durée ainsi qu’un certain 
nombre d’autres enjeux importants pour les aînés faisaient partie des 
engagements électoraux du Parti libéral en 2021. Voilà qui est très gratifiant. En 
effet, cela nous montre que le travail que nous effectuons au nom des aînés 
canadiens porte ses fruits.

Aujourd’hui, nous avons la chance de recevoir la ministre des Aînés, 
l’honorable Kamal Khera, qui est des nôtres pour nous indiquer quelles seront 
ses priorités. Vous aurez aussi la possibilité de lui poser des questions.

Alors que la Commission des aînés libéraux de l’Ontario entame son prochain 
cycle de travail, je tiens à profiter de cette occasion, au nom de notre équipe, 
pour remercier chacun d’entre vous de son soutien. J’ai hâte de poursuivre le 
travail à vos côtés sur les enjeux qui reflètent les intérêts de l’ensemble des 
aînés de l’Ontario.

Merci.

Je passe de nouveau la parole à la présidente de l’assemblée… JEAN?


