
 

La version française suit  
 

 

 
 

 

Message from the Minister 
December 15, 2022 

 

Hello everyone, 

  

It has been more than a year now that I have had the great privilege to 

serve as Canada’s Minister of Seniors and, as always, I am honoured to 

do so. 

  

This year has been filled with many accomplishments by our 

government to make life more affordable for Canadians. As inflation 

continues to raise prices across the globe, and here at home, many 

Canadians are weathering through the increased costs of living. That’s 

why we are implementing targeted measures that make a meaningful 

difference in the lives of families, seniors, students, workers and renters 

so we can build an economy that works for all Canadians. 

  



In our Fall Economic Statement, we announced the doubling of the GST 

credit for six months, which has helped 11 million Canadians, putting an 

average of $225 more in the pockets of seniors. The next payment will 

be issued on January 5th 2023. We also enhanced the payments of the 

Canada Workers Benefit so low-income workers can pay for everyday 

essentials. 

  

To ensure that the costs of dental care does not prevent children from 

getting the care they need, we launched the first Canada Dental Benefit 

for children 12 and under who do not have access to private insurance, 

providing up to $1,300 over two years. We also worked with provinces 

and territories to reduce daycare fees to an average of $10 per day by 

2026. 

  

This past year, I had the privilege to travel across the country to meet 

with seniors and senior serving organizations. Most recently, I visited 

Saskatchewan and heard feedback and stories from seniors in 

Saskatoon about how the doubling of the GST credit has helped with 

paying for things like groceries. I also shared the concrete measures 

we’ve put forward, like the increase to Old Age Security by 10% for 

seniors 75 or older, who are among the most vulnerable. Most 

importantly, such critical benefits are indexed to inflation, to keep up 

with the costs of living. 

 

As we enter the holiday season, it is important to recognize the rich 

diversity of culture in Canada, it’s this diversity that brings Canada its 

strength. Whether you are celebrating Christmas, Hanukkah, Kwanzaa, 

or just enjoying the holidays, I wish everyone a joyous, safe and happy 

time. I also encourage you to connect with the older adults around you 

as the holidays can be a time of loneliness and isolation for many. 

  

As we enter the New Year, I remain committed to working hard to serve 

Canada’s seniors, listening to your concerns, and keeping you up to 

date. 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 happy holidays! 

  

Kamal Khera 

Minister of Seniors  

 

 

 

  

 

Important information for seniors 

 

Saskatoon visit 

On December 5th, I visited seniors and seniors’ service organizations in 

Saskatoon to learn more about the work they do, as well as share how 

our government is making life more affordable for seniors. 

  

One of the organizations we met with was the Central Urban Métis 

Federation in Saskatoon, Saskatchewan. There, I had the opportunity to 

meet with elders who serve as important knowledge keepers, sharers, 

healers and teachers. And I announced an investment of $266,159 

through the New Horizons for Seniors Program (NHSP) to fund 12 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=084df34726&e=76a6bcfd09


community-based projects. In 2021–22, over $61 million was invested 

through the NHSP in more than 3,000 community-based projects across 

Canada. In Saskatchewan, 95 projects were funded for a total of over 

$1,955,267. 

  

While in Saskatoon, I also met with local city Councillor Zach Jeffries, 

the Saskatoon Open Door Society and local seniors who expressed how 

happy they were that because of the doubling of the GST credit, they 

have received an average of an extra $225 in their bank accounts. 

  

With every visit, I learn more about the needs of seniors in Canada and 

I always come back to Parliament re-energized to continue the work I 

am doing to make sure we improve the quality of life of all seniors. 

  

Applications for the one-time top-up to the Canada Housing 

Benefit are now open! 

