Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités
Canadian Association of Retired Teachers

Le 25 octobre 2015
Chers Membres de l’ACER-CART,
Voici une semaine déjà que Justin Trudeau et les Libéraux ont été propulsés au pouvoir de manière
décisive. ACER-CART remercie tous ses membres et enseignants retraités qui se sont impliqués dans
le processus démocratique, qui se sont informés, qui ont partagé des informations et qui se sont joints
aux discussions et qui ont exercé leur droit civique en votant.
L’ACER-CART félicite tous les candidats qui ont servi notre pays en se présentant aux élections
pendant une longue campagne qui a aussi été une rude épreuve pour leurs familles et amis. Nous
respectons leur courage et leur désir d’apporter leur contribution au bien-être de notre pays.
L’ACER-CART a hâte de rencontrer les membres du nouveau parlement élu. Nous nous engageons à
collaborer avec eux pour répondre aux enjeux qui concernent les aînés à travers tout le Canada et pour
partager l’idée et le sentiment que nous avons de la dignité humaine et de la compassion pour tous nos
compatriotes âgés.
Durant les mois qui ont précédé les élections, nous avons eu l’occasion de nous joindre à plusieurs
organisations aux buts similaires aux nôtres. Ces alliances nous ont donné l’occasion de mettre en
avant nos priorités et d’en discuter avec les candidats de tous bords. Nous avons l’intention de
continuer cette collaboration avec ces organisations-là afin que, ensemble, nous puissions aider et
convaincre le nouveau gouvernement d’adopter des politiques qui répondront au mieux aux intérêts
des aînés du Canada.
On nous a promis bien des choses, mais rien n’est encore acquis. Cependant, nous espérons que les
circonstances seront favorables et permettront au nouveau Gouvernement de remplir son mandat en
répondant aux expectatives de tous les citoyens, en accord avec les valeurs qui tiennent à cœur aux
Canadiens, de la conscience que nous avons de nous-mêmes et de l’avenir que nous voulons offrir à
nos enfants et petits-enfants.
Je vous prie d’accepter mes salutations distinguées,

JoAnn Lauber,
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