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Volet 3 : Notre engagement et notre avenir financier

La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
(FAAFC) est heureuse de pouvoir célébrer le 150e anniversaire
du Canada de façon tout à fait spéciale. Grâce aux initiatives
de nos membres de chacune des provinces et de chacun des
territoires qui seront présentées dans le cadre d’une journée
de Célébrations, je suis assuré que nous aurons un grand
plaisir à regarder, écouter et à nous enrichir mutuellement de
ce que nos membres de partout au pays offrent à ce beau pays
dont nous sommes fiers.
Nous voulons profiter du moment qui nous est donné pour
démontrer haut et fort que les aînés francophones ont
contribué de façon significative au développement de ce pays.
Pour les remercier dans tout ce qu’ils ont accompli et ce qu’ils continueront d’accomplir, un
banquet clôturera les célébrations de cette journée. Permettons-nous de nous féliciter de
nos efforts accomplis.
Abreuvé ainsi de motivation et de dynamisme par cette journée de célébrations, nous
entreprendrons lors de la deuxième journée, une réflexion sur différents enjeux de notre
avenir. Quoi de plus important que de discuter sous le thème « Ensemble pour l’avenir ».
Agir seul pour avancer constitue un très long chemin, surtout dans un contexte
minoritaire, mais ensemble nous pouvons accomplir de grandes choses. Dans le contexte
du vieillissement de la population canadienne, il devient de plus en plus important de
convaincre nos gouvernements qu’il est essentiel de se donner une vision globale et des
stratégies afin de faire face à ce grand défi démographique. Profitons alors des nombreux
conférenciers réputés dans leur domaine et des praticiens du terrain qui livreront leurs
connaissances et leur expertise au cours du présent Sommet pour nous aider dans notre
réflexion pour nos actions futures.
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Je tiens à remercier notre hôtesse provinciale, la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO), pour son aide dans l’organisation de ce Sommet et je
tiens à remercier spécialement le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario
pour leur appui financier.

Remerciements
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Joignez-vous à moi pour nous souhaiter toute la place qui nous revient!

Commanditaires
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•
•
•
•

Dr Marcel Mérette – Université d’Ottawa, Ontario
Isabelle Morin – La Relance, Gatineau, Québec
Ina Wielinga -, Société d’hypothèque et de logement, Ottawa, Ontario
François Leblanc - Centre d’éducation financière EBO, Vanier, Ontario
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Message de la Présidente de la FARFO

À propos du Sommet – « Ensemble vers l’avenir »

Élizabeth Allard CD

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération du
Canada, la Fédération des aînés et des retraités francophones
de l’Ontario (FARFO) est honorée d’être l’organisme hôte du
Sommet des aînés 2017, organisé par la Fédération des aînées
et des aînés francophones du Canada (FAAFC).
Depuis de nombreuses années, l’histoire a maintes fois relatée
l’apport et le leadership de nos aînés d’aujourd’hui dans
l’évolution de la francophonie non seulement en Ontario, mais
dans toutes les provinces et les territoires du Canada. Les aînés
sont fiers d’avoir relevé les nombreux défis en éducation en
français, en services en français et en respect de la culture
francophone. Fiers aussi de nos vétérans aînés qui ont participé
et même donné leur vie lors de guerres, conflits mondiaux et missions de paix.
Un Sommet est toujours une occasion de reconnaître la participation et le bien-fondé d’une
entité. Le 150e anniversaire de la Confédération canadienne est l’évènement absolu qui
permet de promouvoir auprès de notre jeune génération l’importance de conserver ces valeurs
et ces acquis tel que la Loi 8 sur les services en français.
Aujourd’hui le Canada entier reconnaît les peuples fondateurs, Autochtones, Francophones et
Anglophones comme inspiration et attachement à la diversité de ce grand pays. Les aînés en
sont les artisans… et la jeune génération… les porteurs!
Nous remercions chaleureusement le Fonds 150e Ontario et les commanditaires pour leur
appui financier.
Je suis fière et extrêmement reconnaissante de notre apport dans les Célébrations du 150e de
la Confédération et du Sommet des aînés 2017.

