
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Porte-parole des aînés de Terre Neuve et Labrador 
 
CORNER BROOK (TERRE NEUVE ET 
LABRADOR) – La défense des intérêts des 
aînés a toujours été une cause importante 
pour Marie McKinnon.  
 
« Avec l’émigration et le faible taux de 
natalité, le vieillissement de la population de 
cette province est disproportionnellement 
élevé », explique Marie, une agente des 
services externes de Service Canada.  
« Malheureusement, certains aînés sont 
victimes de mauvais traitements sur les 
aspects financier, physique ou émotionnel. » 
 
« Les mauvais traitements envers les aînés 
représentent un enjeu important. De plus, les 
logements abordables et les mesures de 
soutien ne sont pas toujours disponibles pour 
les aider à conserver leur domicile le plus 
longtemps possible. » 
 
Durant ses 32 ans de service au sein de la 
fonction publique fédérale, Marie a manifesté 
un intérêt marqué pour le travail auprès des 
aînés, tant dans l’exercice de ses fonctions 
que dans le cadre d’activités bénévoles à titre 
de présidente du Seniors Wellness 
Committee de Corner Brook. 
 
Le comité repose sur un partenariat 
communautaire et il est dirigé par des aînés.  

 
 
Il vise à favoriser le mieux-être des aînés de 
l’Ouest de Terre-Neuve. En outre, le comité 
contribue à sensibiliser et à informer le public 
sur un éventail de questions touchant les 
aînés, dont la fraude et les mauvais 
traitements. 
  
Le comité aide également les aînés à remplir 
des formulaires leur permettant de toucher 
des prestations gouvernementales, par 
exemple, la Sécurité de la vieillesse (SV) et 
le Régime de pensions du Canada (RPC).   
En sa qualité de présidente du comité, Marie 
passe beaucoup de temps au sein du groupe 
afin de promouvoir certaines questions telles 
que l’importance de prendre les médicaments 
au moment indiqué, la prévention des chutes 
et l’adoption d’un mode de vie actif. 
 
Selon Marie, le plus difficile consiste à inciter 
les aînés à sortir de chez eux et à les 
encourager à demeurer actifs. « Grâce à nos 
séances d’information, les aînés reçoivent les 
renseignements dont ils ont besoin pour jouir 
d’une bonne santé mentale et physique. 
Nous leur montrons qu’en augmentant leurs 
activités, leur santé générale s’améliore. » 
 
L’un des points saillants des travaux du 
comité est le Tea, Talk and Social organisé 



 

tous les mois de juin à Corner Brook, à 
l’occasion du Mois des aînés.  
 
Cet événement est très couru, notamment en 
raison des rafraîchissements, de la danse, 
des exposants et des kiosques d’information 
sur les produits et les services destinés aux 
aînés.  
 
Il réunit près de 250 aînés chaque année et 
sert de tribune pour communiquer des 
renseignements sur la SV et le RPC aux 
aînés, qui les transmettront à leur tour au 
sein de leur petite collectivité. Notre portée 
est ainsi accrue par le fait même. 
 
Au cours des dernières années, le comité a 
été en mesure d’ouvrir un bureau pour les 
aînés à Corner Brook. Sous le nom de 
Seniors Voice, le bureau s’emploie à servir 
les aînés de l’Ouest de Terre Neuve et offre 
des conseils dans un contexte amical, 
particulièrement à propos des activités à 
venir, des étapes du vieillissement et des 
ressources disponibles.  
 
Le bureau est mené par des aînés bénévoles 
qui ont suivi la formation Peer Advocate, 
axée sur l’entraide. 
 
Créé en 1999, le Corner Brook Seniors 
Wellness Committee s’est transformé en un 
solide réseau de partenaires 
communautaires.  
 
Le comité repose sur l’appui de partenaires, 
entre autres, la province de Terre Neuve et 
Labrador, les Infirmières de l'Ordre de 
Victoria du Canada, Service Canada, la  
Western Regional Health et diverses 
entreprises. 
 

Parmi les autres partenaires, on compte 
l’Ambulance Saint Jean, l’Initiative sur la 
santé mentale dans la collectivité, la Western 
Regional Wellness Coalition, la Western 
School of Nurses, la Force constabulaire 
royale de Terre-Neuve, la Gendarmerie 
royale du Canada, la Ministerial Association, 
des clubs d’aînés de la région et des 
personnes âgées actives. 
 
C’est grâce au dévouement de Marie que les 
aînés de Terre-Neuve-et-Labrador jouissent 
d’une excellente porte-parole et bénéficient 
de plus d’information sur les questions qui les 
touchent.  
   
 

 

La Division des partenariats et de l’engagement de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada collabore avec Service Canada et différents organismes fournisseurs de 

services pour promouvoir partout au pays le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du 
Régime de pensions du Canada afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les prestations de la SV et du RPC, veuillez consulter le site Web de 

Service Canada, à www.servicecanada.gc.ca, ou composer le 1-800-277-9915. 


