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Introduction
Au cours de l’année 2016-2017, la Table de 
concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM) a 
réalisé une démarche de consultation auprès de ses 
membres. Cette démarche visait l’atteinte de deux 
principaux résultats. 

D’abord, documenter la situation des organismes 
membres de la TCAÎM afin de procéder au 
renouvellement de la planification stratégique de 
cette dernière. 

Cette démarche de consultation avait également pour 
objectif de mieux connaître les besoins des citoyens 
aînés résidant sur le territoire montréalais afin de 
guider la Ville de Montréal dans la rédaction de son 

prochain plan Municipalité amie des aînés (MADA). 
Ainsi, avec cet exercice, nous souhaitions réitérer notre 
volonté d’agir à titre de partenaire privilégié des 
institutions municipales et régionales de Montréal.

Le présent document dresse un portrait des besoins des 
citoyens aînés de l’île de Montréal. Pour ce faire, nous 
présenterons d’abord un portrait statistique de la 
population aînée de l’île de Montréal basé sur les 
recensements de 2016 et 2011. Par la suite, nous 
exposerons la méthodologie utilisée pour collecter les 
données ayant servies à dresser ledit portrait. Puis, nous 
présenterons ce portrait à travers quatre grands 
thèmes :

1) la sécurité et la maltraitance; 
2) la participation et l’inclusion sociale; 
3) l’habitation;
4) le transport.

Démarche de consultation, 2017
Source : TCAÎM
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Présentation de la TCAÎM
En tant qu’organisation qui favorise la concertation 
et la communication entre les organismes 
représentatifs de la population aînée de l’île de 
Montréal, la TCAÎM :

Favorise le rayonnement des activités et des 
démarches de ses membres; 

S’appuie sur l’expertise et les compétences de 
ses membres pour développer son rôle 
d’interlocuteur privilégié auprès des différentes 
instances décisionnelles; 

Assure un leadership dans les revendications 
portées par ses membres pour améliorer la 
situation des personnes aînées de l’île de 
Montréal;

Travaille à influencer les différentes instances et 
différents partenaires qui peuvent contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
aînés de l’île de Montréal.

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

La TCAÎM ne se substitue pas aux organismes de personnes 
aînées;

La TCAÎM peut entreprendre des projets, mais elle se définit 
principalement comme un organisme de solidarité qui appuie 
les initiatives d’amélioration de la qualité de vie des citoyens 
aînés;

La TCAÎM travaille en concertation avec ceux qui possèdent une 
expertise dans des dossiers précis concernant le mieux-être des 
personnes âgées et la solidarité entre les générations; 

La TCAÎM oriente ses activités avec l’esprit qu’une action 
concertée est plus forte qu’une action isolée; 

La TCAÎM lutte contre l’âgisme en soulignant l’apport essentiel 
des personnes aînées à la construction de notre société et 
valorise leur capacité à poursuivre ce rôle.

La TCAÎM s’est donné les valeurs suivantes :

Ses principaux objectifs sont:

Animer et soutenir un lieu de concertation entre 
les organismes représentatifs de la population 
aînée de l’île de Montréal dans une dynamique 
d’interaction avec les institutions concernées 
par la situation des aînés;

Favoriser et soutenir des actions visant 
l’amélioration des conditions de vie des aînés;

Apporter une attention particulière aux enjeux 
concernant les aînés issus des communautés 
culturelles. 

Fondée en 2000, la TCAÎM regroupe actuellement 
112 membres répartis entre membres associés (93), 
dont des Tables de concertation locales (28), et 
membres affinitaires (19). 

La mission de la TCAÎM est d’offrir un lieu de 
concertation pour les organismes-aînés de l’île de 
Montréal afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens âgés, tout en construisant une 
solidarité avec tous les âges.
 
La TCAÎM agit aussi comme interlocuteur privilégié 
auprès des différentes instances décisionnelles pouvant 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens aînés de l’île de Montréal. 

Collaborer avec les instances décisionnelles, 
particulièrement au niveau local, municipal et 
régional à la conception, la planification et la 
mise en œuvre de politiques et programmes 
ayant un impact sur la qualité de vie d’une 
communauté vieillissante;

Mettre en valeur l’apport économique, social et 
culturel des citoyens aînés de l’île de Montréal.
 
Afin de réaliser son mandat, la TCAÎM est en lien 
avec des partenaires institutionnels importants : le 
Ministère de la Famille, le Ministère de la Santé et 
des Services sociaux, la Conférence des Tables 
régionales de concertation des aînées et aînés du 
Québec et les villes de l’île de Montréal.
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Qui sont les aînés sur l’île de Montréal
Portrait statistique

295 295 personnes âgées de 65 ans et plus 
résident sur le territoire de l’île de Montréal, 
soit 15,6 % de la population totale. On 
prévoit qu’en 2026, cette proportion 
atteindra près de 21 %, soit plus d’une 
personne sur cinq. 29

5 
29

5

1 Statistique Canada, La situation des personnes âgées dans les ménages,  
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-312-x/98-312-x2011003_4-fra.cfm
2 Ibid.

Selon le recensement de 2011 réalisé par 
Statistique Canada1 : 

Selon le recensement de 2006 réalisé par 
Statistique Canada :

L’espérance de vie de la population 
aînée est de 83,7 ans chez les 
femmes et 79,2 ans chez les 
hommes.

Plus d’une personne aînée sur trois vit seule, 
ce qui correspond à 94 865 personnes. 73 % 
des personnes aînées vivant seuls sont des 
femmes.Sept personnes aînées sur dix n’ont 

pas atteint la scolarité de niveau 
collégial. 38 % des personnes âgées 
de 65 ans et plus n’ont pas de 

73 %

Une personne aînée sur dix est sur le 
marché du travail. 11% occupent un 
emploi et 8,4 % sont à la recherche d’un 
emploi.

Le revenu net individuel médian des 
personnes aînées en 2010 est de      
21 021 $. 6 % des personnes aînées 

Un peu plus de deux personnes 
aînées sur cinq sont nées à 
l’étranger (42 %), comparativement 
à 33 % de l’ensemble de la 
population de l’île de Montréal.

40 % de la population aînée de l’île de Montréal 
déclare vivre avec une incapacité. 40 %

ont moins de 10 000 $ de revenu annuel net. 6 % 
des personnes aînées ont plus de 60 000 $ de 
revenu annuel net. Une personne aînée sur cinq est 
en situation de faible revenu. Les deux tiers des 
personnes aînées à faible revenu sont des femmes.

diplôme. 22 % ont un diplôme universitaire.
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TABLEAU 1

Distribution de la population aînée, selon le groupe d’âges et le sexe, de l’île de Montréal, 2011

CARTE 1

Dispersion de la population aînée sur le territoire de l’île de Montréal, 2011

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2011.