Présidente

Dans le cadre des célébrations du 150e de la Confédération canadienne en 2017, la Fédération
des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) en partenariat avec la Fédération des aînés
et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) souhaitent la bienvenue aux participants aux
Célébrations et au Sommet des aînés 2017, qui se tiennent les 15 et 16 juin 2017 à Ottawa. Ces
deux organismes ont invité les personnes aînées et les intervenants en lien avec les dossiers des
aînés à célébrer, réseauter, échanger, intervenir dans des dossiers importants, apprendre et se
divertir lors des festivités qui soulignent le 150e anniversaire de la Confédération.

Objectifs

Les Célébrations et le Sommet visent à :
•

•
•
•
•

Permettre aux personnes francophones de 50 ans et plus de se réunir à Ottawa pour
célébrer et échanger sur la contribution des aînés et de nos aïeux francophones au
Canada;
Donner une vitrine à chacune des provinces par la démonstration de produits importés
des provinces vers Ottawa;
Reconnaître la contribution des aînés et bâtisseurs par un banquet donné en leur
honneur et de renforcer les forces vitales des communautés francophones et acadiennes;
Permettre aux aînés d’intervenir sur des enjeux les concernant;
Orienter des leaders aînés pour mieux définir l’avenir et les perspectives de
développement pour les prochaines décennies.

Non pas un, mais deux événements distincts!
Les Célébrations – Trois volets marqueront cette journée de Célébrations tout à fait
spéciale puisque le tout sera présenté dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Chaque
province et territoire a été invité à présenter des activités de célébrations dans leur province
respective et de choisir par la suite, un produit exportable vers Ottawa. L’ensemble de ces
produits autant diversifiés et uniques les uns que les autres seront présentés durant la journée
du 15 juin. Les aînés francophones du Canada, bâtisseurs de ce pays, veulent démontrer leur
dynamisme par des démonstrations culturelles, éducatives et artistiques. Ces démonstrations
seront suivies d’un banquet et pour terminer cette journée de célébration, un spectacle d’un
conteur sera présenté.

Le Sommet des aînés : La journée débutera par la conférence d’un invité spécial et sera

suivie de conférences et de tables de discussion portant sur le thème « Ensemble vers l’avenir ».
Tout au long de la journée, les aînés viendront ponctuer les dossiers majeurs par leurs
interventions.
L’événement accueille des aînés francophones en provenance de partout au Canada et se
tiendra dans les salles de la Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa.
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Programme
8 h 15

Période d’inscription

8 h 45
Mot d’ouverture et allocutions
•

Monsieur Roland Gallant - Président
de la Fédération des aînées et aînés
francophones du Canada
Madame Élizabeth Allard CD –
Présidente de la Fédération des aînés et
des retraités francophones de l’Ontario

•

9h
Conférence du ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social
•

L’honorable Jean-Yves Duclos

9 h 10 à 10 h 15
Présentations des provinces
et territoires
Présentation de l’Île-du-Prince-Édouard
L’Île-du-Prince-Édouard,
surnommée le Berceau
de la Confédération,
est l’endroit pour se rapprocher de la côte et
vous offrir la meilleure expérience côtière
possible : des phares authentiques, des plages
sablonneuses paisibles, de fantastiques ports
de mer, de majestueuses falaises rouges. Si
vous cherchez l’endroit parfait où écouter des
musiciens, déguster de la nourriture locale ou
admirer un coucher de soleil, qui de mieux pour
vous renseigner que les gens qui y vivent? C’est
tout ça et un petit quelque chose en plus :
notre hospitalité. Les Francophones de l’âge
d’or de l’Î.-P.-É. regroupent de nombreux aînés
francophones qui sont actifs et impliqués dans
nos communautés tout en faisant rayonner
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Animation : Stéphane Guertin,
auteur, comédien et conteur