As of December 12, 2022, applications for the new one-time top-up to 

the Canada Housing Benefit are now open. This new benefit is tax free 

and provides a one-time payment of $500 to eligible applicants who are 

facing housing affordability challenges. To be eligible, you must:  

• have filed a 2021 tax return; 

• be at least 15 years of age as of December 1, 2022; 

• be a resident of Canada in 2022 for tax purposes; 

• have a principal residence located in Canada on December 1, 

2022; 

• have an adjusted family net income of $20,000 or less for 

individuals, or $35,000 or less for families; 

• have paid at least 30% of their 2021 adjusted family net income 

on rent for their principal residence in the 2022 calendar year; 

and 

• be able to provide their 2022 address(es) and landlord’s contact 

information.  

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=0907c7450c&e=76a6bcfd09
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How you can apply 

My Account is the quickest and most secure way to apply for the one-

time top-up to the Canada Housing Benefit. You can register now using 

one of our convenient sign-in options. 

  

A web form is also available to submit applications without having to 

sign into My Account or My Service Canada Account. If you need to 

update your personal and banking information, you will not be permitted 

to make those changes on the web form and you should apply through 

My Account or by phone instead. 

  

If you are unable to apply online, call the Canada Revenue Agency at 1-

800-282-8079 to complete your application with an agent. If you apply 

through My Account or by phone, and are signed up for direct deposit, 

you can get your payment within five business days.  

• Sign up for direct deposit 

• Make sure your personal information is up to date 

• File your 2021 tax return 

Older adults & social isolation – Mental health resources 

The holidays usually signify a time of laughter, joy and togetherness. 

But for many older adults, the holiday season can be a difficult time if 

they are experiencing social isolation and loneliness. Statistics Canada 

found that one fifth of older adults crave more social interaction during 

the holidays. 

 

Here are a few small but meaningful things you can do this season to 

show compassion toward an older adult in your life:  

• Give them a call 

• Have a video chat 

• Deliver a gift 

• Enjoy a meal together 

• Drop in for a visit 
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• Offer to run errands 

It is important to spread love this holiday season. If you are looking for 

further mental health support, please visit the Mental Health support: 

Get help page. 

  

Help reduce the spread of respiratory viruses  

Respiratory viruses increase in the fall and winter as people spend more 

time together indoors. This year, the respiratory virus season started 

earlier than usual. There has been a higher than expected increase in 

cases of respiratory viruses, including the flu, COVID-19 and respiratory 

syncytial virus (RSV). 

  

Use several layers of protection to reduce your risk of getting and 

spreading infection. 

  

Get your annual flu vaccine 

Health Canada and the Public Health Agency of Canada recommend that 

everyone aged 6 months or older get the annual flu vaccine. It 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 at higher 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. 

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. 

  

Get your recommended COVID-19 vaccines 

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

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=9f1ca3dd68&e=76a6bcfd09
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the most effective ways to protect yourself against serious illness, 

hospitalization, and death from COVID-19. 

  

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

infected with COVID-19, it’s time to get a booster dose. It is especially 

important for people 65 years of age and older and for anyone who is at 

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 in your area. 

  

Use individual public health measures to help protect yourself 

and others 

In addition to staying up to date with your annual flu vaccine and 

COVID-19 vaccinations, it’s important to continue practicing individual 

public health measures. This means you should:  

• stay home when sick,  

• properly wear a well-constructed, well-fitting mask in crowded 

indoor public settings, 

• improve indoor ventilation, when possible, by opening a door or 

window, 

• clean your hands often, 

• cover your coughs and sneezes with a tissue or the bend of your 

arm, and 

• clean and disinfect high-touch surfaces and objects frequently. 

Pay attention to public health alerts and advice in your area and make 

informed decisions about using individual public health measures. 

  

Information resources:  

• Poster: Plan to get your flu shot  

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

• Social media images: Get the facts about COVID-19 booster doses 
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• Canada.ca/covid-vaccine 

• Canada.ca/flu 

Winter safety tips 

Winter has arrived! With the temperature dropping and longer hours of 

darkness, older adults may find the cold weather has a negative impact 

on their health and well-being. 

  

Here are a few reminders to help protect yourself and stay healthy:  

• Keep up with weather updates, including wind chill alerts. 

• Dress in flexible, breathable layers and keep your head and neck 

covered. 

