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NOTE DE SERVICE 
 
DATE :   21 décembre 2015 
 
DE :    Marie-Lison Fougère 
    Sous-ministre aux Affaires des personnes âgées 
      
À : Parties prenantes du Secrétariat aux affaires des 

personnes âgées (SAPAO) 
 
 
OBJET :   Juanita Dobson 
 
 
 
Je vous écris pour vous annoncer que Juanita Dobson quittera le Secrétariat aux 
affaires des personnes âgées (SAPAO) afin d’assumer le nouveau poste de 
sous-procureure générale adjointe de la Division des services aux victimes et aux 
personnes vulnérables du ministère de la Procureure générale. 
 
Je souhaite remercier Juanita pour le leadership exceptionnel dont elle a fait 
preuve à la tête de l’équipe de gestion du SAPAO au cours des cinq dernières 
années. Je lui suis aussi reconnaissante du soutien remarquable qu’elle m’a 
apporté jusqu'à maintenant alors que j'assume graduellement mes fonctions de 
sous-ministre.  
 
L'apport de Juanita envers l’amélioration de la qualité de vie des personnes 
âgées de l’Ontario a été significatif. Sous son leadership, le SAPAO a mené la 
mise en œuvre du Plan d'action de l'Ontario pour les personnes âgées, le 
premier cadre pangouvernemental dédié a notre population vieillissante; la mise 
en œuvre de la Loi sur les maisons de retraite dont l'objectif est d'assurer à 
l'échelle provinciale la protection des personnes âgées vivant dans des maisons 
de retraite; l’élaboration du guide, "Trouver la bonne adéquation", pour des 
collectivités-amies des aînés et du programme de subvention connexe; le 
lancement du programme de prévention de l'errance et enfin, l’élaboration du 
premier programme de subventions aux projets communautaires pour l’inclusion 
des personnes âgées de l’Ontario. 
 
Je suis ravie que, dans son nouveau rôle, Juanita continuera de travailler de près 
avec le SAPAO en assumant la supervision du Bureau du tuteur et curateur 
public, ainsi que celui des Services aux victimes de l’Ontario. 
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Dans l'intérim, j’ai demandé à la directrice actuelle du SAPAO, Abby Katz Starr, 
d’assumer les fonctions de sous-ministre adjointe responsable des Affaires des 
personnes âgées. Abby a déjà occupé un certain nombre de postes de direction 
au sein du gouvernement de l’Ontario, notamment au ministère de la Santé et 
des Soins de longue durée et au ministère des Services gouvernementaux. Elle 
travaille au SAPAO depuis près de 4 ans et démontre une très bonne 
compréhension des enjeux actuels auxquels font face les personnes âgées. Elle 
a aussi créé des liens dans l’ensemble du secteur, ce qui l’aidera à faire avancer 
les politiques gouvernementales. Je suis très heureuse qu’Abby ait accepté de 
m’appuyer jusqu'à ce que ma propre période de transition soit terminée et que 
j'aie eu le temps de statuer sur le processus le plus opportun pour combler le 
poste en permanence. 
 
Veuillez noter que Juanita sera au SAPAO jusqu'au 8 janvier 2015. Je vous invite 
à vous joindre à moi pour la féliciter de sa nomination à ce nouveau poste. 
 
 

 
Marie-Lison Fougère       
Sous-ministre 
 