notre culture d’un bout à l’autre de l’Île. Ils
vous accueilleront dans leurs bateaux, dans
leurs maisons et dans leurs cœurs.
Les aînés s’impliquent
dans beaucoup de
nos communautés et
c’est avec plaisir que nous aimons organiser
des activités pour eux. Notre présidente,
madame Yvonne Pitre, vous présente des
exemples d’activités tenues par la FAOIPE.
Présentation de la Colombie-Britannique
La ColombieBritannique est la partie
ouest du Canada située
entre les Rocheuses
et l’océan Pacifique où vivent plus de 75 000
francophones ayant le français comme première
langue officielle et près de 300 000 personnes
pouvant avoir une conversation en français. À
l’instar d’autres provinces canadiennes, les aînés
de notre province sont répartis sur l’ensemble
du territoire et se regroupent dans leur
communauté pour tenir des activités en français.
L`Assemblée
francophone
des retraité(e)s
et aîné(e)s de
la Colombie-Britannique est allée à
la rencontre des aînés pour recueillir
leurs souvenirs et tenter de reconstituer
une partie de l’histoire de la présence
francophone en Colombie-Britannique
au cours des décennies. Pendant que
votre ouïe capte leur récit, votre œil sera
le témoin de leur environnement. Bien
que nous soyons très heureux de vous en
transmettre un bref aperçu aujourd’hui,
vous pouvez consulter l’ensemble de la
cinquantaine de capsules audio sur notre
site Internet. Bon visionnement!

Présentation de la Saskatchewan
La province au cœur
des Praires canadiennes.
L’agriculture joue un
rôle important dans l’histoire des francophones
de la Saskatchewan; nos campagnes sont
parsemées de villages et de paroisses aux
noms français : Bellevue, Ponteix, Gravelbourg,
Domrémy, St-Denis, Delmas, Prud’homme,
Batoche. Plusieurs de nos fiers Fransaskois et
Métis francophones y vivent toujours tandis
que les grandes villes et leurs économies
florissantes, leurs universités et tous les services
gouvernementaux et de santé attirent les plus
jeunes et nos membres aînés qui ont besoin de
ces services. Les aînés fransaskois d’aujourd’hui
ont été des grands défenseurs des droits et de la
culture franco-canadienne, comme leurs parents
et grands-parents l’ont été avant eux; pour
qu’enfin ils et elles puissent vivre pleinement en
tant que francophones dans leur coin de pays.
Pièce de théâtre enregistrée.
La Fédération des
ainés fransaskois
(la FAF) présente le
cheminement et le
produit final de leur
projet de trois ans Histoires fransaskoises
sur scène. La recherchiste et auteure,
Madeleine Blais-Dahlem, présente
l’évolution du projet; des entrevues
d’aîné.e.s dans diverses communautés
fransaskoises, les sessions de rétroaction
sur les premiers jets de la pièce, les
lectures préparées, et puis la décision
d’écrire des adaptations locales. Une
équipe présente trois extraits de la
pièce Bon débarras : avec comédiens,
l’adaptation radiophonique et une vidéo
des comédiens aînés à l’œuvre.
10 h 15
Pause
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10 h 30 à 11 h 35
Présentations des provinces
et territoires
Présentation de l’Ontario
L’Ontario compte parmi
la diversité de cultures
qu’elle représente la
population francophone la plus importante
hors Québec. Géographiquement, elle offre
une panoplie de paysages depuis les chutes
du Niagara au sud jusqu’aux étendues de la
toundra au nord, depuis les terres agricoles
de l’est jusqu’aux vastes régions boisées de la
forêt boréale à l’ouest. Vraiment « diversité »
est le mot qui dépeint le mieux autant l’aspect
physique de la province que sa population.
Venez nous visiter, et comme l’affirme si bien
la plaque d’immatriculation des véhicules des
francophones, en Ontario, vous aurez
« Tant à découvrir »!
En ce 150e
anniversaire,
tant du Canada
que de l’Ontario,
la FARFO est fière d’être l’organisme
hôte provincial du Sommet des aînés
2017, un événement rassembleur dont
elle partage l’engouement et la passion
à faire rayonner la francophonie. Les
francophones en Ontario possèdent
une riche et vibrante culture par ses
chansons, ses accents, son art, ses
revendications, etc. Un clin d’œil à cet
effet vous est présenté.
Présentation des Territoires du Nord-Ouest
Les gens choisissent
de venir vivre et
de s’installer aux
Territoires du Nord-Ouest. Notre petite
population de 43 000 habitants est répartie
dans 33 communautés aux quatre coins des
territoires, avec 11 langues reconnues dont le
français. Vivre dans un endroit privilégié offre
des possibilités et des avantages qui incitent
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La peinture
aujourd’hui
peut dévoiler
des méthodes sympas et faciles à
réaliser et à la portée de nous tous
petits et grands. Partageons ce plaisir!
Vous avez besoin de peu de choses telle
qu’une bassine, un canevas et trois à
quatre couleurs de peinture acrylique
pour faire votre chef-d’œuvre. Amusonsnous ensemble... futurs artistes.
Présentation du Manitoba
Le Manitoba, en plein
cœur du Canada,
offre une beauté
naturelle et un vaste paysage diversifié avec
une géographie qui comprend plus de 100 000
lacs, 400 km de rivage maritime, une toundra, la
forêt boréale et le bouclier canadien. Winnipeg,
sa capitale, est le berceau de la plus grande
communauté francophone de l’Ouest canadien
une communauté enracinée dans l’histoire
du Manitoba, avec une persévérance qui l’a
identifiée au cours de nombreux défis, mais
dont elle en est sortie forte, fière, vibrante, et
baignée dans une joie de vivre contagieuse et
une chaleur humaine remarquable. La chaleur
humaine du Manitoba, on la retrouve dans
nos diverses communautés, que nous vous
présentons ici, en cinq régions.
On se retrouve!...
cinq régions...,
plus de soixantequinze personnes..., une chanson qui
présente la francophonie manitobaine.
Cinq rassemblements qui ont fait
refléter l’énergie bouillonnante de nos
communautés et qui a fait rayonner le
Manitoba!