• Remove wet or damp clothing as soon as you come back inside. 

• Try to keep moving and stay active. 

• Eat a healthy diet to keep your energy up and stay hydrated. 

• Maintain social connections to protect your mental health. 

• Find shelter in extreme cold conditions. 

• Wear winter footwear with good traction to help prevent falls. 

With the winter weather it is extremely important to get your vehicle 

ready for winter, practice safe holiday procedures and stay healthy in 

the extreme cold. 

  

Planning a trip abroad this winter? 

If you are planning on traveling outside Canada in the coming months, 

including to the United States, we have some tips and advice to help 

you prepare:  

• Make sure to get travel insurance coverage that meets all your 

needs. 

• Find out what medications you are allowed to travel with. 

• Sign up for the Registration of Canadians Abroad service so that 

we can contact you in case of an emergency. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=62da63558a&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=1b9d794df3&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=59c846705f&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=59c846705f&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=1abba11fb0&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=620967b09f&e=76a6bcfd09
https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=10688b6df3&e=76a6bcfd09


 

• While you’re away, follow local rules, including public health 

advice. 

• Keep your passport and other important documents in a safe 

place. And before you return, find out about customs rules for 

coming back to Canada. 

For more information and advice on traveling abroad safely, visit 

travel.gc.ca/older-travellers.  

 

 

 

Minister Khera with members of the Central Urban Métis Federation. 
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Minister Khera announces funding for the Central Urban Métis Federation. 

 



 

 

Shirley Isbister, the President of the Central Urban Métis Federation delivers remarks. 

 



 

 

Minister Khera speaking to Shirley Isbister, the President of the Central Urban Métis 

Federation. 

 

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 
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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 15 décembre 2022 

 

Bonjour à tous, 

  

Cela fait maintenant plus d’un an que j’ai le grand privilège de servir en 

tant que ministre des Aînés du Canada et, comme toujours, je suis 

honorée de le faire. 

  

Cette année a été marquée par de nombreux succès de notre 

gouvernement pour rendre la vie des Canadiens plus abordable. Alors 

que l’inflation continue de faire grimper les prix partout dans le monde, 

ici même au pays, de nombreux Canadiens subissent l’augmentation du 

mailto:nc-stakeholder_relations_intervenants-gd@hrsdc-rhdcc.gc.ca?subject=Minister%20of%20Seniors%20Update


coût de la vie. C’est pourquoi nous mettons en œuvre des mesures 

ciblées qui améliorent de manière appréciable la vie des familles, des 

aînés, des étudiants, des travailleurs et des locataires, afin que nous 

puissions bâtir une économie qui convient à tous les Canadiens. 

  

Dans notre énoncé économique de l’automne, nous avons annoncé le 

doublement du crédit pour la TPS pendant six mois, ce qui a aidé 

11 millions de Canadiens, et a remis en moyenne 225 $ de plus aux 

aînés. Le prochain versement sera effectué le 5 janvier 2023. Nous 

avons également amélioré les versements de la Prestation canadienne 

pour les travailleurs afin que les travailleurs à faible revenu puissent 

payer les produits quotidiens essentiels. 

  

Pour que les coûts des soins dentaires n’empêchent pas les enfants 

d’obtenir les soins nécessaires, nous avons lancé la première Prestation 

dentaire canadienne pour les enfants de 12 ans et moins qui n’ont pas 

accès à une assurance privée, jusqu’à concurrence de 1 300 $ sur deux 

ans. Nous avons également travaillé avec les provinces et les territoires 

pour réduire les frais de garde d’enfants quotidiens à une moyenne de 

10 $ d’ici 2026. 

  

Au cours de la dernière année, j’ai eu le privilège de voyager à travers 

le pays pour rencontrer des aînés et des organismes qui les servent. 

Tout récemment, j’ai visité la Saskatchewan et entendu les 

commentaires et récits des aînés de Saskatoon quant au doublement du 

crédit pour la TPS, qui a les aidés à payer certaines nécessités comme 

l’épicerie. Je leur ai parlé des mesures concrètes que nous avons mises 

de l’avant, de l’augmentation de 10 % de la Sécurité de la vieillesse 

pour les aînés de 75 ans ou plus, qui sont parmi les plus vulnérables. 