Source : Statistique Canada, Recensement de la population 2011.
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Méthodologie
Consultation des membres                                                          

GRAPHIQUE 1

Besoins et priorités liés aux aînés identifiés par les membres, 2017

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons consulté à 
plusieurs reprises les membres de la TCAÎM. Cette 
démarche avait pour objectif de mettre à jour les 
informations dont la TCAÎM disposait relativement aux 
besoins de ses membres.

Cet exercice avait aussi pour objectif de mieux 
connaître les besoins des citoyens aînés résidant sur le 
territoire montréalais afin de guider la Ville de 
Montréal dans son prochain plan MADA.

Le présent rapport vise spécifiquement à dresser un 
portrait des besoins des citoyens aînés identifiés lors  de 
ces consultations. Quatre activités de consultation ont 
été organisées afin de collecter l’opinion des membres, 
soit deux sondages électroniques, une assemblée des 
membres et une série de six groupes de discussions. 
La section qui suit présente ces différentes activités de 
consultation.

Sondages
Au cours de l’été 2016, deux sondages électroniques 
ont été réalisés auprès des membres de la TCAÎM afin 
de connaître leur niveau de satisfaction face à celle-ci. 
L’exercice visait aussi le recensement des besoins des 
membres et de la clientèle de ceux-ci. Le graphique 1 
présente les besoins et priorité liés aux aînés identifiés 
par les membres lors de ces deux sondages.

Grâce à cette première collecte de données, nous 
avons identifié sept grandes thématiques entourant 
les besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal que 
sont le transport, l’habitation, la santé, la sécurité, la 
participation et l’inclusion sociale, la maltraitance et 
la pauvreté. 

Besoins et priorités liés aux aînés identifiés par les membres, 2017

électroniques

............................................................................................................
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GRAPHIQUE 2

Priorisation des thématiques

Assemblée
Lors d’une assemblée des membres, tenue à l’automne 
2016, nous avons réfléchi collectivement aux 
différents besoins des citoyens aînés en lien avec ces 
sept thématiques.. 

Lors de trois ateliers, l’ensemble des membres s’est 
prononcé sur les enjeux sous-jacents liés aux 
thématiques identifiées, le niveau d’implication actuel 
et souhaité de la TCAÎM face à ces thématiques et les 
deux thématiques à prioriser par la TCAÎM au cours 
des prochaines années. Le graphique 2 présente la 
priorisation des thématiques.

À l’hiver 2017, nous avons réalisé six groupes de 
discussion sur cinq thématiques afin de pousser la 
réflexion sur les besoins des personnes aînées et 
l’identification de pistes de solution visant à combler 
ces besoins et à améliorer la qualité de vie des aînés 
montréalais. 

Ces groupes de discussion ont porté sur :
1) la sécurité et la maltraitance;
2) la participation et l’inclusion sociale; 
3) l’habitation; 
4) la pauvreté;
5) le transport.  

 

RIIRS - Mtl-Laval
CIUSSS-Centre-Ouest Île de Mtl
FADOQ-Mtl
COMACO
Carrefour Montrose
AREQ
Observatoire Vieillissement et société
CAVAC
Patro Le Prévost                                               
CREGES

Considérant l’expertise de la TCAÎM en lien avec le transport, nous avons effectué un cinquième groupe de discussion 
à l’interne avec nos chargées de projets.

Un sixième groupe de discussion a réuni les Tables locales aînées de l'île de Montréal membres de la TCAÎM afin 
de dresser un portrait territorial des besoins des citoyens aînés et déterminer de quelles façons la TCAÎM peut adapter 
son action afin d’appuyer ces dernières dans leurs actions, travaux et revendications. Ce groupe de discussion a 
regroupé 15 Tables locales: 

Afin de structurer les groupes de discussion, nous avons 
synthétisé les propos recueillis lors de la dernière  
assemblée des membres. Nous avons également 
effectué une revue de la littérature a  bordant les 
besoins des aînés afin d’offrir un portrait plus détaillé. 
La revue de littérature a également servi à bonifier le 
portrait.

Les documents consultés pour effectuer cette revue de 
la littérature sont : 

Conseil national des aînés. 2009. Rapport du 
Conseil national des aînés sur la question du faible 
revenu chez les aînés. Présenté à la ministre des 
Ressources humaines et du Développement des 
compétences, à la ministre de la Santé et à la 
ministre d’État (Aînés).

Direction de santé publique. Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal. 2008. Vieillir à 
Montréal. Un portrait des aînés. 24 p.

FADOQ. 2013. Contrat social en faveur d’une 
qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec. 
12 p.

Projet Changement et Ville de Montréal. 2007. 
Travailler auprès des aînés : Focus sur le Projet de 
travail de milieu de l’organisme Projet 
Changement/Centre communautaire pour aînés. 
102 p.

Organisation Mondiale de la Santé. 2007. Guide 
Mondial des villes-amies des aînés. 86 p.

Réseau Québécois des OSBL d’habitation. 2016. 
Le logement décent et abordable, au cœur de la 
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Mémoire 
présenté au ministère de l’emploi et de la solidarité 
sociale. 16 p.

Ville de Laval. 2012. Portrait des services et des 
besoins des aînés sur le territoire lavallois. Rapport 
intégral. 103 p. 

Ville de Montréal. 2012. Plan d’action municipal 
pour les aînés, 2013-2015. 52 p.

L’ensemble des éléments recueillis lors de la revue de 
littérature a été synthétisé et a contribué à structurer les 
groupes de discussion4. Les éléments sélectionnés pour 
structurer l’ensemble des groupes de discussion sont 
présentés en annexe. 

De plus, nous avons élaboré un questionnaire afin de 
collecter de l’information précise lors du groupe de 
discussion avec les Tables locales. Celui-ci a 
également été soumis aux Tables locales absentes lors 
de la consultation afin qu’elles puissent participer à la 
réflexion. Le questionnaire en question se retrouve à 
l’annexe 2 du présent document.

des membres

Groupes
de discussion

AQCCA
Intergénérations  Québec
Comité logement de la Petite-Patrie
P.A.S. de la rue
Fédération des OSBL d’habitation de 
Montréal
Société St-Vincent de Paul
AQDR St-Michel
Les petits frères
CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal

............................................................................................................
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AQCCA
Intergénérations  Québec
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19 organismes ont participé aux 4 premiers groupes de discussion :

Pointe-aux-Trembles/Mercier-Est 
Outremont
Mercier-Ouest
St-Léonard
Montréal-Nord
Saint-Michel

Rosemont
La Petite-Patrie
Plateau-Mont-Royal
Centre-Sud
Pointe-Saint-Charles
Côte-des-Neiges

Notre-Dame-de-Grâce, Montréal 
Ouest, Côte Saint-Luc, Westmount, 
Hampstead et Montréal-Ouest
Saint-Laurent
Lachine

Démarche de consultation, 2017
     Source : TCAÎM

- - 
- - 

- 

- - 
- - 
- 

- - 

- 
- - 

- 

- 
- - 

- - 
- - 
- - 

- - 
- - 
- - 

- 

- 
- 
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Revue
de littérature
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Conseil national des aînés sur la question du faible 
revenu chez les aînés. Présenté à la ministre des 
Ressources humaines et du Développement des 
compétences, à la ministre de la Santé et à la 
ministre d’État (Aînés).

