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Message from the Minister 
August 31, 2022 

Hello, 

 

As August ends and September quickly approaches, this marks the end 

of Pride celebrations. I believe Pride is more than just a few months out 

of the year. There is always more to do to support the 2SLGBTQI+ 

community, and our government is committed to taking action to better 

address the community’s unique needs. 

 

I am proud to say that our nation’s first-ever 2SLGBTQI+ Action Plan 

was announced by the Prime Minister this past weekend. 2SLGBTQI+ 

seniors are continuing to contribute to building a more inclusive Canada, 

and they are a crucial part of the fabric of our society. As the Minister of 

Seniors, I am committed to identifying ways in which our government 

can improve the inclusivity of the 2SLGBTQI+ seniors’ community. 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=755e793050&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=00c338c73d&e=76a6bcfd09


 

I wrote an op-ed earlier this summer that stated that in 2018, 7% of 

2SLGBTQI+ Canadians were aged 65 or older. Many currently need or 

will eventually need either at-home supports or to move into a long-

term care or assisted living facility. 

 

A few weeks ago, I was heartened to see long-term care provider, The 

Rekai Centres, unveil a 25-bed Rainbow Wing for 2SLGBTQI+ seniors at 

one of their downtown Toronto sites. Another Rainbow Wing is slated to 

open at another long-term care home, Cherry Place, also in Toronto, in 

2025. While these are the first facilities of their kind in North America, 

I’m working hard to make sure they won’t be the last. 

 

In this edition of my newsletter, you will find information about: the 

launch of public consultations on ageism; the upcoming New Horizons 

for Seniors Program 2022–2023 call for proposals for community-based 

projects; COVID-19 booster doses; and the most recent travel advisory 

information. 

 

Please take a moment to share this link with friends and colleagues so 

that they can sign up to receive my updates. 

  

Thanks for reading and sharing. 

  

Kamal Khera 

Minister of Seniors 

  

   

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=4d75f3ecf3&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=ad6c3e70e2&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=ad6c3e70e2&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=76b5448b92&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=91f219021c&e=76a6bcfd09


  

Important information for seniors 

  

Launch of public consultations on ageism 

 

Ageism is not often considered an issue of diversity and inclusion. As a 

result, age-based stigma and discrimination is often tolerated instead of 

denounced. 

 

On August 15, the Federal/Provincial/Territorial Ministers Responsible 

for Seniors Forum launched public consultations in order to better 

understand and address the negative impacts of ageism toward older 

adults in Canada. 

 

Canadians are invited to share their experience with ageism and 

potential solutions to address this issue through an online questionnaire 

until September 30, 2022. This public consultation will be followed by 

federal-, provincial- and territorial-led roundtables, community-led 

group discussions and engagement with members of First Nations, Métis 

and Inuit groups in the fall of 2022 

. 

These national consultations on ageism will play a key role in important 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9e8bfee355&e=76a6bcfd09


conversations on ageism and misconceptions about aging in Canada. 

 

For more information and to have your say in the ageism consultation 

please visit the public consultation webpage. Join the conversation and 

share your story on social media. #ShareYourStory 

#ChallengeAgeismInCanada 

 

Upcoming New Horizons for Seniors Program 2022-2023 call for 

proposals for community-based projects 

  

On September 21, 2022, the Government of Canada will launch the New 

Horizons for Seniors Program 2022–2023 call for proposals for 

community-based projects across Canada. 

  

Organizations will be invited to apply for funding for programs 

supporting national priorities such as: healthy aging, preventing elder 

abuse, celebrating diversity and promoting inclusion and helping seniors 

age in place. The Program supports projects that address the following 

objectives:  

• promoting volunteerism among seniors and other generations; 

• engaging seniors in the community through mentoring; 

• expanding awareness of elder abuse, including financial abuse; 

• supporting the social participation and inclusion of seniors; and 

• providing capital assistance for new and existing community 

projects and/or programs for seniors. 