8

11 h 35
Lunch – Salons A et B

13 h à 15 h
Présentations des provinces
et territoires
Présentation de l’Alberta
L’Alberta est la
province où se
concrétisent toutes les
promesses des récits de l’Ouest canadien. Des
prairies à perte de vue, jusqu’aux plus hautes
montagnes Rocheuses, en passant par les
paysages désertiques des « badlands »
ou encore les vastes forêts de conifères,
les beautés de l’Alberta vous couperont
certainement le souffle! Cependant, vous ne
serez pas complètement dépaysés puisqu’une
communauté francophone vibrante, qui
a connu un taux d’accroissement parmi
les plus élevés ces dernières années au
Canada, se fera un plaisir de vous accueillir
chaleureusement. Pour tout savoir sur l’Alberta :
www.tourismealberta.ca
« Prends mes yeux,
tu vas voir » - En
2015, André Roy et
Gilles Denis ont fait
un véritable tabac
partout en Alberta en interprétant la
pièce Prends mes yeux, tu vas voir , écrite
par France Levasseur-Ouimet. Un décor
minimaliste, un banc et deux buissons
ont permis de mettre en avant le thème
central de cette pièce : vieillir. C’est avec
humour, justesse et délicatesse que les
écueils de la vieillesse ont été abordés.
La vieillesse est un thème universel qui a
su être mis en scène par des acteurs qui
ont compris que jouer la vulnérabilité,
c’est aussi l’apprivoiser. La notion de
l’altérité, où je me vois dans les yeux de
l’autre, est aussi l’un des leviers majeurs
de cette pièce. Et comme l’explique

le personnage de Gilles Denis dans la
pièce, ce qui compte : “c’est avoir ses
petits moments de bonheur”. Une leçon
à méditer que l’on soit jeune ou vieux !

font vivre la culture acadienne par leur
transmission orale seulement. C’est
pour cette raison que nous les avons
préservés par écrit, afin de ne pas
perdre cette richesse.
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les retraités et nouveaux retraités à rester et à
s’intégrer aux Territoires, ce qui apporte ainsi
un nombre d’activités, d’idées et de loisirs
accessibles à tous.

