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Message from the Minister 
November 28, 2022 

Hello, 

 

I am happy to share that new benefits and increased credit payments 

are coming to help make life more affordable for older adults with the 

2022 Fall Economic Statement that was announced this month. 

  

The 2022 Fall Economic Statement builds on the investments we’ve 

made as a government to ensure everyone can earn a good living for a 

hard day’s work and live with security and dignity in their retirement 

years. New measured proposed include, making life more affordable and 

investing in jobs, growth, and an economy that works for everyone. As 

Minister of Seniors, I am committed to helping seniors age with security 

and dignity. 

  

I am also committed to achieving a Canada free from gender-based 
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violence and speaking up against harmful behaviours. 

  

I would like to acknowledge International Day for the Elimination of 

Violence against Women on November 25. Next month, it will be 33 

years since the murder of 14 young women at Polytechnique Montreal. 

Every year, we must come together to remember these women and 

condemn misogyny, sexism and gender based violence in all forms. I 

encourage you to join me in recognizing the 16 Days of Activism Against 

Gender Violence from November 25 to December 10. 

  

November is also Fall Prevention Month. Anyone can fall, but as we age, 

our risk of falling becomes greater. The good news is that falls can be 

prevented. In this edition of my newsletter, you will find information on 

how to prevent falls by making changes to your home and lifestyle. 

  

You will also find information about:  

• Fall Economic Update  

o How we are making life more affordable with new benefits 

• Fall Prevention Information 

• Flu shot and COVID-19 vaccine information 

• Financial Literacy Month, and more! 

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=af733abfdf&e=76a6bcfd09


  

Important information for seniors 

Fall Economic Update  

As we navigate the economic slowdown that is coming for Canada and 

the world, the government will continue to be there for Canadians who 

need it most. The 2022 Fall Economic Statement that was release at the 

beginning of November includes a series of new, targeted measures that 

are focused on the Canadians most affected by rising prices. 

  

New measured proposed in the 2022 Fall Economic Statement include: 

1. Making Life More Affordable 

2. Investing in Jobs, Growth, and an Economy That Works for 

Everyone 

The 2022 Fall Economic Statement builds on the investments we’ve 

made as a government to ensure older adults live with security and 

dignity in their retirement years. Through these investments, we can 

ensure that Canadians of every age can enjoy the prosperity we are 

building together. 

  

Prior to the 2022 Fall Economic Statement, this year, Canadians have 

already been receiving significant new support through the 

government’s Affordability Plan. This includes:  
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• Increasing the Old Age Security (OAS) pension by 10 per cent for 

the most vulnerable seniors, people 75 years and older, which 

began in July 2022, will provide more than $800 in new support to 

full pensioners over the first year, and increase benefits for more 

than three million seniors. 

Important benefits being indexed to inflation, including the Canada Child 

Benefit, the Canada Pension Plan, OAS, and the Guaranteed Income 

Supplement. 

  

New benefits and increased credit payments are coming to help 

make life more affordable 

After a lifetime of hard work, Canadian seniors deserve a secure and 

dignified retirement. However, for some, the rising cost of living is 

making it more difficult to make ends meet. As a government, we know 

the very real impact that challenges with affordability are having on 

seniors across the country and we’re going to make sure that we are 

there, supporting them, every step of the way.  

  

That’s why when Parliament returned this fall, the very first thing we did 

was introduce legislation to help the most vulnerable seniors navigate 

affordability challenges.  

  

The Government has confirmed it will double the Goods and Services 

Tax Credit (GSTC) for six months for those who receive it. That payment 

will be issued starting November 4, 2022. That means putting up to an 

extra $225 more money back in the pockets of seniors. 

  

To ensure you are getting the help you need as quickly as possible, 

there is no need to apply for the additional one-time GST credit. 

Recipients who have already received, or were entitled to, a payment in 

October 2022 will receive the payment automatically this November. 
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We also have a one-time top-up to the Canada Housing Benefit would 

provide a $500 payment to low-income renters, including seniors, facing 

housing affordability challenges. 

  

Here is how you can get ready so you can get your money faster! 