Organizations will have six weeks to submit their projects. The 

application process closes on November 1, 2022, at 3:00 p.m. EST. You 

can consult the ESDC Funding Programs page for more information. 

 

Stay up to date with COVID-19 vaccines: Get a booster dose 

 

While COVID-19 can make anyone sick, adults over the age of 65 are at 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=89e4234910&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=1136f07daa&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d552b75180&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d552b75180&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=679806ceb3&e=76a6bcfd09


higher risk of developing complications. Staying up to date with your 

COVID-19 vaccines remains the best line of defence against serious 

outcomes from COVID-19. 

 

Protection from COVID-19 vaccines can decrease over time and be less 

effective against currently circulating variants. A booster dose increases 

your immune response and helps remind your immune system how to 

protect itself. 

 

While it is possible to get sick with COVID-19 after getting a booster, it 

helps:  

• to strengthen your body’s defences against the virus; and 

• to provide strong protection against severe illness, hospitalization 

and death. 

You should get vaccinated even if you’ve been previously infected or 

think you may have been infected. Although a previous COVID-19 

infection can provide some protection, up-to-date vaccination—including 

booster doses—is recommended to provide longer-lasting, more 

effective protection against severe outcomes. 

 

Check with your province or territory to see when you’re due for your 

next COVID-19 vaccine dose. Help strengthen your defences against 

serious illness by getting up to date with all the COVID-19 vaccination 

doses recommended for you. 

 

Information resources  

• Video: Why do I need to get a COVID-19 booster dose? 

• Social media images: Get the facts about COVID-19 booster doses 

• Website: COVID-19 booster doses 

 

Are you returning to Canada from abroad? 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=1201f18df6&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=e5c17734a7&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=3386013202&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=c5ad4e0f7c&e=76a6bcfd09


 

ArriveCAN continues to be mandatory for all travellers entering 

Canada. 

  

Before arriving in Canada, regardless of how long you’ve been away, 

you must submit your information in ArriveCAN within 72 hours before 

arriving at the border (by air or land). If you are arriving by cruise 

ship, you must submit your information within 72 hours before 

boarding. 

 

ArriveCAN is available to download for free as a mobile app on your 

smartphone or online at Canada.ca/arrivecan.  

• If you don’t have a smartphone or don’t have mobile data, you 

can sign into the website through a computer, laptop or tablet. 

You can also ask another person, such as a friend or relative, for 

help to submit your information. You should print or take a 

screenshot of your ArriveCAN receipt and bring it with you when 

you travel. 

You are reminded to ensure that you are using the latest version of 

ArriveCAN before submitting your mandatory information. 

 

ArriveCAN is the only official Government of Canada platform that 

requires your contact, travel and health information before entering 

Canada. Recent improvements to the app are making it easier and 

faster to use:  

• Travellers arriving at the Toronto Pearson or Vancouver airports 

are now able to save time by using the optional Advance CBSA 

Declaration feature in ArriveCAN to submit their customs and 

immigration declaration in advance of arrival. This option is 

available on the ArriveCAN mobile app and the web version, and it 

will be expanded to other airports in the coming months, including 

the Montréal-Trudeau International Airport. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d3d37edf17&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=ead611956a&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=a98ed23d44&e=76a6bcfd09


 

• Frequent travellers are also encouraged to take advantage of the 

“saved traveller” feature in the ArriveCAN app. It allows a user to 

save travel documents and proof of vaccination information to 

reuse on future trips. 

Find out how to create your ArriveCAN account, troubleshoot problems 

or contact Canada Border Services on the ArriveCAN help page. 

  

 

Spread the word: 

I hope you will take a minute to ensure that this message reaches as 

many older adults (and the people who support them) as possible. 

Please share it with your networks through social media, email or your 

newsletter. You can now sign up and invite others to sign up for the 

newsletter online. 