Présentation des Territoires du Yukon
Le Yukon, splendeur
du Nord canadien,
est un territoire où il
fait bon vivre! Il touche les cœurs et enflamme
l’imagination de voyageurs de partout dans
le monde et NOUS, les aînées de Franco50 de
l’Association franco-yukonnaise, vivons 365
jours par année dans cet endroit sans pareil!
Cette présentation
vidéo vous offre un
coup d’œil sur notre
grande capacité à
trouver de quoi nous
amuser tout en nous
engageant dans la communauté,
auprès de nos congénères, nos jeunes
et nos tout-petits. Bien sûr, nous
prenons également du temps pour
notre propre plaisir! Les grandes
randonnées des P’tits Mollets,
les soirées de jeux de société, les
soupers-partages et quelques
rencontres avec la faune locale!
Bon visionnement!
Présentation de la Nouvelle-Écosse
L’esprit de l’Acadie est
profondément enraciné
en Nouvelle-Écosse.
Il y a partout dans la province des lieux, de la
musique, de la nourriture, mais surtout des
gens qui rappellent cette importante présence
française du début XVIIe siècle.
La plupart
des contes,
des légendes
et des récits de vie de nos ancêtres

Présentation du Nouveau Brunswick
Le Nouveau-Brunswick,
seule province
officiellement bilingue du
Canada, se démarque par
sa nature luxuriante, son riche héritage culturel
et son hospitalité légendaire. La communauté
francophone et acadienne qui y habite,
représentant environ 33 % de la population
totale, se démarque partout au pays et dans le
monde par le dynamisme de ses institutions,
le talent de ses artistes et la richesse de
son histoire, sans oublier son attachement
indéfectible à sa culture et à sa langue et ses
multiples accents. Le Nouveau-Brunswick fait
également partie des provinces fondatrices du
Dominion du Canada, dont nous fêtons cette
année le 150e anniversaire.
L’Association
francophone des
aînés du N.-B.
lançait en 2016 une toute nouvelle
initiative visant à mettre en scène des
artistes amateurs francophones de
50 ans et plus, et c’est ainsi que Cœur
d’artiste est né ! Cinq compétitions
régionales furent réalisées aux
quatre coins du Nouveau-Brunswick,
accueillant 120 artistes dans une
soixantaine de performances, dont la
vingtaine de gagnants qui participeront
le 6 juillet prochain au Gala provincial,
dans le cadre du Festival western de
St-Quentin. Il nous fait donc plaisir
de vous présenter aujourd’hui en
performance un duo intergénérationnel
formé d’une grand-mère, Cécile
Roussel, et de sa petite-fille, Arianne
Boucher, ainsi que le Quatuor Allegro,
composé de Guy Caissie, Claudine
Cormier, Claude et Ghislaine Richard.
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Pause