Signing up for My Account will be the quickest, easiest and most secure 

way to apply for the one-time top-up to the Canada Housing Benefit. It 

also allows you to view and manage all of your tax information in one 

place. Register now using one of our convenient sign-in options 

 

You could also:  

• Sign up for direct deposit 

• Make sure your personal information is up to date 

• File your 2021 tax return 

Fall Prevention Month 

Falls are the leading cause of injury among older Canadians. 20-30% of 

seniors experience one or more falls each year and it is the cause of 

85% of seniors’ injury related to hospitalizations. 

  

The good news is that falls can be prevented. 

  

You can prevent falls by making the needed changes to your home and 

lifestyle. Here are a few ways to start:  

• Ensure you have non-slip surfaces in the tub or shower; 

• Reduce clutter; 

• Make sure your living space is well lit; and 

• Have your hearing and vision checked regularly. 

If you do fall, don’t rush to get up. Make sure you are not injured before 

trying to get up. 

  

For more information on Fall Prevention Month, please visit the Fall 
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Prevention Month website. 

  

For more information on preventing falls, please visit: the you CAN 

Prevent Falls! website. 

  

November is Financial Literacy Month in Canada 

Do you find it challenging to manage your finances and debt? You are 

not alone! 

  

The financial marketplace can be complex and stressful for many 

seniors. To make matters worse, some seniors can feel overwhelmed by 

new financial responsibilities after losing a spouse or partner. 

  

That is why financial literacy is an important life skill for all ages and 

stages. 

  

During Financial Literacy Month, learn how to manage your money and 

debt in a changing world. The campaign has five sub-themes designed 

to manage debt:  

• Find the right balance between paying down debt and daily 

spending. 

• Make a plan to pay down your debt. 

• Avoid taking on more debt than needed. 

• Know what to consider before borrowing money. 

• Learn about your rights and your protections as a financial 

consumer. 

Our government is committed to strengthening the financial literacy of 

seniors and all Canadians. Check out these free tools to help improve 

your money management skills or help you manage your retirement.  

• Financial literacy self-assessment quiz 

• Your financial toolkit 

• Retirement planning 
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• Debt and borrowing 

Reminder: Help protect against respiratory illness this fall 

Respiratory illnesses are increasing this fall as people spend more time 

together indoors. One of the best ways to protect yourself from 

becoming really sick is to stay up to date with your annual flu vaccine 

and recommended COVID-19 vaccines. 

  

Your best defence against the flu: the flu vaccine 

Health Canada and the Public Health Agency of Canada recommend that 

everyone aged 6 months or older get the annual flu vaccine. This is 

especially important for people who:  

• are at high risk of complications from the flu, or 

• could pass on the flu virus to those at high risk 

People at high risk of flu-related complications include those who:  

• are aged 65 years or older 

• have chronic health conditions, or 

• reside in nursing homes or other care facilities, among others. 

The flu vaccine can help prevent influenza and reduce the severity of 

your symptoms even if you do get sick. It also helps to prevent flu-

related complications such as pneumonia. 

  

People are encouraged to get a flu vaccine annually. It is reviewed each 

year and updated in most years to try to achieve the best match 

possible between the vaccine and the strains that are expected to 

circulate in the upcoming influenza season. 

  

The flu vaccine cannot give you the flu. While some people experience 

side effects after getting the vaccine, these are generally mild and 

resolve on their own within a few days. 
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You can get your flu vaccine at the same time as a COVID-19 vaccine. 

  

Visit your provincial or territorial website to find out where to book 

a flu vaccine in your area. 

  

Keep up to date: COVID-19 vaccines 

Staying up to date with COVID-19 vaccination continues to be one of 

the most effective ways to protect against serious illness, 

hospitalization, and death from COVID-19. 

  

Protection from COVID-19 vaccination decreases over time. A booster 

dose increases the immune response and helps improve protection 

against severe outcomes. 

  

If it has been 6 months since your last dose or since being infected with 

COVID-19, it’s time to get a booster dose. A fall booster dose is 

especially important for people 65 years of age and older and for 

anyone who is at high risk of severe outcomes from COVID-19. 

