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LA TOILE
« Bâtir une société amie des aînés »

du dossier des personnes âgées,
pour faire le point

À l’AGA du CSV (de gauche à droite) : Larry Doshen et Barbara Burns acceptent au nom du Conseil des aînés d'Ottawa le prix Margaret-Griffiths des mains de
Cal Martell, président du CSV; conférencier invité : l'hon. Jack Murta, président du petit déjeuner-prière national; vote des membres du CSV.

39e AGA du CSV
À la 39e Assemblée générale
annuelle, le CSV a célébré la
contribution des personnes et
organismes suivants :
Prix Margaret-Griffiths
Conseil des aînés d'Ottawa
Récipiendaires de certificats de
témoignage de reconnaissance
Comité :
 Lisa Bornn, CTAO

Élection à l'AGA de quatre
nouveaux membres du conseil :
Patricia Cocker
Larry Doshen
Allan Fenske
Dr Patricia Marsden Dole

sur les activités du CSV et entendre
le point de vue du Conseil sur les
besoins des personnes âgées à
Ottawa.

(voir «Nouveaux membres du Conseil»,
page 2)

Visite du sous-ministre au
CSV

Membres du conseil sortants :
 Lise Chislet, Ph.D.
 Marjorie Hinds, Ph.D.
 Trudy Sutton
Personnel du CSV :
 Dominique Paris-McKay,
ancienne directrice
d'Ottawa, ville-amie des
aînés
 Lise-Michèlle Bouchard,
Adjointe à la direction
depuis 25 ans
(voir «Le visage du CSV», page 3)

L'équipe dirigeante du CSV rencontre le sousministre et ses collaborateurs

Le 5 juin, l'équipe dirigeante du CSV
a été invitée à rencontrer Chisanga
Puta-Chekwe (centre), sousministre ontarien des Affaires
civiques et de l'Immigration, chargé

À l'AGA du CSV qui a eu lieu le 18 juin dernier, le
Conseil des aînés d'Ottawa a reçu le prix MargaretGriffiths en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle à la promotion de la santé et du bienêtre des personnes âgées.
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Dave Smith, Shirley Van Dusen et
Peter Van Dusen parlent de vies bien vécues

«L'esprit s'affine»—
réussite d'une autre
Conférence sur la
spiritualité et le
vieillissement
La cinquième conférence sur la
spiritualité et le vieillissement du
CSV nous a permis de rencontrer
deux conférenciers passionnants et
actifs dont la vie illustre à quel point
les passions et liens personnels
peuvent enrichir notre quotidien.
Shirley Van Dusen, peintre,
romancière et mère de sept enfants
illustres, est toujours très active et
créative à l'âge de 88 ans. Sa
conversation avec son fils, le
journaliste Peter van Dusen, a
permis de découvrir la profondeur
et la richesse de sa vie d'artiste, de
matriarche profondément
spirituelle et d'auteure de The
Mother’s Day Monkey, ouvrage
d'anecdotes familiales.
Dave Smith, le célèbre restaurateurtraiteur et philanthrope né et élevé
à Ottawa, continue d'aider les
autres au jeune âge de 81 ans.
Cadet d'une famille de 13 enfants
vivant dans la Basse-Ville frappée
par la pauvreté à l'époque de la
Grande dépression, sa générosité
lui vient de ses parents immigrants
juifs qui étaient toujours disposés à
partager ce qu'ils avaient avec ceux
qui étaient dans le besoin.
(suite à la page 3, «L’esprit s’affine»)
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Rencontrez les nouveaux
membres du conseil
d'administration du CSV
en 2014-2015

pauvreté, pour l’accessibilité aux
logements abordables, la dignité
des prisonniers, les soins palliatifs
et bien plus.

Patricia Cocker
Depuis qu’elle a pris sa retraite
d’un emploi à temps plein début
2006, Patricia Cocker,
professionnelle
agréée en
planification
financière et
experte-conseil
professionnelle
agréée en
matière de
vieillissement, Patricia Cocker
a aidé de
nombreux clients à mettre de
l’ordre dans la gestion de leurs
finances personnelles.

Allan Fenske
Allan Fenske a pris sa retraite des
Forces canadiennes après une
carrière de 38 ans comme officier et
avocat. Récemment, il a
notamment été directeur général
de l’Autorité des griefs des Forces
canadiennes, juge-avocat général
adjoint aux Ressources humaines et
conseiller juridique adjoint et
avocat général au Bureau du
ministère de la Justice à la Défense
nationale. Il a aussi été membre, de
1997 à 2000, du Comité consultatif
des Forces canadiennes sur les
régimes de retraite.

