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Provincial and Territorial Ministers Responsible for Seniors  
Take Action on Healthy Aging 

 
YELLOWKNIFE (October 9, 2013) - Healthy aging, healthy living and getting a better 
understanding of the continuum of care options available for seniors across the country 
were the focus of discussions at the annual meeting of Provincial and Territorial 
Ministers (P/T) Responsible for Seniors. 
 
P/T Ministers want to encourage the creation of supportive environments for seniors to 
age in place across Canada and lead active, socially engaged lifestyles, which 
contribute to healthy aging. 
 
“Seniors are one of the fastest growing populations, not only in the Northwest 
Territories but for the rest of Canada as well,” said Tom Beaulieu, Minister Responsible 
for Seniors and Chair of the 2013 meeting of Provincial/Territorial Ministers 
Responsible for Seniors. “This morning, P/T Ministers discussed the need to exchange 
information and best practices on healthy aging that will benefit seniors across the 
country. Manitoba and New Brunswick have agreed to lead this process.” 
 
As co-leads of the Seniors’ Working Group subcommittee for the Council of the 
Federation, the Ministers of Alberta and Saskatchewan, will consult with the Premiers 
Health Care Innovation Working Group co-chairs to help coordinate the priorities of the 
seniors’ subcommittee.  
 
The meeting was an opportunity for P/T Ministers responsible for seniors to share 
insights and discuss issues of importance to seniors such as healthy aging, housing, 
and aging in place. P/T Ministers also agreed to meet again in P.E.I. in 2014. 
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For more information, contact:  
 
Damien Healy 
Manager, Planning and Communications 
Department of Health and Social Services 
Tel: (867) 920-8927 
Email: damien_healy@gov.nt.ca 
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Les ministres provinciaux et territoriaux responsables des aînés prennent des 
mesures concrètes sur le vieillissement en santé 

 
YELLOWKNIFE (le 9 octobre 2013) – Le vieillissement en santé, une vie saine et une 
compréhension accrue des options de soins polyvalents offerts au Canada ont fait 
l’objet de discussions lors de la réunion annuelle des ministres provinciaux et 
territoriaux (PT) responsables des aînés. 
 
Les ministres provinciaux et territoriaux veulent encourager la création de milieux 
favorables pour les aînés au Canada afin que ceux-ci puissent vieillir chez-eux, mener 
une vie active et prendre part à la vie de la société, ce qui permet de contribuer au 
vieillissement en santé. 
 
« Les aînés constituent l’un des segments de la population dont la croissance est la 
plus rapide, non seulement dans les Territoires du Nord-Ouest, mais également dans 
le reste du Canada », a déclaré Tom Beaulieu, ministre responsable des Aînés et 
président de la réunion de 2013 des ministres provinciaux et territoriaux responsables 
des aînés. « Ce matin, les ministres provinciaux et territoriaux ont discuté de la 
nécessité de mettre en commun l’information et les pratiques exemplaires en matière 
de vieillissement en santé dont bénéficieront les aînés du Canada. Le Manitoba et le 
Nouveau-Brunswick ont accepté de diriger ce processus. » 
 
À titre de codirigeants du sous-comité du groupe de travail sur les aînés du Conseil de 
la fédération, les ministres de l’Alberta et de la Saskatchewan communiqueront avec 
les coprésidents du Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé des 
premiers ministres pour aider à coordonner les priorités du sous-comité des aînés. 
 
La réunion a permis aux ministres responsables des Aînés de partager leurs idées et 
de discuter des enjeux d’importance pour les aînés, notamment le vieillissement en 
santé, le logement et le vieillissement chez soi. De plus, les ministres ont convenu de 
se réunir à nouveau à l’Île-du-Prince-Édouard en 2014. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :  
 
Damien Healy 
Gestionnaire, Planification et communications 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Tél. : 867-920-8927 
Courriel : damien_healy@gov.nt.ca 
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