Fait important, ces prestations essentielles sont indexées à l’inflation, 

pour suivre le coût de la vie. 

  

Alors que débute le temps des Fêtes, il est important de reconnaître la 

riche diversité de culture au Canada. C’est cette diversité qui donne 



 

toute sa force au Canada. Que vous fêtiez Noël, Hanoucca ou Kwanzaa, 

ou que vous profitiez simplement du temps des Fêtes, je vous souhaite 

à tous des jours heureux, en toute sécurité. Je vous incite également à 

prendre contact avec les aînés qui vous entourent, cette période 

pouvant être synonyme de solitude et d’isolement pour beaucoup. 

  

Alors qu’approche cette nouvelle année, je demeure résolue à travailler 

dur pour servir les aînés canadiens, à entendre vos préoccupations et à 

vous tenir informés. 

  

Prenez un moment pour partager ce lien avec vos amis et collègues, 

afin qu’ils puissent s’inscrire et recevoir mes mises à jour. 

  

Merci et joyeuses Fêtes! 

  

La ministre des Aînés, 

Kamal Khera  

 

 

 

  

 

Information important pour les aînés 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=aff5b0c1bb&e=76a6bcfd09


 

Visite à Saskatoon 

Le 5 décembre, j’ai visité des aînés et des organisations qui les servent 

dans la région de Saskatoon. Je voulais en savoir plus sur le travail 

qu’ils accomplissent et leur expliquer les mesures que prend le 

gouvernement pour rendre la vie des aînés plus abordable. 

  

L’une des organisations rencontrées est la Central Urban Métis 

Federation à Saskatoon, en Saskatchewan. Là, j’ai pu discuter avec des 

Aînés qui sont des gardiens du savoir, des partageurs, des guérisseurs 

et des enseignants. Je leur ai également dit que des fonds s’élevant à 

266 159 $ avaient été accordés dans le cadre du Programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés pour financer 12 projets communautaires. En 

2021-22, ce sont plus de 61 millions de dollars qui ont été investis dans 

le cadre de ce programme, au profit de plus de 3 000 projets 

communautaires partout au Canada. En Saskatchewan, le financement 

de 95 projets a totalisé plus de 1 955 267 $. 

  

Pendant mon séjour à Saskatoon, j’ai également rencontré le conseiller 

municipal Zach Jeffries, la Saskatoon Open Door Society et des aînés 

vivant dans les environs, qui m’ont fait part de leur joie d’avoir en 

moyenne 225 $ de plus dans leur compte bancaire grâce au doublement 

du crédit pour la TPS. 

  

Chaque visite m’en apprend davantage sur les besoins des aînés au 

Canada et je reviens toujours au Parlement pleine d’énergie, prête à 

poursuivre mon travail et à m’assurer que nous améliorons la qualité de 

vie de tous les aînés. 

  

Demandes pour le supplément unique à l’Allocation canadienne 

pour le logement : c’est maintenant possible 

Depuis le 12 décembre 2022, il est possible de présenter une demande 

pour obtenir le supplément unique à l’Allocation canadienne pour le 

logement. Cette nouvelle prestation est non imposable et consiste en un 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=6b97a9bbba&e=76a6bcfd09
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versement ponctuel de 500 $ aux personnes admissibles qui ont du mal 

à couvrir les dépenses liées à leur logement. Voici les critères 

d’admissibilité :  

• avoir produit sa déclaration de revenus pour 2021; 

• avoir au moins 15 ans au 1er décembre 2022; 

• être résident canadien aux fins d’imposition pour 2022; 

• avoir une résidence principale au Canada au 1er décembre 2022; 

• avoir un revenu familial net ajusté de 20 000 $ ou moins pour les 

personnes seules et de 35 000 $ pour les familles; 

• avoir consacré au moins 30 % de leur revenu familial net ajusté 

au loyer de leur résidence principale pendant l’année civile 2022; 

• pouvoir fournir la ou les adresses ainsi que les coordonnées du 

propriétaire en 2022. 

