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CRÉATION D’UN MINISTÈRE DES AÎNÉS 

ATTENDU QUE la société canadienne vieillit rapidement, que les aînés représentent près de 
16 % de notre population et qu’il est prévu que ce pourcentage passe à 24 % d’ici 2030. 

ATTENDU QUE cette tendance aura des répercussions profondes sur notre système de soins de 
santé, les services sociaux et l’économie. 

ATTENDU QUE les aînés forment un groupe diversifié de personnes dont les capacités, les 
besoins, les vulnérabilités et les ressources varient grandement. 

ATTENDU QUE les aînés, comme d’autres Canadiens, méritent une qualité de vie et une dignité 
personnelle de premier plan. 

ATTENDU QUE les enjeux des aînés sont actuellement du ressort de plusieurs ministères, 
comités et organismes gouvernementaux. 

ATTENDU QUE cette fragmentation signifie que les aînés ne bénéficient pas d’un porte-parole 
désigné pour représenter leurs intérêts et faire valoir leurs droits. 

ATTENDU QUE le regroupement des dossiers liés aux aînés sous un seul ministère dédié 
permettrait d’avoir une vision claire et une approche concertée en matière de besoins des 
aînés, ce qui se traduirait par des gains d’efficacité et la réalisation d’économies ainsi que par 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes cohérents à l’échelle du pays. 

IL EST RÉSOLU QUE le Parti libéral du Canada exhorte le gouvernement du Canada à établir un 
ministère des Aînés dont le mandat serait : 

a) de consulter et de mobiliser les aînés canadiens; 
b) de protéger et de promouvoir vigoureusement les besoins et les intérêts des aînés 

ainsi que l’importance des aînés dans la société civile; 
c) d’établir une stratégie nationale pour les aînés définissant des normes et des 

objectifs communs d’un océan à l’autre; 
d) de servir de trait d’union entre les gouvernements provinciaux, territoriaux, 

municipaux et autochtones dans des domaines d’intérêt mutuels ou se chevauchant, 
notamment les soins de santé, le logement, la sécurité du revenu, les soins à 
domicile, les soins de longue durée, l’assurance-médicaments, l’isolement social, la 
maltraitance des personnes âgées et l’âgisme;  

e) l’établissement de normes nationales et la surveillance des programmes destinés 
aux aînés. 
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