  

Visit your provincial or territorial website to find out if you are due for a 

COVID-19 booster and to book an appointment. 

  

Information resources  

• Poster: Plan to get your flu shot 

• Canada.ca/flu 

• Fact sheet: Stay up to date with your COVID-19 vaccinations 

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

• Canada.ca/covid-vaccine 

Save time at the airport! Submit your customs and immigration 

declaration in advance 

Did you know that you can save time at airports by sending your 

customs and immigration declaration to the Canada Border Services 
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Agency (CBSA) in advance? You can use the Advance CBSA Declaration 

feature in ArriveCAN up to 72 hours before your flight back to Canada. 

  

To declare in advance, you have to:  

1. Visit canada.ca/arrivecan or download the ArriveCAN app on your 

mobile device 

2. Create an account (you will need a passport or permanent 

resident card) 

3. Answer quick questions about your trip and what goods you are 

bringing with you and submit your declaration 

Once you arrive at the airport, your declaration will automatically be 

transmitted to the kiosk or eGate when you scan your travel document. 

  

This option to declare in advance is available now to travellers who land 

at Toronto Pearson, Vancouver, Montreal-Trudeau, Winnipeg Richardson 

and Halifax Stanfield international airports. It will be available to more 

international airports in the coming months. 

  

The Canada Border Services Agency is working hard to give you a safe, 

better and faster experience when arriving in Canada. 

  

Visit our website for more information: Use ArriveCAN for a faster 

border experience - Canada.ca 

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 
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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. 

 

  

 

Message de la ministre 
Le 28 novembre 2022 

Bonjour, 

  

Je suis heureuse de vous informer que de nouvelles prestations et des 

crédits plus élevés seront offerts pour rendre la vie plus abordable pour 

les adultes âgés, comme cela a été annoncé dans l’Énoncé économique 

de l’automne de 2022, ce mois-ci. 

  

L’Énoncé économique de l’automne de 2022 s’appuie sur les 

investissements faits par le gouvernement pour s’assurer que toutes les 

personnes qui travaillent fort puissent gagner un salaire décent et vivre 

en sécurité et dans la dignité à la retraite. Les nouvelles mesures 
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proposées visent notamment à rendre la vie plus abordable et à investir 

dans les emplois, la croissance et une économie qui fonctionne pour 

tous. À titre de ministre des Aînés, je suis déterminée à aider les aînés à 

vieillir en sécurité et dans la dignité. 

  

Je suis également résolue à faire ce qu’il faut pour que le Canada 

devienne un pays exempt de violence fondée sur le sexe et à dénoncer 

les comportements néfastes. 

  

Je tiens à mentionner que le 25 novembre était la Journée 

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Le 

mois prochain, cela fera 33 ans que 14 jeunes femmes étudiant à l’École 

polytechnique de Montréal ont été assassinées. Chaque année, il est 

important de nous souvenir de ces femmes et de faire front commun 

pour dénoncer la misogynie, le sexisme et la violence fondée sur le 

sexe, sous toutes ses formes. Je vous invite à vous joindre à moi pour 

les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui auront 

lieu du 25 novembre au 10 décembre. 

  

Novembre est également le Mois de la prévention des chutes. Tout le 

monde peut tomber, mais plus nous vieillissons, plus cela risque de 

nous arriver. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de prévenir les 

chutes. Dans cette édition du bulletin, vous trouverez des 

renseignements sur les moyens de prévenir les chutes en apportant des 

changements à votre domicile et à votre mode de vie. 

  

Vous y trouverez aussi des renseignements sur :  

• l’Énoncé économique de l’automne  

o les nouvelles prestations offertes pour rendre la vie plus 

abordable 

• la prévention des chutes 

• les vaccins contre la grippe et la COVID-19 

• le Mois de la littératie financière 



 

• et plus encore! 

Veuillez prendre un moment pour transmettre ce lien à vos amis et 

collègues afin qu’ils puissent s’inscrire pour recevoir ces mises à jour. 

