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On-going collaboration to support the well-being  
of seniors living in Canada 

 
 
YELLOWKNIFE, NORTHWEST TERRITORIES, October 10, 2013—This week, Federal, 
Provincial and Territorial (F/P/T) Ministers Responsible for Seniors met to review recent 
collaborative work and discuss ways to further support the well-being of seniors living in 
Canada. Building on the forum’s actions over the past year, Ministers agreed on shared 
priorities for the year ahead.  
 



  
Older Canadians are healthier, living longer, more active lives, and continue to make 
valuable contributions to our communities, families and workplaces. With the growing 
number of seniors in Canada the ongoing work in the interest of older Canadians is more 
important than ever.  

“Our government continues to work hard to improve the lives of seniors,” said the 
Honourable Alice Wong, Minister of State (Seniors) and federal meeting co-chair. “I 
welcome the opportunity to meet with my provincial and territorial colleagues to discuss, 
among other things, increasing seniors’ financial literacy, and ways to help older workers 
balance the competing demands of work and care.” 

“In the Northwest Territories, we encourage healthy aging and support seniors to stay with 
loved ones for their remaining years,” said the Honourable Tom Beaulieu, Minister 
Responsible for Seniors for the Northwest Territories and meeting co-chair. “These past 
two days, we have shared our healthy aging perspectives with Ministers from all other 
provinces and territories. We are pleased with the collaboration and discussion among 
Ministers and we appreciate the opportunity to showcase our territory.”  

 
Ministers agreed to work on the following priorities:  
 

• Assist older workers balancing the competing demands of work and care by 
ensuring that employees and employers are aware of the programs, services and 
benefits that could potentially enable older workers, who are also caregivers, to 
continue to be a part of the Canadian labour force; 

• Explore options to support seniors and near seniors by increasing awareness for 
the need to plan for aging in place, including having the knowledge and skills to 
make informed financial decisions. These options may include how technology can 
support aging in place. 

 
 

The F/P/T Ministers Responsible for Seniors approved an information resource on Powers 
of Attorney and joint bank accounts. This booklet helps develop an understanding of the 
benefits and risks associated with these two financial management tools commonly used 
by seniors. The booklet will be made public and will be distributed by the provinces and 
territories at their discretion.  
 
F/P/T Ministers Responsible for Seniors will reconvene in October 2014 to review 
progress on the work being done and identify new priorities.  
 
“I look forward to welcoming F/P/T Ministers to continue our ongoing collaboration towards 
supporting the well-being of seniors in Canada,” said Prince Edward Island Minister of 
Community Services and Seniors Valerie E. Docherty. 
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This news release is available in alternative formats upon request.  
 
 



  
For further information (media only):  
 
Mark Wall  
Office of the Minister of State (Seniors) 
613-617-7993  
 
 
Media Relations Office  
Department of Employment and Social 
Development  
819-994-5559  

 
 
Damien Healy 
Manager Planning and 
Communications 
Department of Health and 
Social Services 
Tel: (867) 920-8927 
Email: 
damien_healy@gov.nt.ca  

  

 
 
 
"While Québec shares the concerns of other governments regarding these subjects, it does not subscribe to, or take part in, 
pan-Canadian approaches in fields within its jurisdiction and intends to fully assume its responsibilities in these matters. 
Quebec will continue to contribute to this forum by sharing expertise, information and best practices." 
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15e réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) 
responsables des aînés 

Une collaboration soutenue pour favoriser le mieux-être des aînés au 
Canada 

 
 
YELLOWKNIFE (TERRITOIRES DU NORD-OUEST), le 10 octobre 2013—Cette 
semaine, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés 
se sont réunis pour examiner les récents travaux qu’ils ont réalisés de manière 
collaborative et discuter des façons permettant d’appuyer davantage le mieux-être des 
aînés vivant au Canada. Se fondant sur les mesures prises par le forum au cours de la 
dernière année, les ministres ont convenu de priorités communes pour l’année à venir. 
 