Direction de santé publique. Agence de la santé et 
des services sociaux de Montréal. 2008. Vieillir à 
Montréal. Un portrait des aînés. 24 p.

FADOQ. 2013. Contrat social en faveur d’une 
qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec. 
12 p.

Projet Changement et Ville de Montréal. 2007. 
Travailler auprès des aînés : Focus sur le Projet de 
travail de milieu de l’organisme Projet 
Changement/Centre communautaire pour aînés. 
102 p.

Organisation Mondiale de la Santé. 2007. Guide 
Mondial des villes-amies des aînés. 86 p.

Réseau Québécois des OSBL d’habitation. 2016. 
Le logement décent et abordable, au cœur de la 
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Mémoire 
présenté au ministère de l’emploi et de la solidarité 
sociale. 16 p.

Ville de Laval. 2012. Portrait des services et des 
besoins des aînés sur le territoire lavallois. Rapport 
intégral. 103 p. 

Ville de Montréal. 2012. Plan d’action municipal 
pour les aînés, 2013-2015. 52 p.

L’ensemble des éléments recueillis lors de la revue de 
littérature a été synthétisé et a contribué à structurer les 
groupes de discussion4. Les éléments sélectionnés pour 
structurer l’ensemble des groupes de discussion sont 
présentés en annexe. 

De plus, nous avons élaboré un questionnaire afin de 
collecter de l’information précise lors du groupe de 
discussion avec les Tables locales. Celui-ci a 
également été soumis aux Tables locales absentes lors 
de la consultation afin qu’elles puissent participer à la 
réflexion. Le questionnaire en question se retrouve à 
l’annexe 2 du présent document.

AQCCA
Intergénérations  Québec
Comité logement de la Petite-Patrie
P.A.S. de la rue
Fédération des OSBL d’habitation de 
Montréal
Société St-Vincent de Paul
AQDR St-Michel
Les petits frères
CIUSSS de l'Est-de-l'île de Montréal

4 Afin de bonifier notre recherche littéraire, nous avons aussi consulté le Manifeste des aînés du Forum ainés 
Mercier-Est/Merier-Ouest/Hochelaga-Maisonneuve/Rosemont dont une synthèse se trouve à l’annexe 3 du présent document.
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Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de 
Montréal
Sécurité et maltraitance

GRAPHIQUE 3

Sentiment de sécurité des personnes aînées dans les 
parcs et les lieux publics

ESPACE PUBLIC
Relativement à la sécurité dans les espaces publics, une 
étude réalisée par le Service de Police de la Ville de 
Montréal en 20115 révèle que :

58% des personnes âgées ont peur de marcher 
seules le soir dans un parc;
Seulement 34% des aînés disent sortir très ou 
assez souvent le soir dans leur quartier;
95% font confiance à la police et 87% se disent 
satisfaites de celle-ci.

Lorsque nous avons interrogé les représentants des 
Tables locales (graphique 3), 72 % d’entre eux ont 
mentionné qu’ils perçoivent que les aînés se sentent 
assez en sécurité lorsqu’ils fréquentent un parc ou des 
lieux publics. Il y a également respectivement 22 % et 
6 % d’entre eux qui évaluent que les aînés se sentent 
peu ou pas du tout en sécurité.

parcs et les lieux publics

À ce sujet la représentante de la Table locale de 
St-Léonard précise que plusieurs aînés de son 
territoire ne sortent pas le soir, car ils se méfient des 
jeunes. Sur le territoire de Lachine, les personnes âgées 
de 65 ans et plus ne se sentent pas en sécurité le soir. 
Ce sentiment d’insécurité est encore plus grand dans 
les secteurs suivants : quartier Duff-Court, en bordure 
du Canal Lachine, le territoire de l’ex-Ville Saint-Pierre 
et le secteur est de Lachine. Selon la représentante de 
la Table locale desservant Lachine, ce sentiment 
d’insécurité s’accroît en soirée. Elle souligne également 
qu’il n’y a pas assez de présence policière dans ces 
secteurs. 

5 Côté, Michelle et Benoît Dupont (dirs). 2014. Lecture de l’environnement du Service de police de la Ville de Montréal 2013. 
Service de police de Montréal/Centre de criminologie comparée, Montréal, 238 p.

- 
- 
- 

     Source : www.betsymccaughey.com
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GRAPHIQUE 4

Animation des lieux publics

GRAPHIQUE 5

Présence policière dans les parcs et les lieux publics

Lors de la table thématique sur la sécurité et la 
maltraitance, un membre a souligné que plus les lieux 
publics sont animés, plus les personnes aînées se 
sentent en sécurité. À ce sujet 44,5% des tables locales 
consultées considèrent que les lieux publics sont très ou 
assez animés tandis que 55,5% évaluent que les lieux 
publics sont un peu ou pas du tout assez animés afin 
que les aînés se sentent en sécurité (graphique 4).

À ce sujet, la représentante de la Table locale 
desservant notamment Montréal-Ouest souligne qu’il 
y a peu d’animation dans les lieux publics de son 
territoire et qu’il y a encore moins d’animation à 
l’intention des personnes aînées. 

Les membres consultés lors du groupe de discussion 
portant sur la sécurité et la maltraitance ont également 
souligné le travail effectué par Tandem auprès des 
aînés. Les membres apprécient ce travail et 
souhaitent que cet organisme soit encore plus actif sur 
l’ensemble du territoire montréalais. Il est également 
souligné qu’une certaine présence policière dans les 
lieux publics sécurise les aînés. À ce sujet, 65% des 
tables locales consultées perçoivent que la présence 
policière est suffisante dans les parcs et les lieux publics 
(graphique 5).

Parmi les tables locales qui ont affirmé percevoir une 
présence policière insuffisante, la représentante de 
Montréal-Ouest estime que les policiers savent 
néanmoins répondre rapidement en cas de besoin. 
Pour d’autres, comme à Lachine, la présence policière 
est particulièrement insuffisante en soirée et même 
durant la journée dans certains parcs.