  

Merci de lire ce bulletin et de le transmettre à d’autres. 

  

Kamal Khera 

Ministre des Aînés  

 

  

Information importantes pour les aînés 

 

Énoncé économique de l’automne 

Alors que nous sommes confrontés à un ralentissement économique, qui 

touche tant le Canada que les autres pays, le gouvernement continuera 

d’aider les Canadiens qui en ont le plus besoin. L’Énoncé économique de 

l’automne de 2022, qui a été publié au début de novembre, comprend 

une série de nouvelles mesures ciblées qui s’adressent aux Canadiens 

les plus touchés par l’augmentation des prix. 
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Les nouvelles mesures proposées dans l’Énoncé économique de 

l’automne de 2022 visent notamment à : 

1. rendre la vie plus abordable 

2. investir dans les emplois, la croissance et une économie qui 

fonctionne pour tous 

L’Énoncé économique de l’automne de 2022 s’appuie sur les 

investissements faits par le gouvernement pour s’assurer que les 

adultes âgés puissent vivre en sécurité et dans la dignité à leur retraite. 

Grâce à ces investissements, nous veillons à ce que les Canadiens, quel 

que soit leur âge, puissent profiter de la prospérité que nous bâtissons 

ensemble. 

 

Avant l’Énoncé économique de l’automne de 2022, les Canadiens 

avaient déjà pu profiter cette année de nouvelles mesures de soutien 

importantes annoncées par le gouvernement dans son Plan pour rendre 

la vie abordable, notamment :  

• l’augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de 

10 % pour les aînés les plus vulnérables, c’est-à-dire les 

personnes de 75 ans et plus, à compter de juillet 2022. Cette 

mesure se traduira par des prestations supplémentaires de plus 

de 800 $ aux pensionnés touchant la prestation intégrale la 

première année, et elle profitera à plus de 3 millions de 

Canadiens. 

Les prestations importantes sont indexées en fonction de l’inflation, y 

compris l’Allocation canadienne pour enfants, les prestations du Régime 

de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de 

revenu garanti. 

  

Nouvelles prestations et crédits plus élevés à venir pour rendre 

la vie plus abordable 

Après avoir travaillé fort toute leur vie, les aînés du Canada méritent 



une retraite sûre et digne. Toutefois, certains d’entre eux ont de la 

difficulté à joindre les deux bouts en raison de l’augmentation du coût 

de la vie. Le gouvernement est au fait des réelles répercussions des 

problèmes d’abordabilité sur les aînés partout au pays et il fera le 

nécessaire pour les appuyer du début à la fin. 

  

C’est pour cette raison que lorsque le Parlement a repris ces travaux cet 

automne, l’une des premières choses que nous avons faites a été de 

présenter un projet de loi visant à aider les aînés les plus vulnérables à 

faire face aux problèmes d’abordabilité. 

  

Le gouvernement a confirmé qu’il doublera le crédit pour la taxe sur les 

produits et services (TPS) pendant six mois pour les personnes qui le 

reçoivent. Ce paiement sera versé à compter du 4 novembre 2022. Cela 

signifie que les aînés auront 225 $ de plus dans leurs poches. 

  

Il n’est pas nécessaire de présenter une demande pour recevoir ce 

crédit unique supplémentaire pour la TPS : vous pourrez donc recevoir 

rapidement l’aide à laquelle vous avez droit. Les personnes qui ont déjà 

reçu un paiement en octobre 2022 ou qui y avaient droit recevront le 

paiement automatiquement en novembre. 

  

Nous offrons également le supplément unique à l’Allocation canadienne 

pour le logement, soit une somme de 500 $ accordée aux locataires à 

faible revenu, y compris les aînés, qui ont de la difficulté à payer leur 

loyer. 

  

Voici comment vous préparer afin d’obtenir votre argent plus 

rapidement! 

Inscrivez-vous à Mon dossier pour les particuliers : c’est la façon la plus 

rapide, la plus facile et la plus sûre de demander le supplément unique à 

l’Allocation canadienne pour le logement. Cet outil vous permet aussi de 

voir et de gérer au même endroit tous vos renseignements fiscaux. 

