TRADUCTION
12 novembre 2015
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier Ministre du Canada
Édifice Langevin
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2
Monsieur le Premier Ministre,
Je vous écris en qualité d’ancien et premier président du Conseil national des aînés, poste que
j’ai occupé pendant six ans (durée maximale de deux mandats de trois ans), de 2007 à 2013.
J’avais été nommé à ce poste en raison de mon expérience en matière de questions relatives
aux aînés. Je demeure très actif, à titre bénévole, en ce qui touche les groupes et les questions
concernant les aînés.
Je tiens d’abord à vous féliciter pour votre campagne couronnée de succès et d’avoir été élu
premier ministre. J’ai suivi de près la campagne électorale, surtout les questions importantes
pour les Canadiens âgés, comme les soins de santé, les pensions et la sécurité du revenu. Je
m’inquiète toutefois du fait que votre cabinet ne compte aucun ministre responsable des aînés,
en particulier. Vous vous chargez personnellement de la responsabilité des jeunes, et avez
confié les questions de l’enfance et des familles à un autre de vos ministres. Toutefois, aucun
ministre ne s’est vu confier la responsabilité des aînés. Il se peut fort bien que cela soit rectifié
lorsque des mandats plus spécifiques auront été confiés à chacun des ministres. Vous
conviendrez que les Canadiens âgés forment une importante partie de la société canadienne.
Notre population est vieillissante et le Canada doit demeurer un chef de file afin que tous les
Canadiens puissent vieillir avec dignité et sécurité. Les Canadiens âgés ont fait du pays ce qu’il
est maintenant, et ils continuent d’apporter une contribution très positive à notre société.
Lorsque le gouvernement précédent était au pouvoir, il y avait un ministre responsable des
aînés, le secrétaire d’État aux aînés. Je comprends très bien et appuie votre décision de former
un plus petit cabinet, mais les questions des aînés ne doivent pas pour autant devenir une
préoccupation secondaire au sein de votre gouvernement. Je crois qu’il serait très opportun de
confirmer aux Canadiens que les enjeux des aînés font bel et bien partie des priorités de votre
gouvernement.
J’étais conférencier d’honneur à Regina, il y a quelques années. L’autre conférencier principal,
votre collègue l’honorable Ralph Goodale, a fait une présentation très intéressante au sujet de
la sécurité du revenu des Canadiens âgés, qui traduisait, je pense, l’approche du Parti libéral en
ce qui a trait à la société vieillissante, une approche que je soutiens d’ailleurs.

Je vous souhaite du succès alors que vous aborderez d’énormes priorités en tant que Premier
Ministre. Les questions liées à la population vieillissante doivent faire partie de ces priorités, et
je demeure à votre disposition si vous ou l’un de vos représentants souhaitez en discuter avec
moi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
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