
 

 

Conseil exécutif  
Ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social  

Le 30 septembre 2016 

Célébrons les aînés 

 

Le gouvernement provincial souligne la Journée nationale 
des aînés et la Journée internationale des personnes âgées 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador se joint à la 
population canadienne et aux gens de partout dans le monde afin 
de souligner demain (le samedi 1er octobre) la Journée nationale 
des aînés et la Journée internationale des personnes âgées. 

« Chaque jour, les aînés apportent de nombreuses 
contributions précieuses à nos collectivités, partout dans la 
province. Le 1er octobre nous donne une occasion pour 
reconnaître officiellement leurs efforts et leurs réalisations. 
Au nom de tous les Terre-Neuviens et de tous les 
Labradoriens, je remercie sincèrement toutes les personnes 
âgées qui apportent diverses connaissances, compétences 
et expériences à nos milieux de travail, à nos foyers et à nos 
collectivités. » 

- L’honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-
Labrador 

La Journée nationale des aînés rend hommage aux aînés de 
l’ensemble du pays. La Journée internationale des personnes âgées 
constitue un effort mondial pour reconnaître l’importante 
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contribution des aînés et pour mieux faire connaître les difficultés 
que vivent certaines personnes âgées. 

« Notre gouvernement a fait du soutien aux aînés une 
priorité. Nous réalisons notre engagement à créer un 
bureau du défenseur des intérêts des aînés; nous 
continuons d’appuyer des services de transport adaptés 
pour les aînés et des collectivités-amies des aînés; nous 
investissons dans la santé et le mieux-être des aînés et 
accordons des prestations nouvelles et élargies aux aînés à 

faible revenu. Nous poursuivons notre travail avec nos 
partenaires communautaires afin d’améliorer l’éventail et la 
portée du soutien offert aux aînés et aux personnes 
âgées. » 
- L’honorable Sherry Gambin Walsh, ministre des Enfants, des 
Aînés et du Développement social 

Cette année, le gouvernement provincial investit 76,4 millions de 
dollars afin d’augmenter la prestation aux aînés et d’offrir le 
nouveau supplément de revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, qui 

sera versé quatre fois par année, en même temps que le crédit 
pour la TPS. Les personnes admissibles recevront le premier 
versement trimestriel de ces prestations au début d’octobre. 

Pour en savoir plus sur le supplément de revenu de 
Terre-Neuve-et-Labrador et la prestation aux aînés, consultez le 
site Web de l’Agence du revenu du Canada à l’adresse www.cra-
arc.gc.ca/bnfts/rltd_prgrms/nl-fra.html, ou composez le 
1-888-387-1194 (Demandes de renseignements sur les 
prestations – Agence du revenu du Canada). 

FAITS EN BREF 

 Le 1er octobre est la Journée nationale des aînés et la Journée 
internationale des personnes âgées. 

 Le gouvernement provincial a fait du soutien aux aînés une 
de ses grandes priorités, et il continue à travailler avec les 
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principaux intervenants afin d’améliorer l’éventail et la portée 
du soutien offert aux personnes âgées. 

 Cette année, le gouvernement provincial investit 76,4 millions 
de dollars afin d’augmenter la prestation aux aînés et d’offrir 
le nouveau supplément de revenu de 
Terre-Neuve-et-Labrador, qui sera versé quatre fois par 
année, en même temps que le crédit pour la TPS. 

 Les personnes admissibles recevront le premier versement 
trimestriel de ces prestations au début d’octobre. 

 Pour en savoir plus sur le supplément de revenu de 

Terre-Neuve-et-Labrador et la prestation aux aînés, consultez 
le site Web de l’Agence du revenu du Canada à l’adresse 
www.cra-arc.gc.ca/bnfts/rltd_prgrms/nl-fra.html, ou 
composez le 1-888-387-1194 (Demandes de renseignements 
sur les prestations – Agence du revenu du Canada). 

Renseignements aux médias : 

Michelle Cannizzaro 
Gestionnaire des relations  

avec les médias  
Cabinet du premier ministre  
709-729-3960 
michellecannizzaro@gov.nl.ca 

Roger Scaplen 
Directeur des communications (aînés et 
mieux-être)  
Ministère des Enfants, des Aînés et du 
Développement social  
709-729-0928, 709-697-5267  
rogerscaplen@gov.nl.ca 
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