 

For regular updates, please follow: 

Twitter: @ESDC_GC 

Facebook: Seniors in Canada 

   

If you would no longer like to receive updates from the Minister or if you 

would like to add another email address to this distribution list, please 

reply to nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=5ccf6244dc&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=475a0956cf&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=475a0956cf&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=72b314eb4c&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=c8a9e70d79&e=76a6bcfd09
mailto:nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca?subject=Minister%20of%20Seniors%20Update


  

 

Message de la ministre 
Le 31 août 2022  

 

  

Bonjour, 

   

La fin du mois d’août et l’approche de septembre marquent la fin des 

célébrations de la Fierté. Je crois que la Fierté va au-delà de quelques 

mois de l’année. Il y a toujours plus à faire pour soutenir la 

communauté 2ELGBTQI+ et ce gouvernement est déterminé à prendre 

des mesures pour mieux répondre aux besoins uniques de la 

communauté. 

 

Je suis fière de dire que le tout premier Plan d’action 2ELGBTQI+ de 

notre pays a été annoncé par le premier ministre la fin de semaine 

dernière. Les aînés 2ELGBTQI+ continuent de contribuer à bâtir un 

Canada plus inclusif, et ils sont un élément crucial du tissu de notre 

société. À titre de ministre des Aînés, je m’engage à trouver des façons 

dont ce gouvernement peut améliorer l’inclusivité de la communauté 

des aînés 2ELGBTQI+. 

 



 

Plus tôt cet été, j’ai écrit un texte d’opinion indiquant qu’en 2018, 7 % 

des Canadiens 2ELGBTQI+ avaient 65 ans ou plus. Bon nombre d’entre 

eux ont déjà ou auront éventuellement besoin de soutiens à domicile ou 

de déménager dans un établissement de soins de longue durée ou une 

résidence avec services. 

 

Il y a quelques semaines, j’ai été heureuse de voir le fournisseur de 

soins de longue durée, The Rekai Centres, inaugurer une « aile arc-en-

ciel » de 25 lits pour les aînés 2ELGBTQI+ dans l’un de leurs 

établissements du centre-ville de Toronto. Une autre « aile arc-en-ciel » 

doit ouvrir ses portes dans un autre établissement de soins de longue 

durée, Cherry Place, aussi situé à Toronto, en 2025. 

 

Bien qu’il s’agisse des premières installations du genre en Amérique du 

Nord, je travaille fort pour m’assurer qu’elles ne seront pas les 

dernières. 

 

Dans le présent numéro de mon bulletin d’information, vous trouverez 

des précisions sur le lancement des consultations publiques sur 

l’âgisme, l’appel de propositions de projets communautaires du 

programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2022-2023, les doses de 

rappel de vaccin contre la COVID-19 et les avis aux voyageurs les plus 

récents. 

 

Prenez un moment pour transmettre ce lien à vos amis et collègues afin 

qu’ils puissent s’inscrire et recevoir mes mises à jour.Merci de me lire et 

de partager le lien. 

  

La ministre des Aînés, 

Kamal Khera  

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=86a0aa70c2&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=86a0aa70c2&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=af023c7445&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=af023c7445&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=086543a9a3&e=76a6bcfd09


  

Information importantes pour les aînés 

  

Lancement de consultations publiques sur l’âgisme 

 

L’âgisme n’est pas souvent considéré comme un problème de diversité 

et d’inclusion. De ce fait, la stigmatisation et la discrimination fondées 

sur l’âge vont souvent être tolérées plutôt que dénoncées. 

 

Le 15 août, le Forum des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux 

responsables des aînés a lancé des consultations publiques pour mieux 

comprendre et combattre les répercussions négatives de l’âgisme sur 

les aînés au Canada. 

 

Nous invitons la population canadienne à nous faire part des situations 

vécues en lien avec l’âgisme et à proposer des solutions à ce problème 

en remplissant un questionnaire en ligne d’ici le 30 septembre 2022. 