Seniors do not feel safe at night or in 
specific neighbourhoods such as Duff 
court, near the water, all of Ville 
Saint-Pierre, and in the east side of 
Lachine. It is not bright enough in streets 
and public areas, there is little police 
presence, and many 'undesirables'.

Représentante de la Table locale 
desservant le secteur de Lachine

«

»

     Source : www.spvm.qc.ca

............................................................................................................
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BESOIN DES AÎNÉS POUR SE SENTIR EN SÉCURITÉ DANS LES
ESPACES PUBLICS
Face à ce constat, afin que les aînés se sentent plus en 
sécurité dans les espaces publics de l’île de Montréal, 
les membres consultés exposent différents besoins. Tout 
d’abord, en ce qui a trait aux aménagements 
physiques, la majorité des tables locales consultées 
souhaitent une amélioration de l’éclairage dans les 
parcs. La représentante de la Table locale de 
Rosemont souligne qu’afin que les aînés se sentent en 
sécurité dans les parcs, ils doivent sentir qu’ils sont les 
bienvenus. Pour y arriver, cette intervenante mentionne 
qu’il faut augmenter le nombre de bancs et de 
toilettes publics dans les parcs. De plus, il faut s’assurer 
que ces espaces soient accessibles pour l’ensemble des 
personnes aînées et cela inclut celles dont la mobilité 
est limitée. Pour se faire, les trottoirs encadrant les 
parcs doivent avoir des entrées charretières.

En ce qui concerne les services et programmes visant à 
améliorer la sécurité des aînés dans les espaces publics, 
les membres consultés soulignent l’importance des 
subventions permettant l’embauche d’intervenants 
de milieu et de travailleurs de rue.

     Source : www.pixabay.com

SYNTHÈSE
- - 

- 
- 

- 
- 

- Bonification des ressources allouées aux organismes en 
sécurité urbaine sur l’île de Montréal;
Amélioration de l’éclairage dans les parcs; 
Augmentation du nombre de bancs (et autres 
mobiliers urbains) et de toilettes publiques dans les 
parcs;
Implantation d’entrées charretières sur les trottoirs 
encadrant les parcs;
Conservation et bonification des fonds permettant 
l’embauche d’intervenants de milieu et de travailleurs 
de rue;
Augmentation de la présence policière dans les parcs;
Maintien des activités d’initiatives en sécurité urbaine.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Il est également important de veiller à la sécurité 
alimentaire des aînés montréalais. « Au Québec, plus 
de 30% des aînés à domicile ont des incapacités 
fonctionnelles modérées ou graves, ce qui entrave les 
activités de la vie quotidienne et domestique dont 
l’approvisionnement alimentaire, la préparation des 
repas et l’alimentation »6. « Une enquête effectuée à 
Montréal auprès d’un échantillon d’aînés recevant les 
services de livraison de repas à domicile (popotes 
roulantes) révélait que près de la moitié d’entre eux 
(44%) présentent un risque élevé de malnutrition »7. 
De plus, l’ordre professionnel des diététistes du Québec 
établit que trois facteurs influencent l’état nutritionnel 
des aînés : « leur  habileté à préparer les repas, leur 
capacité à se nourrir de manière indépendante et la 
disponibilité d’un aidant lorsque cela est requis »8. Ce 
constat a également été soulevé lors du groupe de 
discussion abordant la pauvreté. Un membre a 
souligné qu’il est important d’agir pour la sécurité 
alimentaire, car l’accès à la nourriture est un élément 

clé du maintien dans la collectivité. Ainsi, il est 
primordial que les aînés reçoivent des services pour 
assurer leur sécurité alimentaire. 
Lors du groupe de discussion portant sur la pauvreté, 
les personnes présentes ont souligné que tant les 
services de dépannage alimentaire que les popotes 
roulantes ne sont pas assurés et consolidés sur tout le 
territoire montréalais. De plus, même si un service de 
dépannage alimentaire existe, il n’est pas toujours 
facile pour les personnes aînées de s’y rendre, et ce, 
particulièrement l’hiver alors que les déplacements des 
aînés sont plus difficiles. 

À ce sujet, 35% des tables locales consultées 
considèrent que les services de dépannage 
alimentaire présents sur le territoire sont peu 
accessibles pour les aînés (graphique 6). Il s’agit des 
Tables locales desservant les territoires de St-Léonard, 
Lachine,Plateau-Mont-Royal,Pointe-aux-Trembles/
Mercier-Est, Outremont et Montréal-Nord.

Néanmoins, la majorité des Tables locales consultées 
considère que ce service demeure assez accessible. 
Finalement, les Tables locales de St-Michel et de 
Pointe-Saint-Charles considèrent que sur leur territoire 
respectif les services de dépannage alimentaire sont 
très accessibles.

6Ordre professionnel des diététistes du Québec (2007). « Mémoire de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. 
Consultation publique sur les conditions de vie des personnes aînées : un défi à réussir ensemble », p.13.

7Étape de mise en oeuvre du programme Sortir à son goût (1997). www.santepub-mtl.qc.ca

8Ordre professionnel des diététistes du Québec (Ibid.)

     Source : www.popotes.org
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GRAPHIQUE 6

Accessibilité du dépannage alimentaire

BESOIN DES AÎNÉS POUR 
ASSURER LEUR SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Seul l’organisme Garde-Manger de 
Rosalie offre le dépannage alimentaire 
dans St-Léonard, mais les personnes 
doivent être assez autonomes pour s'y 
déplacer et rapporter les denrées chez 
elles.

Table locales de St-Léonard

«

»

Une grande proportion des Tables locales souligne que 
les déplacements pour se rendre aux services sont 
difficiles pour les aînés. À ce sujet, la représentante de 
la Table locale de St-Léonard souligne que l’organisme 
Garde-Manger de Rosalie offre du dépannage 
alimentaire, « mais les personnes doivent être assez 
autonomes pour s'y déplacer et rapporter les denrées 
chez elles ». Même constat dans Rosemont où 
l’intervenant souligne que « le problème c'est le 
transport, la mobilité des aînés est un défi ! ».

Les Tables locales consultées soulignent également que 
bien que le service de popotes roulantes soit présent sur 
leur territoire, il est cependant limité dû à un manque 
de financement. Par exemple, dans le secteur de 
Pointe-aux-Trembles/Mercier-Est, il n’y a que deux 
popotes roulantes pour desservir l’ensemble du 
territoire et il y a une liste d’attente de deux à trois mois 
pour obtenir le service. 

L’accès à l’offre alimentaire courante est aussi 
problématique dans plusieurs quartiers de l’île de 
Montréal. Les représentants des Tables locales ont 
identifié plusieurs secteurs qui sont des déserts 
alimentaires : l’extrémité est de l’île de Montréal, le 
Centre-Sud, le sud de Pointe-Saint-Charles, le 
nord-ouest de St-Michel et le nord-ouest de 
Côte-des-neiges.