15 h 15 à 16 h 05
Présentations des provinces
et territoires
Présentation du Québec
Le Québec compte sur
une population d’un peu
plus de huit millions de
personnes; sa langue
officielle est le français. Le territoire québécois,
d’une superficie de 1,7 million km2, se
distingue par son étendue et l’abondance de ses
ressources. Le Québec compte des gisements
de classe mondiale, et les découvertes d’indices
prometteurs confirment son potentiel minéral.
Outre son vaste réseau hydroélectrique, il recèle
aussi un important potentiel énergétique à
développer. Le territoire du Carrefour 50+ du
Québec est très vaste. Il s’étend d’ouest en est
de La Pocatière aux Iles-de-La-Madeleine et du
nord au sud, il est borné par le fleuve St-Laurent
et les frontières du Nouveau-Brunswick et de
l’état du Maine.
Notre vidéo
présente
l’historique de
notre organisme. Il parle des bâtisseurs,
des gens qui ont marqué le parcours
de notre Fédération. Il définit en photo
notre situation géographique, le
territoire desservi par le Carrefour 50+
du Québec. Il relate des faits marquants
et parle du nombre de nos membres
( 25 000) . Le fleuve est un attrait
touristique important pour l’économie
de nos régions et on a les plus
beaux couchers de soleil. On y voit
également des phares, car ils sont très
représentatifs dans notre région et ils
font partie de « La route des phares ».
Coin de pays enchanteur, il n’y manque
que vous!
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Présentation de Terre-Neuve-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador
est la plus jeune
province du Canada,
mais elle accueille depuis plus de 500 ans
des hommes et des femmes venus du monde
entier! Elle est le berceau d’une riche culture
dont les fondements reposent sur la pêche, la
musique, les contes, l’histoire et la gastronomie.
Contrée d’air pur et de grands espaces, elle
est le paradis des amoureux de la nature! De
plus, on ne peut que tomber sous le charme
de la sympathie et la bienveillance des TerreNeuviens-et-Labradoriens. Nos aînés, actifs et
volontaires, sont de véritables passeurs de la
culture francophone pour nos jeunes et nous en
sommes très fiers !
Afin de commémorer
les anciens
combattants FrancoTerre-Neuviens,
l’Association
régionale de la
côte ouest inc (ARCO) a mené un projet
intergénérationnel qui rend hommage à
la bravoure des hommes et des femmes
de la péninsule de Port-au-Port qui
ont servi notre nation. Louise Moyes et
Michael Fenwick, deux artistes terreneuviens, ont travaillé avec des familles
des anciens combattants, des historiens
locaux et des jeunes francophones de la
région, pour en ressortir parmi d’autres,
l’histoire d’Eugène Cornect, un ancien
combattant qui a survécu BeaumontHamel (bataille en 1916 (France) qui a
presque décimé entièrement le bataillon
de Terre-Neuve). Une équipe de jeunes
francophones de la région ont suivi
une formation en éclairage, techniques
de son et prise de vidéo pour pouvoir
contribuer à la création de
ce documentaire.

18 h
Banquet : Animé par Élizabeth Allard CD
•
•
•

Allocution de Jim Watson, maire de
la ville d’Ottawa et proclamation
Remise du Prix national du leadership de
FAAFC
Remerciements

20 h 30
Spectacle La cadence du conteur, avec
Stéphane Guertin

21 h 30
Fin de la journée
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15 h

Offert par notre organisme hôte provincial,
la FARFO
Stéphane Guertin est diplômé de l’Université
d’Ottawa en théâtre; il travaille en théâtre, en
musique, en danse et dans les arts du cirque
depuis une quinzaine d’années. Il a créé cinq
spectacles dont trois qui ont remporté le prix
Coup de foudre des diffuseurs de spectacle de
l’Ontario : C’est arrivé à Sainte-Utopie (2007),
La pluie de bleuets (2008) et Légendes Boréales
(2011). En septembre 2013, Stéphane remporte
la médaille d’or en tant que conteur aux VIIe
Jeux de la francophonie à Nice en France.
ga@creationsinvivo.com

17 h
Cocktail - Bar payant
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Programme
8h
Inscription

8 h 30
Mot d’ouverture et allocutions
•

•

L’honorable Dipika Damerla, ministre
des Affaires des Personnes âgées de
l’Ontario
L’honorable Marie-France Lalonde,
ministre déléguée aux Affaires
francophones de l’Ontario

Volet 1 : Regard sur notre situation
et notre avenir

1990, il a dirigé les services de recherche en
sciences humaines de l’Institut de recherche en
santé et en sécurité du travail du Québec. De
1990 à 1996, il a été conseiller en management
et organisation du travail auprès de l’armée
française. Tout au long de sa carrière, il a
réalisé des études de terrain sur la Côte-Nord,
au Labrador, au Nunavik, à la baie James et au
Yukon. Écrivain, Serge Bouchard est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages et l’auteur signe
chaque mois une chronique et collabore de
façon régulière à une revue de littérature,
art et société.