Cette consultation publique sera suivie à l’automne 2022 de tables 

rondes dirigées par les gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, de discussions de groupe dirigées par des collectivités et 

d’activités de mobilisation auprès de membres de groupes des 

Premières Nations, des Métis et des Inuits. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=ad9b7b968a&e=76a6bcfd09


 

Ces consultations nationales seront déterminantes pour le dialogue 

important entourant l’âgisme et les idées fausses sur le vieillissement au 

Canada. 

 

Pour en savoir plus et participer à la consultation sur l’âgisme, veuillez 

visiter la page Web de la consultation publique. Joignez-vous à la 

conversation et racontez votre histoire sur les médias sociaux. 

#RacontezVotreHistoire #DéfiÂgismeAuCanada 

  

Appel de propositions de projets communautaires de 2022-2023 

du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

  

Le 21 septembre 2022, le gouvernement du Canada lancera l’appel de 

propositions de projets communautaires dans l’ensemble du Canada 

dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2022-

2023. 

  

Les organismes seront invités à présenter une demande de financement 

si leur projet appuie des priorités nationales comme le vieillissement en 

santé, la prévention des mauvais traitements envers les aînés, la 

célébration de la diversité et la promotion de l’inclusion et l’aide aux 

aînés à vieillir chez eux. Le programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés appuie les projets qui répondent aux objectifs suivants :  

• promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres 

générations; 

• inciter les aînés à participer à leur collectivité à titre de mentors; 

• accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les 

aînés, y compris l’exploitation financière; 

• encourager la participation et l’inclusion sociales des aînés; 

• fournir une aide à l’immobilisation pour des programmes et 

projets communautaires nouveaux et existants destinés aux aînés. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=726c32e975&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=a051af543f&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=5a90cec33c&e=76a6bcfd09


Les organismes auront six semaines pour soumettre leurs projets, le 

processus de demande étant en vigueur jusqu’au 1er novembre 2022 à 

15 h, heure normale de l’Est. Vous pouvez consulter la page 

Programmes de financement d’EDSC pour plus de détails. 

 

Vaccination contre la COVID-19 : obtenez votre dose de rappel 

 

La COVID-19 peut rendre n’importe qui malade, mais les risques de 

complications sont plus élevés chez les adultes âgés de plus de 65 ans. 

Le maintien à jour de votre statut vaccinal demeure la meilleure ligne de 

défense contre les conséquences graves de la COVID-19. 

 

La protection des vaccins contre la COVID-19 peut diminuer avec le 

temps et être moins efficace face aux variants actuellement en 

circulation. La dose de rappel augmente la réponse immunitaire et 

rappelle à votre système immunitaire comment se protéger. 

 

Même s’il est possible de contracter la COVID-19 après avoir reçu une 

dose de rappel, cette protection supplémentaire permettra de :  

• renforcer les moyens de défense de votre corps contre le virus; 

• offrir une très bonne protection contre les maladies graves, 

l’hospitalisation et le risque de décès. 

Vous devriez vous faire vacciner même si vous avez déjà été infecté ou 

si vous pensez l’avoir été. Bien qu’une ancienne infection à la COVID-19 

puisse offrir une certaine protection, une vaccination à jour, y compris 

des doses de rappel, est recommandée pour offrir une protection plus 

efficace et durable contre les effets graves. 

 

Consultez les consignes de votre province ou de votre territoire pour 

savoir quand vous devriez recevoir votre prochaine dose de vaccin 

contre la COVID-19. Aidez à renforcer vos moyens de défense contre les 

maladies graves en vous familiarisant avec toutes les doses de vaccin 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=b8044ef6af&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=12bb23a3bc&e=76a6bcfd09


contre la COVID-19 recommandées pour vous. 

 

Sources d’information  

• Vidéo : Pourquoi ai-je besoin d’une dose de rappel de vaccin 

contre la COVID-19? 

• Images sur les médias sociaux : Les faits sur les doses de rappel 

contre la COVID-19 

• Site Web : Doses de rappel contre la COVID-19 

Vous revenez au Canada après un séjour à l’étranger? 

