
 
 

 

Madame/Monsieur : 
 
En  tant  que  ministre  d’État  aux  Aînés,  je  suis  très  heureuse  de  vous  renseigner  sur  l’état  
d’avancement  du  remaniement  du  site Web aines.gc.ca. Le site Web amélioré est un outil 
précieux offrant aux aînés, aux membres de leur famille, à leurs dispensateurs de soins et aux 
intervenants tels que vous, des renseignements utiles sur les prestations et les services du 
gouvernement. 
 
Ce  remaniement  reflète  l’engagement  de  notre  gouvernement  à  soutenir  le  bien-être des aînés du 
Canada en leur offrant des renseignements dont ils ont besoin pour demeurer actifs, engagés et 
informés au sein de leur collectivité, de leur milieu de travail et de leur famille.  
 
En collaboration avec les provinces et les territoires, nous avons lancé la section « Information 
pour les aînés », qui a été intégrée au site aines.gc.ca. Cette section rassemble diverses 
ressources fédérales, provinciales, territoriales et municipales offertes de façon intuitive et 
conviviale. En quelques clics, les utilisateurs auront facilement  accès  à  l’information  sur  les  
services  et  les  prestations  destinés  aux  aînés  au  moyen  d’un  guichet  unique  et  centralisé.   
 
Nous faisons activement la promotion de ce site Web afin de le rendre encore plus accessible, 
non seulement aux aînés, aux personnes  qui  approchent  l’âge  de  la  retraite  et  à  leurs  proches,  
mais aussi à tous ceux qui cherchent à obtenir des renseignements sur les programmes, les 
prestations et les services offerts aux aînés. Comme vous êtes un partenaire important pour ce 
qui est des questions touchant les aînés, je vous invite à afficher sur votre site Web les boutons 
ci-dessous  qui  permettent  d’accéder  à  la  section  Information pour les aînés.  J’espère  que  nous  
collaborerons à la promotion de cette ressource utile aux aînés et à leurs proches. 
 

 
  
Les boutons ci-joints sont présentés à titre indicatif seulement. Veuillez demander à votre 
webmestre  d’utiliser  les  codes  ci-dessous pour ajouter les boutons à votre site Web.  
 
Je vous remercie de nous aider à promouvoir « Information pour les aînés ». 
 
Je  vous  prie  d’accepter,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  sentiments  distingués. 
 
L’honorable  Alice  Wong,  C.P.,  députée 
Ministre  d’État  (Aînés) 

http://aines.gc.ca/fra/sp/if/index.php


 
 

 

Les codes pour ajouter les boutons à votre site Web : 
 

 
Code français /French code : 
<!-- Commencez à copier ici --> 
<a href="http://www.aines.gc.ca/rd/index.php?v=1"><img 
src="http://www.aines.gc.ca/build/theme-sc-ac/images/priorities-
priorites/aines-fra.png" alt="Information pour les a&#238;n&#233;s 
– aines.gc.ca" width="234" height="60" /></a> 

 
<!-- Terminez de copier ici --> 
 
 
 
Code anglais /English code : 
<!-- Start copying here --> 
<a href="http://www.seniors.gc.ca/rd/index.php?v=1"><img 
src="http://www.seniors.gc.ca/build/theme-sc-ac/images/priorities-
priorites/seniors-eng.png" alt="Information for Seniors – 
seniors.gc.ca" width="234" height="60" /></a> 

 
<!-- Stop copying here --> 
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