Les aînés au Canada sont en meilleure forme, vivent plus longtemps, mènent une vie 
plus active qu’avant et continuent d’apporter une précieuse contribution à leurs 
collectivités, à leurs familles et à leurs milieux de travail. En raison de l’augmentation du 
nombre d’aînés au Canada, les travaux en cours, entrepris dans l’intérêt des personnes 
plus âgées, sont plus importants que jamais.  
 
« Notre gouvernement continue de travailler fort pour améliorer la vie des aînés, a 
signalé l’honorable Alice Wong, ministre d’État (Aînés) et coprésidente fédérale de la 
réunion. Je suis heureuse d’avoir l’occasion de rencontrer mes collègues des provinces 
et territoires pour discuter notamment de l’amélioration des connaissances financières 
des aînés et des mesures à prendre pour aider les travailleurs âgés à concilier les 
exigences concurrentielles liées au travail et à la prestation de soins. »  
 
« Dans les Territoires du Nord-Ouest, nous encourageons les aînés à vieillir en santé et 
à demeurer avec leurs proches pendant les dernières années de leur vie, a affirmé 
l’honorable Tom Beaulieu, ministre responsable des Aînés pour les Territoires du Nord-
Ouest et coprésident de la réunion. Au cours des deux derniers jours, nous avons 
communiqué nos points de vue sur le vieillissement en santé aux ministres des autres 
territoires et provinces. Nous sommes satisfaits de la collaboration et des échanges qui 
ont eu lieu entre les ministres et sommes heureux d’avoir eu la chance de mettre notre 
territoire en valeur. » 
 
 
 
 
 
 
Les ministres ont convenu de travailler sur les priorités suivantes :  
 
• aider les travailleurs âgés à concilier les exigences concurrentielles associées au  

travail et à la prestation de soins en veillant à sensibiliser les employés et les 



  
employeurs aux programmes, aux services et aux prestations qui peuvent 
potentiellement aider les travailleurs âgés, qui sont aussi des personnes 
soignantes, à continuer de participer à la population active canadienne; 

• étudier les possibilités visant à appuyer les aînés et les personnes approchant 
l’âge de la retraite en sensibilisant la population à la nécessité de planifier le 
vieillissement chez soi et de posséder les connaissances et les compétences 
pour prendre des décisions financières éclairées. Ces possibilités peuvent 
notamment inclure la façon dont la technologie peut appuyer le vieillissement 
chez soi. 

 
Les ministres FPT responsables des aînés ont approuvé une ressource documentaire sur 
les procurations et les comptes conjoints. Cette ressource documentaire aide à 
comprendre les avantages et les risques associés à ces deux outils de gestion financière 
utilisés fréquemment par les aînés. La ressource documentaire sera rendue publique et 
les provinces et territoires pourront la distribuer sur leur territoire à leur convenance.  
 
Les ministres FPT responsables des aînés se réuniront de nouveau en octobre 2014 afin 
d’examiner les progrès accomplis sur le travail en cours et de se fixer de nouvelles 
priorités.  
 
« Je serai heureuse d’accueillir les ministres FPT afin de poursuivre notre collaboration 
continue pour appuyer le mieux-être des aînés au Canada », a signalé la ministre des 
Services communautaires et des Aînés de l’Île-du-Prince-Édouard, l’honorable  
Valerie E. Docherty. 
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Ce communiqué est offert sur demande en d’autres formats. 
 
 
 
Pour en savoir plus (médias seulement) : 
 
Mark Wall 
Cabinet de la ministre d’État (Aînés) 
613-617-7993 
 
Bureau des relations avec les médias 
Ministère de l’Emploi et du 
Développement social 
819-994-5559 
 

Damien Healy 
Gestionnaire de la planification et des 
communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
867-920-8927 
damien_healy@gov.nt.ca 
 

«Bien que le Québec partage les préoccupations des autres gouvernements concernant ces sujets, il ne souscrit, ni ne 
participe aux approches pancanadiennes dans les domaines qui relèvent de sa compétence et entend continuer 
d'assumer pleinement ses responsabilités. Le Québec continuera à contribuer à ce forum en partageant de l’expertise, 
de l’information et des bonnes pratiques. » 
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