 

L’utilisation d’ArriveCAN est encore obligatoire pour tous les voyageurs 

entrant au Canada. 

  

Quelle que soit la durée de votre absence, vous devez transmettre vos 

renseignements dans l’application ArriveCAN dans les 72 heures 

précédant votre arrivée à la frontière canadienne, par voie aérienne ou 

terrestre. Si vous arrivez par bateau de croisière, vous devez 

transmettre vos renseignements dans les 72 heures précédant 

votre embarquement. 

 

L’application mobile ArriveCAN peut être téléchargée gratuitement sur 

votre téléphone intelligent. Vous pouvez également accéder à ArriveCAN 

en ligne à Canada.ca/arrivecan. 

 

Si vous n’avez pas de téléphone intelligent ou de forfait de données 

mobiles, vous pouvez transmettre vos renseignements sur le site Web 

au moyen d’un ordinateur, d’un ordinateur portable ou d’une tablette. 

Vous pouvez aussi demander à une autre personne, comme un ami ou 

un parent, de vous aider à soumettre vos renseignements. Vous devriez 

imprimer votre reçu ArriveCAN ou en faire une capture d’écran, et 

l’avoir en main pendant votre voyage. 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=5481e0d09c&e=76a6bcfd09
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Nous vous rappelons de vous assurer d’utiliser la version la plus récente 

d’ArriveCAN avant de soumettre votre information obligatoire. 

 

ArriveCAN est la seule plateforme officielle du gouvernement du Canada 

vous permettant de fournir vos renseignements (coordonnées, 

renseignements sur votre voyage et votre santé) avant d’entrer au 

Canada. Des améliorations récentes rendent l’utilisation de l’application 

plus facile et rapide.  

• Les voyageurs qui arrivent à l’aéroport Pearson de Toronto ou à 

celui de Vancouver peuvent maintenant gagner du temps en 

utilisant la fonction optionnelle de déclaration préalable de l’ASFC 

dans ArriveCAN, pour soumettre leurs informations de douanes et 

d’immigration avant leur arrivée. Cette option est disponible sur 

l’application mobile ArriveCAN et la version Web et concernera 

d’autres aéroports au cours des prochains mois, dont l’aéroport 

international Trudeau de Montréal. 

• On encourage également les grands voyageurs à profiter de la 

fonction « voyageur enregistré » de l’application. L’utilisateur peut 

ainsi enregistrer des documents de voyage et des preuves de 

vaccination et les réutiliser lors de voyages subséquents. 

Découvrez comment créer votre compte ArriveCAN, résoudre des 

problèmes et communiquer avec l’Agence des services frontaliers du 

Canada sur la page d’aide ArriveCAN.  

Passez le mot :  

J’espère que vous prendrez quelques minutes pour faire en sorte que ce 

message soit transmis au plus grand nombre d’aînés possible ainsi 

qu’aux personnes qui en prennent soin et qui les accompagnent. Merci 

de le transmettre aux membres de vos réseaux par l’entremise des 

médias sociaux, par courriel ou dans votre infolettre. Vous pouvez 

maintenant vous inscrire et inviter d’autres personnes à s’inscrire au 

bulletin d’information en ligne. 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=bee6c91961&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=72b1be1fe5&e=76a6bcfd09
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Pour obtenir des mises à jour régulières, veuillez nous suivre 

sur : 

Twitter : @EDSC_GC 

Facebook : Aînés au Canada 

   

Si vous ne voulez plus recevoir de mises à jour de la ministre ou si vous 

souhaitez ajouter une autre adresse de courriel à cette liste de 

distribution, veuillez répondre à  

nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

 

  

 

 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=8dded70997&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=90b0b22722&e=76a6bcfd09
mailto:nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca?subject=Mise%20%C3%A0%20jour%20de%20la%20Ministre%20des%20A%C3%AEn%C3%A9s