10 h
Pause et étirements offerts par le CNFS :
Volet Université d’Ottawa

8 h 45 à 10 h
Comme société, serons-nous capables de
faire face aux défis du vieillissement de la
population?
Serge Bouchard, conférencier,
anthropologue, écrivain,
animateur

Serge Bouchard
communique sur toutes les
tribunes sa passion pour
l’histoire des Amérindiens et des Métis, pour
la nordicité, pour l’Amérique francophone.
Homme de radio, Serge Bouchard a animé
à Radio-Canada Première de nombreuses
émissions. Communicateur de grand calibre, il
donne également des conférences depuis une
trentaine d’années devant des publics variés,
au Québec et partout au Canada, aussi bien sur
les réalités des peuples autochtones que sur
nombre de sujets philosophiques et d’actualité
qui préoccupent notre monde. Au terme de
ses études de doctorat, il a œuvré dans les
domaines de la formation interculturelle, de
l’environnement, de la justice, de l’ethnohistoire
et de la culture des métiers. Entre 1987 et
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Animation : Benoît Hubert –
PGF Consultants

Volet 2 : Notre milieu de vie
10 h 15 à 12 h
La santé, les soins et services : où en
sommes-nous et quel avenir se dessine?
Suzanne Dupuis-Blanchard
Université de Moncton,
Nouveau -Brunswick

Suzanne Dupuis-Blanchard
est titulaire de la Chaire de
recherche en santé CNFSUniversité de Moncton sur le vieillissement des
populations, directrice du Centre d’études du
vieillissement et professeure agrégée à l’École
de science infirmière à l’Université de Moncton.
Elle détient un PhD en science infirmière de
l’University of Alberta, une Maîtrise en science
infirmière de l’University of New Brunswick
et un Baccalauréat en science infirmière de
l’Université de Moncton. Infirmière depuis 25
ans, elle a consacré sa carrière au domaine de
la santé communautaire et du vieillissement.
Son programme de recherche s’intéresse aux
dimensions multiples du maintien à domicile.

Elle est la présidente de l’Association canadienne
en gérontologie et était la co-présidente du
Conseil sur le vieillissement de la province du
Nouveau-Brunswick en 2016. En mai 2017,
elle a reçu le Prix de mérite en recherche de
l’Association des infirmières et infirmiers du
Nouveau-Brunswick.
Michel Tremblay
Société Santé en français, Ontario

Michel Tremblay est un
cadre supérieur accompli
comptant plus de 35
ans d’expérience dans
les domaines de la santé et des services
communautaires. Après avoir occupé divers
postes de directeur, il devient en 1990 chef de
secteur (à North Bay) et directeur régional (à
Sudbury) pour la Division des soins de longue
durée au gouvernement de l’Ontario. Après
son passage au Ministère, il revient à Ottawa à
titre de directeur régional dans une compagnie
privée de soins de longue durée. Il développe,
entre autres, une maison en français grâce à un
partenariat unique et original avec Montfort. En
2002, il prend la direction du CSLD Montfort. Il se
joint ensuite à l’équipe Montfort en 2006 comme
adjoint au PDG. En 2010, il devient chef de
gouvernance. De 2007 à 2009, Michel Tremblay
complète son MBA pour cadre à l’École de gestion
Telfer de l’Université d’Ottawa tout en travaillant à
Montfort. Michel est devenu directeur général de
la Société Santé en français en 2013.

Présentation de pistes de réflexion
Discussion interactive par groupes
sur ce volet

