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Ministère des Aînés, du Mieux-être et du Développement social 
Le 6 juin 2016 

  
La déclaration suivante a été faite aujourd'hui à la Chambre d’assemblée par 
l’honorable Sherry Gambin-Walsh, ministre des Aînés, du Mieux-être et du 
Développement social: 

 

La ministre déclare juin le mois des aînés à Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Monsieur le Président, je prends la parole aujourd’hui pour déclarer juin le mois des 
aînés à Terre-Neuve-et-Labrador. C’est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à 
nos personnes âgées pour les nombreuses contributions qu’elles ont apportées et 
continuent d'apporter à notre province. 
  
Le mandat que m'a confié le premier ministre comprend l’élaboration de mesures 
législatives visant à créer un bureau de défense des personnes âgées. J'ai le plaisir de 
vous informer que le budget de 2016 prévoit les fonds pour la création de ce bureau. Ce 
bureau sera indépendant du gouvernement, rendra compte à la Chambre d’assemblée 
et sera une voix forte pour les personnes âgées et leurs familles, au moment où nous 
cherchons à régler les problèmes systémiques qui touchent les personnes âgées. 
  
Le budget de 2016 prévoit 63,7 millions de dollars au titre de supplément de revenu 
pour Terre-Neuve-et-Labrador afin d’aider les personnes âgées à faible revenu, les 
personnes, les familles et les personnes handicapées. Le budget de 2016 prévoit 
également une augmentation de la Prestation pour personnes âgées à faible revenu de 
12,7 millions de dollars, portant ainsi à 57,9 millions de dollars l’investissement annuel 
total dans la prestation aux aînés. De nombreuses personnes âgées de notre province 
bénéficieront de ces deux programmes. 
  
Nous continuons d’aider les personnes âgées à mener une vie saine et autonome, tout 
en contribuant pleinement à leur collectivité.   
  
J’invite tous les membres de la Chambre à se joindre à moi pour célébrer juin, le mois 
des aînés, et pour reconnaître les nombreuses contributions des personnes âgées 
partout dans notre province. 
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