TD 345-19(2) TABLED ON MARCH 9, 2021

Government of the Northwest Territories Response to
Motion 11-19(2): Creation of a Northwest Territories Elders’ Strategy
Motion
NOW THEREFORE I MOVE, seconded by the Member for Thebacha, that
the Government of the Northwest Territories develop a strategy by
engaging Northwest Territories elders that provides a whole of
government approach to enhance and coordinate programs and
services to elders going forward;
AND FURTHER, that the Government respond to this motion within 120
days.
GNWT Response
The GNWT accepts the motion to develop an NWT Elders’ Strategy, which aligns with, and
compliments, the activities within the GNWT Mandate commitment to enable seniors to age
in place with dignity. The Department of Health and Social Services (Department) is
committed to achieving the development of an Elders’ Strategy in collaboration with other
GNWT departments.
The Department has met with other GNWT departments to advance planning and
coordination of seniors aging in place Mandate commitments. Indigenous and community
governments, support agencies, families and seniors will be engaged to identify gaps in
existing resources for seniors and to support the development of the NWT Elders’ Strategy.
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Réponse du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la Motion 11-19(2) :
Création d’une Stratégie sur les aînés des Territoires du Nord-Ouest
JE PROPOSE À PRÉSENT appuyée par la députée de Thebacha :
QUE le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest crée une stratégie
avec l’apport des personnes âgées des Territoires du Nord-Ouest visant
à adopter une approche pangouvernementale pour améliorer et
coordonner les programmes et les services offerts aux personnes
âgées;
QUE le gouvernement donne une réponse complète à cette motion d’ici
120 jours.
Réponse du GTNO
Le GTNO accueille la motion visant à élaborer une stratégie ténoise sur les aînés respectant
et complétant le mandat gouvernemental qui permet aux personnes âgées des TNO de
vieillir dans la dignité dans leur collectivité. C’est le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) qui veillera à son élaboration en collaboration avec les autres ministères du
GTNO.
Les représentants du MSSS se sont réunis avec ceux des autres ministères du GTNO pour
planifier et coordonner la mise en œuvre des engagements du mandat liés aux aînés. Les
gouvernements autochtones et les administrations communautaires, les organismes de
soutien, les familles et les personnes âgées participeront également au processus
d’élaboration pour cerner les lacunes dans les ressources existantes et aider à mettre en
place la nouvelle stratégie.
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