12 h
Lunch au Salon B

Volet 3 : Notre engagement et notre
avenir financier
13 h 15 à 14 h 30
Première partie - Ce que les aînés
représentent comme force active sur le
marché du travail actuel et comme force
active en tant que bénévoles
Dr Marcel Mérette
Université d’Ottawa, Ontario
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Marcel Mérette a
obtenu son doctorat en
science économique de
l’Université de Montréal
et a fait un post-doctorat à l’Université
Yale. Après un séjour au ministère des
Finances du Canada, M. Mérette s’est joint
au Département de science économique de
l’Université d’Ottawa en 1999. Ses travaux de
recherche portent sur le développement de
modèles de simulation appelés
« modèles d’équilibre général appliqués »
avec structure à générations imbriquées.
Il a utilisé cet outil d’analyse et publié sur
des thèmes tels le commerce international
et le vieillissement des populations. Il
a été professeur invité de nombreuses
institutions, y compris à l’Université
Wuhan en Chine. Au sein du Département
de science économique, Marcel Mérette
a occupé quelques postes administratifs
avant de devenir vice-doyen à la recherche
de la Faculté des sciences sociales de 2005
à 2010. M. Mérette était aussi vice-doyen
intérimaire aux études supérieures de la
Faculté des sciences sociales au moment
de sa nomination au décanat. Il est le doyen
de la Faculté des sciences sociales depuis
février 2010.
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Isabelle Morin

François Leblanc

La Relance, Gatineau, Québec

Centre d’éducation financière
EBO, Vanier, Ontario

Isabelle Morin est
la gestionnaire des
services à la clientèle
et développement des
programmes à la Relance Outaouais. Elle a
complété un baccalauréat en travail social
à l’Université du Québec en Outaouais et
une Maîtrise en administration de la santé
de l’Université de Montréal. Au courant de
sa carrière, elle a acquis une expertise en
gestion et développement de programme
dans différents domaines de la santé et
des services sociaux, et ce, dans plusieurs
provinces canadiennes.
Deuxième partie - Nos priorités comme
aînés risquent-elles de se modifier,
surtout dans un contexte économique
différent et où beaucoup plus de
personnes vivront seules?
Ina Wielinga
Société d’hypothèque et de
logement, Ottawa, Ontario

Après des études en
commerce à l’Université
du Québec en Outaouais,
Ina a travaillé comme conseillère financière
auprès de la Banque Royale.
Elle se joint à la SCHL en 2009 et depuis,
son travail est d’Influencer les politiques et
les pratiques en matière d’accessibilité et de
conception adaptative afin de permettre le
vieillissement chez soi, et montrer comment
des bâtiments mieux conçus peuvent
améliorer l’abordabilité tout en améliorant la
durabilité et l’efficacité énergétique.
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François Leblanc travaille
au Centre d’éducation
financière EBO depuis
près de 17 ans à titre de conseiller
budgétaire. Auparavant, il a animé pendant
2 ans une émission sur les finances
personnelles à l’antenne de TFO dans les
années ’90. Son intérêt et sa passion pour
aider les personnes et les familles à bien
planifier et gérer leur argent ainsi qu’à
trouver des solutions pour améliorer leur
santé financière remontent donc à plus de
25 ans dans la communauté.

Présentation de pistes de réflexion
14 h 30
Pause

14 h 45 à 15 h 30
Discussion interactive par groupes sur ce
volet

15 h 30 à 16 h
Présentations des interventions faites par les
aînés sur les pistes de réflexion et priorisation
ensemble pour bâtir un prochain plan d’action
impliquant toutes les associations d’aînés
francophones du Canada.

Merci aux membres du Comité organisateur
Solange Beauregard, agente de projets, FAAFC
Jean-Luc Racine, directeur général, FAAFC
Élizabeth Allard, présidente, FARFO
Denise Lemire, directrice générale, FARFO
Yannick Freychet, directeur général, FALTA
Jean-Luc Bélanger, directeur général, AAFANB

Merci aux bénévoles :
Gilles Laporte, responsable du Comité des bénévoles
Ginette Brabant
Andréanne Gougeon
qui sont avec nous pendant tout l’événement.

Merci aussi à tous les bénévoles, qui ont aidé de près ou de loin à la
réalisation de cet événement.

Merci à nos partenaires pour
les outils promotionnels et les ressources
Association des juristes d’expression française (AJEFO)
Commissaire aux langues officielles (sacs des participantes et participants)
Commissariat aux services en français de l’Ontario
Ottawa 2017
Tourisme Ottawa

16 h
Allocution de fermeture - fin du Sommet
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Merci à nos commanditaires
ARGENT

BRONZE

Votre hôte provincial pour 2017