Ainsi, pour veiller à la sécurité alimentaire, les membres 
consultés soulignent qu’il faut consolider l’offre de 
service du dépannage alimentaire. Il faut également 
veiller à ce qu’il soit facile pour les aînés de se rendre ou 
de recevoir à domicile des services d’aide alimentaire 
et, plus simplement, de veiller à ce que l’offre 
alimentaire courante (marchés et épiceries) soit 
accessible sur tout le territoire. 

Aussi, tel que l’a démontré le portrait statistique des 
aînés de l’île de Montréal, 42% des aînés sont nés à 
l’étranger. Cette réalité doit aussi être prise en compte. 

C’est pourquoi les membres participant au groupe de 
discussion sur la pauvreté ont souligné que pour 
répondre aux besoins de tous les aînés, les services 
alimentaires doivent également offrir des mets 
diversifiés. 

     Source : www.sab-montreal.net
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Consolider l’offre de services de dépannage alimentaire;
Faciliter l’accès physique aux services de dépannage alimentaire;
Faciliter l’accès physique à l’offre alimentaire (marchés d’alimentation) afin d’éradiquer les déserts 
alimentaires;
Assurer la disponibilité de services de dépannage alimentaire diversifiés (faible teneur en sodium, 
plats d’origines ethniques diversifiées, etc.).

SYNTHÈSE

- - 
- 
- 

     Source : www.pixabay.com

SYNTHÈSE
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GRAPHIQUE 7
Niveau d’information des personnes aînées leur 
permettant de repérer et dénoncer des cas de 
maltraitance,de fraude et d’abus

MALTRAITANCE

“There is a strong lack of information 
and workshops to prevent abuse and 
fraud cases.”

«
»

La ligne Aide Abus Aînés (LAAA) « est une ligne 
téléphonique provinciale d’écoute et de référence 
spécialisée en matière de maltraitance envers les 
personnes aînées. La Ligne AAA offre des services à 
différentes clientèles dont la population, les 
professionnels et les formateurs en maltraitance »9. 
D’octobre 2010 à 2013, ligne a reçu 12 076 appels 
dont 3 938 provenaient de l’île de Montréal. Parmi 
tous les appels reçus durant cette période : 

Les personnes âgées de 80 à 89 ans 
représentent plus du tiers des présumées 
victimes de maltraitance. Plus de 70 % des 
présumées victimes sont des femmes;
Dans près de 50 % des cas, la personne qui 
maltraite la présumée victime est son enfant;
Le soutien-écoute (81 %), la recherche de 
ressources d’aide (69 %) et la recherche 
d’information sur la maltraitance envers les 
aînés (57 %) constituent les principaux motifs 
d’appels. »10. 

Les membres consultés lors du groupe de discussion 
portant sur la sécurité et la maltraitance ont soulevé 
qu’il y a un besoin en matière de formation de la 
population pour repérer la maltraitance. À ce sujet, 
44% des Tables locales estiment que les aînés de leur 
territoire respectif sont peu informés afin de repérer et 
dénoncer des cas de maltraitance, de fraude et d’abus 
(graphique 7). Pour y arriver, les membres soulignent 
qu’il faut faire de la sensibilisation, à l’image de celle 
réalisée par Tandem, et ce, de façon constante. Il y a 
donc un besoin d’être informé. Cela peut, entre autres, 
être fait via le journal local qui est davantage lu par les 
aînés.

« 78% des appels étaient liés à des situations de 
maltraitance;
L’exploitation ou la négligence 
financières/matérielles et la violence ou la 
négligence psychologiques sont les types de 
maltraitance le plus souvent rapportés par les 
appelants à la LAAA;

9 www.aideabusaines.ca

10 www.aideabusaines.ca

- 
- 

- 

- 

- 

............................................................................................................
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BESOINS DES AÎNÉS POUR CONTRER LA MALTRAITANCE, 
L’INTIMIDATION ET L’ABUS

Parmi les Tables locales qui perçoivent que les aînés 
sont assez bien informés, ceux-ci reçoivent de 
l’information via la police et le CLSC qui offrent des 
sessions d'information à ce sujet dans les résidences 
privés, les HLM et les centres communautaires. 

Par exemple, à St-Léonard, la travailleuse de milieu 
(Réseau d'Entraide) sensibilise les nouveaux contacts et 
la Table de Concertation des aînés en action de 
St-Léonard a organisé une activité de prévention 
touchant près de 80 personnes sur les abus et la 

maltraitance envers les aînés lors de la journée du 15 
juin (Journée mondiale de lutte contre maltraitance 
envers les aînés). Aussi, la formation "Ce n'est pas 
correct!" sera donnée bientôt ». 

Dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans 
le cadre du projet Plateau-Ressources, implanté depuis 
trois ans, des intervenants font du porte-à-porte afin 
d’informer les aînés. Plusieurs membres reconnaissent 
le travail réalisé par le SPVM via les postes de quartier.

Afin de contrer la maltraitance, l’intimidation et les 
abus envers les aînés, l’ensemble de la population doit 
être mieux informée pour repérer et intervenir dans 
ces cas. Pour y arriver, les membres soulignent qu’il faut 
faire de la sensibilisation, à l’image de celle réalisée 
par Tandem, et ce, de façon constante. 

Il y a également un grand besoin de faire connaître les 
services offerts pour aider les ainés vivant des cas de 
maltraitance tel la ligne Aide Abus Ainés.

Réalisation de campagnes de 
sensibilisation;
Promotion des services offerts pour 
soutenir les ainés vivant des cas de 
maltraitance;
Poursuite de la réalisation de projets 
novateurs en partenariat entre le milieu 
communautaire et institutionnel.

- 
- 

Réalisation de campagnes de 
sensibilisation;
Promotion des services offerts pour 
soutenir les ainés vivant des cas de 
maltraitance;
Poursuite de la réalisation de projets 
novateurs en partenariat entre le milieu 
communautaire et institutionnel.

- 
- 

SYNTHÈSE

- 
- 

............................................................................................................

- 

     Source : www.aideabusaines.ca
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GRAPHIQUE 8

Types d’organisme dans lesquels les bénévoles de 55 ans et plus s’impliquent, Québec 2010

GRAPHIQUE 9

Offre de bénévolat

GRAPHIQUE 10

Nombre de bénévoles

Participation et inclusion sociale
BÉNÉVOLAT
Au Québec, 26,4% des personnes âgées de 65 ans et 
plus effectuent du bénévolat. Les aînés qui font du 
bénévolat  y consacrent plus d’heures que les autres 
groupes d’âge. 

