PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BIENNALE DE LA CAL(O)
Réunion Zoom
5 février 2022
De 10 h 30 à 11 h 30
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, la
députée de Scarborough–Agincourt, d’avoir accepté de présider l’assemblée. Elle remercie
également tout particulièrement la ministre Kamal Khera, qui prend part à l’assemblée à titre de
conférencière. Elle annonce qu’à l’ouverture de l’assemblée, 137 personnes participent à
distance.
3. Motion d’adoption de l’ordre du jour (tel que publié sur la page Web de la CAL[O] et sur la page
Facebook des aînés libéraux) :
Proposée par Kathleen Devlin
– Appuyée par Kamal Jain
ADOPTÉE
4. Motion d’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale biennale précédente de la
CAL(O) (le procès-verbal a été publié sur le site Web de la CAL[O] ainsi que sur la page Facebook
des aînés libéraux) :
Proposée par Judy Cobb
– Appuyée par Eden Garaj
ADOPTÉE
5. Rapport de la présidente de la CAL(O) – Rapport
Sheila remercie les travailleurs de première ligne des efforts qu’ils ont déployés durant les deux
dernières années de pandémie de COVID-19. Les graves répercussions de cette pandémie sur les
résidents des établissements de soins de longue durée en Ontario sont choquantes. Les
résolutions sur l’amélioration des soins de longue durée et sur le logement abordable pour les
aînés vulnérables, qui ont notamment été soumises par la CAL, ont été approuvées et se sont
classées en bonne place parmi les « résolutions approuvées » au Congrès du PLC. Elle fait
remarquer la présence de représentants des aînés dans plus d’un tiers des ADC de l’Ontario et
elle remercie tous les participants de leur appui.
Motion d’adoption du rapport de la présidente de la CAL(O) Sheila Bryan :
Proposée par Janet Hatcher Roberts – Appuyée par Elizabeth Reynolds

ADOPTÉE

6. Présentation de la présidente de la CAL et des nouveaux membres du conseil de direction de la
CAL(O) – Hilary Williamson, coprésidente nationale de la CAL

Hilary remercie l’ensemble des aînés libéraux inscrits de l’Ontario pour leur appui durant la
dernière élection. Elle annonce les membres du conseil de direction de la CAL(O) élus par
acclamation.
Présidente : Sheila Bryan
Président des politiques : Kamal Jain
Directeurs régionaux : Toronto – David Wallace, Golden Horseshoe – Norma Gibson-MacDonald
7. Présentation de la conférencière : Le président des politiques, Kamal Jain, présente la ministre
des Aînés, l’honorable Kamal Khera.
8. Discours de la ministre Khera :
La ministre Khera remercie Jean Yip pour ses efforts de défense des intérêts des aînés et
Deb Schulte, la précédente ministre des Aînés, pour son travail. Elle remercie également
Hilary Williamson et Sheila Bryan pour les efforts qu’elles déploient, l’une au conseil de direction
national de la CAL et l’autre à la section de l’Ontario de la CAL.
La ministre Khera passe en revue les fruits du travail des libéraux en faveur des aînés, comme le
rétablissement de l’âge d’admissibilité à la SV à 65 ans, la création du SRG et sa bonification, plus
particulièrement de 500 $ pour les aînés vivant seuls et de 750 $ pour les couples, les
investissements dans les soins de longue durée, la nouvelle initiative pour vieillir dans la dignité à
la maison et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Ses priorités absolues sont de
renforcer la sécurité financière des aînés, de lancer l’initiative « Vieillir chez soi » (qui aide les
aînés à rester dans leur domicile et au sein de leur communauté aussi longtemps que possible) et
de veiller à ce que des normes sur les soins de longue durée soient mises en application partout au
Canada.
9. Questions de l’assemblée à l’intention de Kamal Khera
La ministre Khera répond à un certain nombre des vives questions de l’assemblée, dont celles
liées à la protection des pensions des aînés, à la nécessité d’assurer l’interopérabilité des dossiers
de soins de santé, aux Premières Nations et à la justice ainsi qu’aux enjeux qui entourent les
normes sur les soins de longue durée et le financement de ces soins.
10. Remerciements adressés à la ministre
Au nom des participants, Sheila Bryan remercie la ministre de son temps, de son attention et de
son travail acharné. Elle remercie également Jean Yip de défendre les intérêts des aînés et d’avoir
accepté de présider l’assemblée. Sheila rappelle aux participants qu’ils peuvent transmettre leurs
préoccupations et idées à leur ADC et envoyer des commentaires à la ministre. Elle communique
à tous les participants l’adresse de courriel de la CAL, au cas où quelqu’un souhaiterait envoyer
des questions ou des commentaires à la suite de l’assemblée.
11. Clôture de l’assemblée – Jean Yip, présidente de l’assemblée.