Dr Patricia Marsden-Dole
Depuis qu'elle a pris sa retraite du
Service extérieur canadien en 2003,
Patricia Marsden-Dole est membre
bénévole de plusieurs organismes
de défense des intérêts des
personnes âgées. Elle vient tout
juste
d’obtenir un
doctorat de
l’Université
Saint-Paul
pour une
thèse dont le
sujet portait D r Patricia Marsden-Dole
sur la culture
du vieillissement dans une société
vieillissante. En sa qualité de
coordonnatrice bénévole de la
justice sociale pour l’Archidiocèse
d’Ottawa, elle est amenée à
prendre position sur de
nombreuses questions et à œuvrer
dans des groupes luttant contre la

M. Fenske a été membre actif du
conseil d’administration de l’ANRF,
section d’Ottawa, et il en a occupé
la présidence de 2007 à 2009. Aussi
troisième vice-président national de
l’ANRF, il a joué un rôle clé dans la
modernisation des règlements
généraux de l’Association et de sa
gouvernance. Il a été nommé
officier de l’Ordre du mérite
militaire en 2005, en
reconnaissance de sa contribution
au développement progressif de la
loi militaire.
Larry Doshen
Larry Doshen a
servi dans les
Forces
canadiennes dans
les opérations
aériennes, les
ressources
humaines et le
renseignement.

Larry Doshen
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Depuis sa retraite des Forces
canadiennes, il a travaillé pour le
gouvernement et dans le secteur
privé en tant que consultant en
gestion. M. Doshen a été membre
bénévole de divers conseils
d’administration, y compris
l’Association des bénévoles du
Centre de réadaptation et la Légion
royale canadienne – Strathcona. Il
est devenu président du Conseil des
aînés d’Ottawa en juin 2013 et est
membre du Groupe de travail pour
le projet « Bâtir une communauté
d’entreprises amies des aînés » de
l’initiative « Ottawa, ville-amie des
aînés » du Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa.
(Cliquez ici pour obtenir d'autres détails
sur le conseil d'administration du CSV)

L'esprit s'affine
(suite de la page 2)

Membres du public à la conférence L'esprit s'affine

Aujourd'hui, M. Smith commence
toutes ses journées en se posant la
question suivante : « Que puis-je
faire pour quelqu'un d'autre
aujourd'hui? ». Avec son épouse
Darlene, il a participé à de
nombreuses collectes de fonds et
récolté plus de 150 millions de
dollars au Canada et en Afrique. Le
Dave Smith Youth Treatment
Centre, qui accueille des jeunes aux
prises avec des problèmes de
toxicomanie et leur famille lui est
particulièrement cher.

Le visage du Conseil sur le
vieillissement d'Ottawa
Quiconque connaît le CSV a croisé
Lise-Michèlle Bouchard et connaît
probablement sa voix et son visage
souriant. Elle est devenue à de
multiples égards le visage du CSV.
Depuis 25 ans
qu'elle est
adjointe à la
direction, LiseMichèlle, a :
 guidé et
conseillé les Kathy Yach remercie LiseMichèlle Bouchard,
nouveaux
Adjointe à la direction
membres du depuis 25 ans
conseil
d’administration, le personnel et
les bénévoles;
 fait office de mémoire
ambulante et parlante à accès
immédiat du CSV;
 répondu aux demandes
d'information et aux appels à
l'aide jour ET nuit;
 mis ses compétences
multitâches légendaires à
contribution pour planifier une
multitude d'événements;
 ajouté son sens de l'humour
pétillant et sa touche
personnelle à tout ce qu'elle
faisait, qu'il s'agissait simplement
de converser ou de préparer un
cadeau surprise pour célébrer
une occasion spéciale ou pour
remonter le moral des troupes;
 et à titre personnel, elle m'a été
d'une très, très grande aide
lorsque je suis devenue
présidente du conseil
d'administration.
Lise-Michèlle peut s'enorgueillir de
l'excellente réputation qu'elle a
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bâtie au CSV durant ses années de
service. Dans les périodes fastes
comme dans les périodes difficiles,
je doute que vous trouviez
quelqu'un qui aime davantage le
CSV que Lise-Michèlle.
Lise-Michèlle, pour tout ce que vous
avez fait pour cet organisme jusqu'à
présent, je vous dis Merci!
Kathy Yach, présidente sortante

Événements à venir :
TOURNOI DE GOLF 2014
DU CSV
Irish Hills Golf & Country Club,
chemin Carp
Le vendredi 12 septembre
Coup de départ : 13 h
(reporté au lundi 15 septembre
en cas de pluie)
Pour de plus amples détails,
s'adresser à
Phil Rocco (613) 831-1061
pmrocco@rogers.com
ou à Allan Fenske (613) 741-9071
allanfenske@rogers.com
Pour vous inscrire en ligne,
visitez notre page d’Événements
à www.coaottawa.ca

Un MERCI SPÉCIALE à Peter
Maur Photographie pour les
photos prises lors de l’AGA.
LE CONSEIL SUR LE
VIEILLISSEMENT D'OTTAWA
101-1247, place Kilborn,
Ottawa, ON K1H 6K9
613-789-3577
www.coaottawa.ca