Parmi les Tables locales consultées, 61 % d’entre elles 
considèrent que l’offre de bénévolat sur leur territoire 
est très ou assez variée (graphique 9). Le service de 
popote roulante est implanté dans plusieurs secteurs et 
est un lieu où beaucoup d’aînés y font du bénévolat. 
Par contre, les Tables locales consultées mentionnent 
qu’il y a un manque de bénévoles pour assurer 
différents services aux aînés. 72 % de celles-ci notent 

que le nombre de bénévoles n’est pas suffisant 
(graphique 10). À Montréal-Ouest, « il y a beaucoup 
de programmes et d’organismes qui sont 
continuellement à la recherche de bénévoles ».

Toutes les tables locales affirment qu’il y a un manque 
criant de bénévoles pour l’accompagnement pour 
motif médical. 

19% des heures de bénévolat offertes aux organismes 
québécois sont réalisées par des aînés. Ainsi, en 
moyenne, les aînés bénévoles y consacrent 267,5 
heures par année11. 

11 Institut de la statistique du Québec (2010). Portrait social du Québec - le bénévolat, Gouvernement du Québec, 285-302/ 301 p.

............................................................................................................
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GRAPHIQUE 11

Diffusion de l’information concernant le bénévolat

GRAPHIQUE 12

Nombre de lieux de rassemblement pour les aînées

LIEUX DE RASSEMBLEMENT

Lors du groupe de discussion abordant la participation 
et l’inclusion sociale, les participants ont également 
souligné l’importance que les aînés aient accès à 
l’information. Bien que de plus en plus d’aînés aient 
accès à Internet et que cela soit une source 
d’informations pour plusieurs, particulièrement les 
babyboomers, il demeure, selon les membres 
consultés, important de diffuser l’information via 
d’autres canaux. L’utilisation des babillards ou 
l’impression de signets d’informations distribués aux 
aînés dans différents centres sont des moyens encore 
efficaces pour transmettre de l’information aux aînés. 
À ce sujet, 50 % des Tables locales consultées estiment 
que l’information concernant le bénévolat est bien 
diffusée sur leur territoire (graphique 11). Par exemple, 
la représentante de la Table de St-Léonard souligne 
que beaucoup d’information concernant le bénévolat 

est publiée dans le journal local Le Progrès. Pour sa 
part, la Table locale de Lachine diffuse l’information 
via les journaux, les bulletins électroniques et les 
babillards des commerces.

Lors du groupe de discussion portant sur l’inclusion et 
la participation sociale, les membres présents ont 
souligné qu’il est important pour les aînés d’avoir des 
lieux à proximité de leur résidence pour se rassembler. 
Pour plusieurs, ces lieux doivent être partagés avec tous 
pour favoriser l’inclusion sociale. Un membre a 
également mentionné qu’en plus de ces lieux 
intergénérationnels, les aînés doivent avoir des lieux 
pour se rassembler entre eux et échanger sans peur 
d’être jugés ou dérangés.

Les deux tiers des Tables locales consultées estiment 
que le nombre de lieux de rassemblement pour les 
aînées est peu suffisant sur leur territoire respectif 
(graphique 12). Ces lieux sont souvent des Centres de 
loisirs. Plusieurs cafés et restaurants deviennent 
également des lieux de rassemblement ainsi que les 
centres commerciaux.            

Nombre de lieux de rassemblement pour les aînées

Marche pour tous, 2017
Source : TCAÎM

............................................................................................................
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BESOINS DES AÎNÉS POUR ASSURER LA PARTICIPATION ET 
L’INCLUSION SOCIALE
Ainsi, afin de participer et être inclus à la société, les 
aînés ont besoin de se sentir valorisés. Pour plusieurs,  
faire du bénévolat est un moyen pour y arriver. 
L’information sur le bénévolat doit être bien diffusé et 
facile d’accès. De plus, l’offre de bénévolat doit 
également être variée afin de convenir à l’ensemble 
des aînés et de leurs capacités. Finalement, les aînés 
ont besoin de lieux de rassemblement situés à 
proximité de leur lieux de résidence afin d’échanger et 
ainsi briser leur isolement. 

Organiser des activités mettant en valeur la contribution sociale des aînés; 
Faciliter l’accès à l’information relative aux différents besoins du milieu en 
matière de bénévolat ;
Varier l’offre de bénévolat afin de convenir à l’ensemble des aînés et de leurs 
capacités;
Offrir des lieux de rassemblement situés à proximité des résidences des aînés 
montréalais afin de permettre l’échange et ainsi réduire leur isolement. 

Source : www.pixabay.com

SYNTHÈSE

- 

- 
- 
- 

SYNTHÈSE
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Habitation

LOGEMENT

Selon le recensement de 2011 réalisé par Statistique 
Canada12, sur le territoire de l’île de Montréal, 90 % 
des personnes âgées de 65 ans et plus vivent au sein 
d’un ménage privé. Parmi celles-ci, 51% sont locataires 
tandis que 49 % sont propriétaires. Les aînés sont 
également très peu portés à déménager. Seulement 
4 % des aînés de l’île de Montréal ont déclaré avoir 
déménagé au cours de l’année précédant le 
Recensement de 2011. Parmi les aînés ayant 
déménagés, 76 % se sont installés dans la même ville 
que celle où ils résidaient auparavant. Une grande 
partie des revenus des aînés est consacrée au 
logement. En effet, 40,3 % des locataires et 23,8 % des 
propriétaires âgés de 65 ans et plus consacrent 30 % 
ou plus de leur revenu total pour se loger.

En ce qui concerne l’offre de logements, l’Office 
municipal d’habitation de Montréal offre aux 
personnes âgées de 60 ans et plus 1 259 logements 
abordables avec services.

Il y a également 10 % des aînés qui vivent dans un 
ménage collectif (résidences pour aînés, 
établissements hospitaliers, CHSLD, communautés 
religieuses ou centres carcéraux). Sur le territoire de l’île 
de Montréal, il y avait en 2015, 150 résidences privées 
pour personnes aînées offrant 23 169 places13. Le loyer 
moyen pour une chambre dans une résidence privée 
située sur l’île de Montréal est de 1 692 $. Pour un 
studio, un appartement à une chambre ou à deux 
chambres, le montant moyen est respectivement de 
1 253 $, 1 664 $ et 2 437 $ par mois.

La revue de littérature a révélé qu’un logement 
répondant aux besoins des aînés se doit d’être 
abordable, accessible, adapté, salubre et sécuritaire. 
Un membre participant au groupe de discussion 
portant sur l’habitation a soulevé que ce type de 
logement existe sur le marché privé montréalais. 
Toutefois, les aînés subissent beaucoup de pression de 
la part des propriétaires afin de quitter leur logement. 
À titre d’exemple, dans l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie, bien que les aînés représentent 
14% de l’ensemble de la population14, ils représentent 
50% des personnes recevant un avis d’éviction de leur 
logement.