Inscrivez-vous maintenant en utilisant l’une ou l’autre de nos options de 
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connexion pratiques. 

  

Vous pouvez aussi :  

• vous inscrire au dépôt direct 

• vérifier que vos renseignements personnels sont à jour 

• faire votre déclaration de revenus de 2021 

Mois de la prévention des chutes 

Les chutes sont la principale cause des blessures chez les Canadiens 

âgés. De 20 % à 30 % des aînés font une chute ou plus chaque année, 

et ces chutes sont à l’origine de 85 % des blessures nécessitant une 

hospitalisation. 

  

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible de prévenir les chutes. 

  

Vous pouvez les éviter en apportant certains changements à votre 

domicile et à votre mode de vie. Voici quelques exemples :  

• Assurez-vous que le fond de votre baignoire ou de votre douche a 

un revêtement antidérapant; 

• Désencombrez les lieux; 

• Assurez-vous que votre milieu de vie est bien éclairé; 

• Faites régulièrement vérifier votre vision et votre ouïe. 

Si vous tombez, ne vous relevez pas rapidement. Assurez-vous que 

vous n’êtes pas blessé avant d’essayer de vous relever. 

  

Pour en savoir plus sur le Mois de la prévention des chutes, visitez le 

site Web du Mois de la prévention des chutes. 

  

Pour en savoir plus sur les moyens d’éviter les chutes, visitez le site 

Web Vous POUVEZ éviter les chutes. 

  

Novembre est le Mois de la littératie financière au Canada 
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Avez-vous de la difficulté à gérer vos finances et vos dettes? Vous 

n’êtes pas seul dans cette situation! 

  

Le marché financier peut être complexe et représenter une source de 

stress pour de nombreux aînés. Qui plus est, certains aînés peuvent se 

sentir dépassés lorsqu’ils doivent assumer de nouvelles responsabilités 

financières après avoir perdu leur époux ou leur partenaire. 

  

C’est pour cette raison que la littératie financière est une compétence 

nécessaire à la vie courante, à tout âge et à toutes les étapes. 

  

Pendant le Mois de la littératie financière, apprenez à gérer votre argent 

et vos dettes dans un monde en évolution. La campagne s’articule 

autour de cinq sous-thèmes visant à vous aider à gérer vos dettes :  

• Trouver un juste équilibre entre le remboursement de vos dettes 

et vos dépenses quotidiennes. 

• Faire un plan pour rembourser vos dettes. 

• Éviter de s’endetter. 

• Connaître les points à prendre en considération avant d’emprunter 

de l’argent. 

• Connaître vos droits et la protection à laquelle vous avez droit en 

tant que consommateur de produits et services financiers. 

Le gouvernement est déterminé à accroître la littératie financière des 

aînés et de tous les Canadiens. Consultez ces outils gratuits pour vous 

aider à mieux gérer votre argent ou votre retraite.  

• Questionnaire d’auto-évaluation de la littératie financière 

• Vos outils financiers 

• Planification de la retraite 

• Dettes et emprunts 

Rappel : Contribuez à la protection contre les maladies 

respiratoires cet automne 
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Les cas de maladies respiratoires sont en hausse cet automne vu que 

les gens passent plus de temps ensemble à l’intérieur. L’un des 

meilleurs moyens de vous éviter d’être gravement malade est de garder 

votre vaccination annuelle contre la grippe et votre vaccination 

recommandée contre la COVID-19 à jour. 

  

Le vaccin antigrippal, votre meilleur moyen de défense contre la 

grippe 

Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada 

recommandent à toute personne de 6 mois et plus de recevoir le vaccin 

antigrippal annuel. La vaccination est particulièrement importante pour 

les personnes qui :  

• ont un haut risque de complications de la grippe; 

• pourraient transmettre le virus de la grippe à une personne à haut 

risque. 

Les personnes à haut risque de complications de la grippe incluent celles 

qui :  

• ont 65 ans ou plus; 

• ont des problèmes de santé chroniques; 

• résident dans des foyers de soins ou d’autres établissements de 

soins, parmi d’autres. 