Comment présenter sa demande 

Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada est le moyen le plus 

rapide et sécuritaire de demander le supplément unique à l’Allocation 

canadienne pour le logement. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

au moyen de l’une des options de connexion offertes. 

  

Un formulaire en ligne est également disponible pour présenter votre 

demande sans que vous ayez à vous connecter à Mon dossier ou Mon 

dossier Service Canada. Si vous devez mettre à jour vos 

renseignements personnels ou bancaires, vous ne pourrez pas le faire 

au moyen du formulaire, vous devrez accéder à votre compte en ligne 

ou faire les changements par téléphone. 

  

Si vous n’êtes pas en mesure de faire votre demande en ligne, appelez 

l’Agence du revenu du Canada au 1-800-282-8079 et finalisez votre 

demande avec un agent. Si vous faites votre demande en ligne ou par 

téléphone et êtes inscrit au dépôt direct, vous recevrez le paiement 

dans les cinq jours ouvrables.  

• Inscrivez-vous au dépôt direct. 

https://canada.us15.list-manage.com/track/click?u=37e4b9db5460e5747ebe63404&id=d77caf0d23&e=76a6bcfd09
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• Assurez-vous que vos renseignements personnels sont à jour. 

• Produisez votre déclaration de revenus pour 2021. 

Aînés et isolement social – Ressources en santé mentale 

Les Fêtes sont généralement synonymes de rires, de joie et de 

rassemblements. Pour de nombreux aînés, cela dit, cette période de 

l’année peut être difficile quand on vit de l’isolement et de la solitude. 

  

Voici quelques gestes simples, mais significatifs, que vous pouvez poser 

pendant les Fêtes pour montrer votre compassion envers les aînés qui 

peuplent votre vie :  

• les appeler; 

• leur parler en vidéoconférence; 

• leur faire parvenir un cadeau; 

• partager un repas avec eux; 

• leur rendre visite; 

• leur proposer de faire les courses pour eux. 

C’est important de répandre l’amour en cette période. Si vous avez 

besoin d’encore davantage de soutien mental, visitez la page Soutien en 

santé mentale : Demander de l’aide. 

  

Réduire la propagation des virus respiratoires 

L’incidence des virus respiratoires augmente pendant l’automne et 

l’hiver, car les gens passent davantage de temps à l’intérieur. Cette 

année, ils ont commencé à se répandre plus tôt qu’à l’habitude. Nous 

avons été confrontés à une montée plus forte qu’attendu de ces virus 

respiratoires, notamment la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire 

syncytial (VRS). 

  

Utilisez plusieurs protections pour réduire vos risques de les contracter 

et de les propager. 

  

Obtenir son vaccin annuel contre la grippe 
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Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada recommande 

à toute personne âgée de 6 mois et plus d’obtenir le vaccin annuel 

contre la grippe. Il peut aider à prévenir l’influenza et réduire la gravité 

des symptômes si on le contracte. Il permet également de prévenir les 

complications liées au virus, telles que la pneumonie. 

  

Les personnes qui courent le plus de risques de souffrir de complications 

sont celles qui :  

• ont 65 ans et plus; 

• présentent des conditions chroniques; 

• vivent dans des résidences ou des centres de soins, entre autres. 

Vous pouvez obtenir votre vaccin contre la grippe en même temps que 

votre dose de rappel contre la COVID-19. Visitez le site de votre 

province ou territoire pour savoir où obtenir un vaccin contre la grippe 

dans votre région. 

  

Obtenir les vaccins recommandés contre la COVID-19 

Gardez votre vaccination contre la COVID-19 à jour; c’est l’un des 

moyens les plus efficaces de vous protéger contre des symptômes 

graves, l’hospitalisation et la mort. 