La majorité des Tables locales consultées estiment que 
le nombre de logements privés et publics répondant 
aux besoins des aînés est peu ou pas du tout suffisant 
(graphique 13).
 
En ce qui concerne les logements privés, bien que le 
nombre d’entre eux croisse dans plusieurs secteurs, ces 
logements sont souvent trop coûteux pour la majorité 
des aînés. À ce sujet, la représentante du secteur 
Lachine souligne que « Private housing is growing in 
Lachine however costs and services do not meet their 
needs ». À Outremont, le logement abordable est 
également un enjeu; il a été identifié par la Table 
locale comme principal besoin auquel répondre.

La majorité des tables locales consultées considère que 
les logements occupés par les aînés sont peu 
abordables, peu accessibles, peu adaptés, peu 
salubres et assez sécuritaires.

Lors du groupe de discussion portant sur l’habitation, 
la salubrité des logements où habitent les aînés a été 

soulevée. Un membre a souligné qu’il est très 
compliqué pour les locataires de porter plainte. Il faut 
simplifier le processus et également fournir de 
l’accompagnement et du soutien aux aînés, d’autant 
plus que plusieurs personnes âgées sont craintives à 
porter plainte de crainte de se faire évincer ou subir une 
hausse de loyer.

Lors du groupe de discussion portant sur l’habitation, 
la salubrité des logements où habitent les aînés a été 
soulevée. Un membre a souligné qu’il est très 
compliqué pour les locataires de porter plainte. Il faut 
simplifier le processus et également fournir de 
l’accompagnement et du soutien aux aînés, d’autant 
plus que plusieurs personnes âgées sont craintives à 
porter plainte de crainte de se faire évincer ou subir une 
hausse de loyer.

12Recensement, 2011.

13https://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/65989/65989_2015_A01.pdf?lang=fr

14http://avoidbedbugs.info/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_65_ROSEMONT.PDF

Source : www.vrm.ca

............................................................................................................
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GRAPHIQUE 13

Nombre de logements privés et publics répondants aux besoins des personnes aînées

TABLEAU 2

Évaluation des logements occupés par des personnes aînées

La revue de littérature a révélé qu’un logement 
répondant aux besoins des aînés se doit d’être 
abordable, accessible, adapté, salubre et sécuritaire. 
Un membre participant au groupe de discussion 
portant sur l’habitation a soulevé que ce type de 
logement existe sur le marché privé montréalais. 
Toutefois, les aînés subissent beaucoup de pression de 
la part des propriétaires afin de quitter leur logement. 
À titre d’exemple, dans l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie, bien que les aînés représentent 
14% de l’ensemble de la population14, ils représentent 
50% des personnes recevant un avis d’éviction de leur 
logement.

La majorité des Tables locales consultées estiment que 
le nombre de logements privés et publics répondant 
aux besoins des aînés est peu ou pas du tout suffisant 
(graphique 13).
 
En ce qui concerne les logements privés, bien que le 
nombre d’entre eux croisse dans plusieurs secteurs, ces 
logements sont souvent trop coûteux pour la majorité 
des aînés. À ce sujet, la représentante du secteur 
Lachine souligne que « Private housing is growing in 
Lachine however costs and services do not meet their 
needs ». À Outremont, le logement abordable est 
également un enjeu; il a été identifié par la Table 
locale comme principal besoin auquel répondre.

La majorité des tables locales consultées considère que 
les logements occupés par les aînés sont peu 
abordables, peu accessibles, peu adaptés, peu 
salubres et assez sécuritaires.

Lors du groupe de discussion portant sur l’habitation, 
la salubrité des logements où habitent les aînés a été 

soulevée. Un membre a souligné qu’il est très 
compliqué pour les locataires de porter plainte. Il faut 
simplifier le processus et également fournir de 
l’accompagnement et du soutien aux aînés, d’autant 
plus que plusieurs personnes âgées sont craintives à 
porter plainte de crainte de se faire évincer ou subir une 
hausse de loyer.

Lors du groupe de discussion portant sur l’habitation, 
la salubrité des logements où habitent les aînés a été 
soulevée. Un membre a souligné qu’il est très 
compliqué pour les locataires de porter plainte. Il faut 
simplifier le processus et également fournir de 
l’accompagnement et du soutien aux aînés, d’autant 
plus que plusieurs personnes âgées sont craintives à 
porter plainte de crainte de se faire évincer ou subir une 
hausse de loyer.

............................................................................................................
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SOINS ET SERVICES À DOMICILE
Les soins et les services à domicile sont également 
importants dans la vie des aînés. La majorité des 
Tables locales consultées évalue que le nombre de 
commerces de proximité situés à proximité du lieu de 
résidence des personnes aînées est peu ou pas du tout 
suffisant (graphique 14).

Plusieurs constatent que les commerces sont souvent 
concentrés dans un seul secteur, laissant le reste du 
territoire peu desservi. Tel est le cas dans Lachine et 
St-Michel. Certains membres apprécient que des 

GRAPHIQUE 14

Nombre de commerces de proximité (épicerie, 
banque, dépanneurs, …) près du lieu de résidence 
des personnes aînées

services soient situés dans une seule et même bâtisse, 
tandis que d’autres privilégient que ceux-ci soient, au 
contraire, intégrés à la trame urbaine afin de favoriser 
l’inclusion sociale des aînés.

En ce qui a trait à l’offre de soins situés à proximité du 
lieu de résidence des aînés, le deux tiers des Tables 
locales évaluent que l’offre est peu ou pas du tout 
suffisante. Plusieurs membres soulignent qu’il est 
relativement facile pour les aînés d’avoir un 
rendez-vous pour un problème de santé physique. Ce 
qui est plus compliqué, c’est notamment l’obtention 
d’aide psychosociale, ou encore, se déplacer pour 
obtenir les soins.  