Le vaccin antigrippal peut contribuer à prévenir la grippe et à réduire la 

gravité de vos symptômes si vous la contractez quand même. Il 

contribue aussi à prévenir les complications de la grippe, comme la 

pneumonie. 

  

Les gens sont encouragés à se faire vacciner contre la grippe tous les 

ans. La composition du vaccin antigrippal est revue chaque année et 

souvent mise à jour pour correspondre le plus possible aux souches qui 

devraient circuler lors de la prochaine saison de la grippe. 
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Le vaccin antigrippal ne peut pas vous transmettre la grippe. Certaines 

personnes ont des effets secondaires après la vaccination, mais ils sont 

habituellement légers et disparaissent d’eux-mêmes en quelques jours. 

  

Vous pouvez recevoir le vaccin antigrippal en même temps qu’un vaccin 

contre la COVID-19. 

  

Consultez le site Web de votre province ou de votre territoire 

pour trouver comment prendre rendez-vous pour vous faire vacciner 

contre la grippe dans votre région. 

  

Gardez votre vaccination contre la COVID-19 à jour 

Garder votre vaccination contre la COVID-19 à jour reste l’un des 

moyens de défense les plus efficaces contre la COVID-19 grave ainsi 

que contre l’hospitalisation et la mort attribuables à cette maladie. 

  

La protection conférée par la vaccination contre la COVID-19 diminue au 

fil du temps. Une dose de rappel accroît la réponse immunitaire et aide 

à améliorer la protection contre les issues graves de la maladie. 

  

Si votre dernière dose de vaccin ou votre dernière infection remonte 

à six mois, c’est le temps de recevoir une dose de rappel. Une dose de 

rappel automnale est particulièrement importante pour les personnes 

de 65 ans ou plus et celles qui ont un haut risque d’issues graves de la 

COVID-19. 

  

Consultez le site Web de votre province ou de votre territoire pour voir 

s’il est temps de recevoir une dose de rappel de vaccin contre la COVID-

19 et pour prendre rendez-vous. 

  

Ressources d’information  

• Affiche : Planifiez votre vaccination contre la grippe 

• Canada.ca/grippe 
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• Feuillet de renseignements : COVID-19 : Gardez à jour votre 

vaccination 

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

de vaccins contre la COVID-19 

• Canada.ca/vaccin-covid 

Gagnez du temps à l’aéroport : soumettez votre déclaration de 

douane et d’immigration à l’avance 

Saviez-vous que vous pouvez gagner du temps à l’aéroport en 

soumettant votre déclaration de douane et d’immigration à l’avance à 

l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)? Vous pouvez 

utiliser la fonctionnalité Déclaration de l’ASFC faite à l’avance jusqu’à 

72 heures avant votre vol de retour au Canada. 

Pour soumettre votre déclaration à l’avance, vous devez :  

1. visiter canada.ca/arrivecan ou télécharger l’application ArriveCAN 

sur votre appareil mobile. 

2. créer un compte (vous aurez besoin de votre passeport ou de 

votre carte de résident permanent). 

3. répondre à de brèves questions sur votre voyage et les articles 

que vous ramenez et soumettre votre déclaration. 

Lorsque vous arriverez à l’aéroport, votre déclaration sera 

automatiquement transmise à la borne ou à la porte électronique 

lorsque vous balayerez votre document de voyage. 

  

Les voyageurs qui atterrissent aux aéroports internationaux suivants 

peuvent maintenant soumettre leur déclaration à l’avance : Toronto 

Pearson, Vancouver, Montréal-Trudeau, Winnipeg Richardson et Halifax 

Stanfield. D’autres aéroports internationaux s’ajouteront à cette liste au 

cours des prochains mois. 

  

L’Agence des services frontaliers du Canada déploie d’importants efforts 

pour vous offrir une expérience améliorée, sûre et rapide à votre arrivée 

au Canada. 
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Visitez le site Web pour en savoir plus : Utiliser ArriveCAN pour une 

expérience plus rapide à la frontière - Canada.ca 

 

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. 

 

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 
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