  

Si votre dernière dose ou votre dernier épisode de COVID-19 date de six 

mois ou plus, c’est le moment d’obtenir une dose de rappel. C’est 

particulièrement important pour les personnes de 65 ans et plus ou qui 

risquent des complications graves de la COVID-19. 

  

Visitez le site de votre province ou territoire pour savoir où obtenir un 

vaccin contre la COVID-19 et prendre rendez-vous. 

  

Utiliser des mesures individuelles de santé publique pour se 

protéger soi-même et les autres 

En plus de garder votre vaccination contre la grippe et la COVID-19 à 
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jour, il faut continuer d’utiliser des mesures individuelles de santé 

publique. Vous devriez donc :  

• rester à la maison quand vous êtes malade; 

• porter convenablement un masque approprié et ajusté dans les 

lieux intérieurs bondés; 

• améliorer la ventilation à l’intérieur lorsque c’est possible en 

ouvrant une porte ou une fenêtre; 

• laver vos mains fréquemment; 

• tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude; 

• nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets touchés 

fréquemment. 

Portez attention aux alertes de santé publique et aux conseils prodigués 

dans votre région et prenez des décisions éclairées concernant vos 

mesures individuelles de santé publique. 

  

Sources de renseignements  

• Affiche : Planifiez votre vaccination contre la grippe 

• Feuillet d’information : Gardez à jour votre vaccination contre la 

COVID-19 

• Images pour les médias sociaux : Obtenez les faits sur les doses 

de rappel contre la COVID-19 

• Canada.ca/vaccin-covid 

• Canada.ca/grippe 

Conseils de sécurité pour l’hiver 

L’hiver est arrivé! Les températures baissant et les heures d’obscurité se 

multipliant, les aînés pourraient constater que le climat froid a des 

conséquences négatives sur leur santé et leur bien-être. 

  

Voici quelques rappels pour vous aider à vous protéger et rester en 

santé :  
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• Assurez-vous de recevoir les alertes météo. 

• Habillez-vous de vêtements souples et respirants et couvrez votre 

cou et votre tête. 

• Retirez vos vêtements trempés ou humides dès que vous entrez 

quelque part. 

• Tâchez de bouger et de rester actif. 

• Mangez sainement pour conserver votre énergie et hydratez-vous. 

• Entretenez des liens sociaux pour protéger votre santé mentale. 

• Trouvez un abri lors de conditions météorologiques extrêmes. 

• Portez des bottes d’hiver adhérentes pour éviter de glisser. 

À l’approche de l’hiver, vous devez absolument préparer votre véhicule 

pour les conditions hivernales, suivre les consignes de sécurité pendant 

les Fêtes, et veiller à votre sécurité pendant les froids extrêmes. 

  

Un voyage prévu cet hiver? 

Si vous prévoyez voyager à l’extérieur du Canada au cours des mois à 

venir, notamment aux États-Unis, voici quelques trucs et conseils pour 

bien vous préparer.  

• Assurez-vous d’avoir une assurance-voyage qui couvre tous vos 

besoins. 

• Voyez avec quels médicaments vous pouvez voyager. 

• Inscrivez-vous au service Inscription des Canadiens à l’étranger, 

afin que l’on puisse prendre contact avec vous en cas d’urgence. 

• Pendant votre voyage, assurez-vous de suivre les consignes 

locales, y compris celles qui concernent la santé publique. 

• Conservez votre passeport et autres documents importants en lieu 

sûr. 

• Avant votre retour, informez-vous des règles douanières 

concernant votre retour au Canada. 

Pour obtenir plus de renseignements et de conseils sur les voyages à 

l’étranger, consultez la page Voyageurs âgés. 
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 La ministre Khera en compagnie de membres de la Central Urban Métis Federation. 

 



 

 

La ministre Khera annonce un financement pour la Central Urban Métis Federation. 

 



 

 

Shirley Isbister, présidente de la Central Urban Métis Federation prononce un discours.  

 



 

 

La ministre Khera s’adressant Shirley Isbister, présidente de la Central Urban Métis 

Federation.  

 

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  
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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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