16th Meeting of Federal, Provincial and Territorial (F/P/T)
Ministers Responsible for Seniors On-going collaboration to support
the well-being of seniors living in Canada
Federal, Provincial and Territorial (F/P/T) Ministers Responsible for Seniors met this
week in Charlottetown to review recent collaborative work and discuss ways to further
support the well-being of seniors living in Canada.
F/P/T Ministers Responsible for Seniors recognized the valuable contribution that
seniors make to Canadian society. They agreed that all governments have a role to play
to ensure that seniors are supported and their contributions are respected.
F/P/T Ministers Responsible for Seniors were pleased to approve several resources to
support planning for aging in place. These include the first in a series of videos, a fact
sheet and a comprehensive self-assessment checklist, that will raise awareness and
encourage seniors and near-seniors to consider the importance of planning for aging in
place in their home or community. These resources will be made public and distributed
by provinces and territories at their discretion. Ministers were also pleased to discuss
the progress being made to raise awareness among employers and key stakeholders of
the benefits of supporting older workers who are balancing work and caregiving
responsibilities, including best practices/models of creating caregiver-friendly
workplaces.
During the meeting, Ministers directed that work immediately take place on two priority
areas: explore ways to increase caregiver readiness for current and future Canadian
caregivers; and share promising approaches that lead to innovative solutions to address
social isolation among seniors, including those living in rural and remote communities.
Quotes
“Forums such as this help us better anticipate and respond to the changing needs of
Canada’s aging population. All levels of government have a role to play, and we are
committed to working in partnership to support seniors in Canada. Our discussions over
these past two days have focused on critical issues, such as the importance of planning
for aging in place and of supporting older workers who are balancing the competing
demands of work and caregiving.”
– The Honourable Alice Wong, Minister of State (Seniors),Government of Canada
“Prince Edward Island was honoured to have the opportunity to host the 2014 meeting
of Ministers Responsible for Seniors. As Co-chair of the conference, I welcomed this
opportunity to learn from both my colleagues and presenters. We must continue working
collaboratively to support our near-seniors and seniors and ensure their needs are front
and center at all levels of government and in our communities.”
– The Honourable Valerie E. Docherty, Minister of Community Services and Seniors,
Prince Edward Island
Quick facts

• The Forum of Federal/Provincial/Territorial Ministers Responsible for Seniors was
established in 1992 by F/P/T governments to advance issues of common interest. The
focus is on concrete, collaborative projects and actions that will have a positive impact
on the lives of seniors.
• Prince Edward Island is home to Canada’s third highest proportion of people age 65
and over at 17.9% of the population.
• F/P/T Ministers Responsible for Seniors will reconvene in British Columbia in 2016 to
review progress and identify new priority areas to help meet the needs of seniors.
Associated links
• Federal/Provincial/Territorial Ministers Responsible for Seniors Forum
Québec contributes to the F/P/T Seniors Forum by sharing expertise, information and
best practices. However, it does not subscribe to, nor participate in, federal
/provincial/territorial approaches in the area of seniors. The Quebec government intends
to continue to fulfill its responsibilities to seniors in Quebec.
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16e réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux
responsables des aînés Une collaboration continue pour favoriser le
mieux-être des aînés au Canada
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés se sont
réunis cette semaine à Charlottetown pour examiner les récents travaux qu’ils ont
réalisés conjointement et pour discuter des avenues visant à favoriser davantage le
mieux-être des aînés au Canada.
Ils ont reconnu la précieuse contribution des aînés à la société canadienne et ont
convenu que tous les ordres de gouvernement avaient un rôle à jouer pour offrir du
soutien aux aînés et veiller au respect de leur contribution.
Les ministres FPT responsables des aînés ont approuvé plusieurs ressources visant à
appuyer la planification du vieillissement chez soi. Parmi ces ressources, il y a la
première vidéo d’une série de vidéos, un feuillet d’information ainsi qu’une liste de
contrôle d’autoévaluation qui visent à sensibiliser les aînés et les personnes qui
approchent de l’âge de la retraite et à les encourager à tenir compte de l’importance de
prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils puissentvieillir chez eux ou au sein de
leur communauté. Ces ressources seront mises à la disposition du public et distribuées
aux provinces et aux territoires, à leur discrétion. Les ministres étaient également
heureux d’examiner les progrès réalisés pour sensibiliser les employeurs et les
principaux intervenants aux avantages d’appuyer les travailleurs âgés qui concilient leur
travail avec leurs responsabilités d’aidant naturel, y compris les pratiques et modèles
exemplaires liés à l’établissement de milieux de travail adaptés aux besoins des aidants
naturels.
À la rencontre, les ministres ont demandé que des travaux soient entrepris
immédiatement dans deux secteurs prioritaires : étudier les façons d’augmenter la
disponibilité des aidants naturels actuels et futurs au Canada et mettre en commun les
approches prometteuses pour trouver des solutions novatrices aux problèmes
d’isolement social chez les aînés, plus particulièrement ceux des collectivités rurales et
éloignées.
Citations
« Des réunions comme celle-ci nous aident à mieux anticiper les besoins changeants
de la population vieillissante du Canada afin d’être en mesure d’y répondre. Tous les
ordres de gouvernement ont un rôle à jouer, et nous sommes déterminés à travailler en
partenariat en vue d’offrir du soutien aux aînés canadiens. Au cours des deux derniers
jours, nos discussions ont principalement porté sur des questions critiques, notamment
l’importance de la planification du vieillissement chez soi et du soutien des travailleurs
âgés qui concilient des exigences concurrentielles liées au travail et à leurs
responsabilités d’aidant naturel. »
– L’honorable Alice Wong, ministre d’État (Aînés), gouvernement du Canada

« C’était un honneur pour l’Île du Prince Édouard d’accueillir les ministres responsables
des aînés pour cette réunion. À titre de coprésidente de la conférence, j’étais heureuse
de profiter de l’occasion pour apprendre de mes collègues et des présentateurs. Nous
devons continuer à travailler ensemble pour répondre aux besoins des personnes
approchant de l’âge de la retraite et des aînés. Nous devons également nous assurer
que les besoins des aînés sont mis en avant-plan, et ce, à tous les paliers de
gouvernement et au sein de nos collectivités. »
– L’honorable Valerie E. Docherty, ministre des Services communautaires et des Aînés,
Île du Prince Édouard
En bref
• Le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés a été
établi en 1992 par les gouvernements FPT pour faire avancer les questions d’intérêt
commun. Dans son travail, le Forum met l’accent sur les projets de collaboration et les
mesures concrètes qui auront une incidence positive sur la vie des aînés.
• On retrouve à l’Île-du-Prince-Édouard, la troisième plus forte proportion de personnes
de 65 ans et plus du Canada, soit 17,9 % de la population.
• Les ministres FPT responsables des aînés se réuniront de nouveau en 2016, en
Colombie-Britannique, pour discuter des progrès accomplis et établir de nouvelles
priorités en vue de répondre aux besoins des aînés.
Liens connexes
• Forum fédéral, provincial et territorial des ministres responsables des aînés
Le Québec contribue au Forum FPT des aînés par le partage d’expertise, d’information
et de bonnes pratiques. Cependant, il n’adhère, ni ne participe aux approches fédéraleprovinciales-territoriales en ce qui concerne la question des aînés. Le gouvernement du
Québec entend continuer d’assumer pleinement ses responsabilités auprès des aînés
au Québec.
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