GRAPHIQUE 15

Offre de soins situés à proximité du lieu de résidence 
des personnes aînéesLa majorité des 

Tables locales consultées évalue que le nombre de 
commerces de proximité situés à proximité du lieu de 
résidence des personnes aînées est peu ou pas du tout 

Plusieurs constatent que les commerces sont souvent 
concentrés dans un seul secteur, laissant le reste du 
territoire peu desservi. Tel est le cas dans Lachine et 

services soient situés dans une seule et même bâtisse, 
tandis que d’autres privilégient que ceux-ci soient, au 

Offre de soins situés à proximité du lieu de résidence 
des personnes aînées

BESOINS DES AÎNÉS EN HABITATION
Ainsi, en habitation, les aînés ont besoin d’un logement abordable, accessible, adapté, salubre et sécuritaire. Comme 
une grande proportion des aînés montréalais occupe un logement locatif dans le secteur privé, il est important de bien 
encadrer ce type d’habitation afin de réduire le nombre d’éviction. Il faut également soutenir et accompagner les 
aînés dans leurs demandes auprès de leur propriétaire et lors du dépôt d’une plainte. Par rapport aux différents 
recours relatifs aux plaintes, particulièrement celles liées à la salubrité, les étapes à suivre doivent être simplifiées pour 
mieux protéger les locataires aînés. Il est également important qu’à proximité du lieu de résidence, les aînés aient 
accès à des soins et services variés.

Offre de logements abordables, accessibles, adaptés, salubres et sécuritaires;
Soutien et accompagnement des aînés locataires dans leurs démarches auprès de leur propriétaire et lors 
du dépôt d’une plainte;
Simplification de la démarche entourant le dépôt de plaintes en matière de salubrité;
Offre accessible de soins et services variés à proximité du lieu de résidence;
Protection accrue des locataires aînés contre les évictions.

SYNTHÈSE
- 
- 
- 
- - 
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Transport
Les enquêtes Origine-destination de l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) ont révélé plusieurs 
particularités par rapport aux pratiques de mobilité 
des aînés. En fait, celles-ci diffèrent tant au niveau des 
moyens de transport privilégiés, que des horaires et des 
caractéristiques de déplacements par rapport aux 
autres tranches d’âge. 

En ce sens, le transport en commun arrive au 
second rang, suivi de la marche, deux modes de 
déplacements essentiels aux aînés ne disposant 
pas de véhicule ou de grandes ressources 
économiques (TCAÎM, 2008);
Les personnes aînées effectuent la majorité de 
leurs déplacements à l’extérieur des heures de 
pointe et principalement à l’échelle d’un 
quartier (TCAÎM, 2008);
En effet, avec le temps, les aînés auront 
tendance à voyager sur de plus courtes 
distances et à effectuer leurs déplacements à 
l’intérieur de leurs quartiers.  Ce changement 
d’habitudes est dû à une série de changements 
physiques reliés au vieillissement comprenant 
entre autres :

La voiture est le mode de transport privilégié 
par les aînés, puisqu’il offre de nombreux 
avantages dont la flexibilité, le confort et le 
sentiment de sécurité (AMT, 2008). Il demeure 
le moyen de transport préféré surtout lorsque 
les incapacités physiques gagnent en 
importance. Malgré tout, c’est plus d’un aîné sur 
deux (52%) sur l’île qui ne possède pas de permis 
de conduire (TCAÎM, 2008);

Une perte de sensibilité des récepteurs des 
pieds, ce qui réduit l’équilibre des personnes 
aînées ;
Une tendance à faire des plus petits pas ;
Une sensibilité réduite à la perception et la 
profondeur du mouvement, générant une 
difficulté à détecter la vitesse de l’auto, d’où la 
vulnérabilité des piétons aînés (Oxley, Brian & 
Dewar 1999, OECD 2001). 

Marche pour tous, 2017
     Source : TCAÎM

Ajoutons à cela qu’à Montréal, en 2013, 12 collisions 
mortelles impliquant un piéton ont eu lieu. Parmi 
celles-ci, plus de la moitié impliquaient des piétons 
âgés de 65 ans et plus15.

15 Direction de la Santé Publique (DSP) (2013), Sécurité des piétons en milieu urbain : enquête sur les aménagements routiers aux 
intersections, Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal.

- 
- 

- 

- 

/// 

/// 
/// 
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CARTE 2

Localisation des collisions impliquant un aîné sur le territoire de Montréal, 2007-2011

TROTTOIRS ET VOIES DE CIRCULATION
La façon d’aménager et d’entretenir les trottoirs et les 
voies de circulation est primordiale pour assurer la 
sécurité et l’inclusion des aînés. La majorité des Tables 
locales estime que le temps de traverse alloué aux 
piétons pour traverser une voie de circulation est 
suffisant (graphique 16). 

Cependant, le temps de traverses sur les grandes 
artères est souvent trop court. Afin de rendre 
sécuritaire la traversée de ces grandes artères, plusieurs 
membres ont souligné l’importance des îlot-refuge 
(zones protégées) accessibles et suffisamment larges 
pour permettre la traversée en deux temps, bien 
entretenus et bien déneigés, au centre des voies pour 
segmenter le temps de traverse. La représentante de 
Lachine souligne que « Seniors often feel rushed when 
crossing the street, and those who are visually impaired 
do not always have sound notification when to cross. ».

GRAPHIQUE 16

Temps de traverse alloué aux piétons

Selon une enquête réalisée en 
2008, les personnes âgées de 
60 à 80 ans prennent 
respectivement 12 % (marche 
normale) à 16 % (marche la plus 
rapide possible) de plus de 
temps pour traverser la rue que 
les jeunes de 20 à 30 ans16. En 
prenant la longueur moyenne 
d’une traverse piétonne à 
Montréal, soit 18,8 mètres, cela 

16 Dommes, A., Cavallo, V., Boustelitane, F., Vienne, F., Caro, S., Donat, R., Perrot, C. (2008). La traversée de rue chez les 
piétons âgés. Effets d’une méthode de réentraînement sur stimulateur. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, 
Rapport final no.3 de convention Inres/Fondation Maif. 

veux dire qu’une personne sans contrainte physique traverserait en 20,7 secondes tandis qu’une personne de 75 ans 
et plus prendrait 31 secondes, une différence majeure.  
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Les trois quart des Tables locales consultées estiment 
que les trottoirs et les voies de circulation sont assez 
bien aménagés pour répondre aux besoins des aînés. 
(graphique 17). Des modifications sont tout de même 
souhaitées par l’ensemble des membres consultés afin 
d’améliorer la sécurité des aînés montréalais lorsqu’ils 
se déplacent. Les trottoirs doivent être bien entretenus 
et réparés lorsqu’il y a des fissures. 

Une membre souligne que « Sidewalks are cracked 
and slanted with lots of holes. Seniors with mobility aids 
often cannot move around easily due to these obstacles 
and the slanting sidewalks create a sense of being 
unbalanced increasing their likelihood to fall ». Un 
autre souligne l’importance d’ajouter des 
bateaux-pavés aux trottoirs et d’augmenter le 
nombre de traverses piétons. 

GRAPHIQUE 17

Aménagement des trottoirs et voies de circulation 
afin de répondre aux  besoins des personnes aînées

GRAPHIQUE 18

Déneigement des trottoirs et voies de circulation

Par rapport à la question du déneigement, les 
membres consultés sont beaucoup moins satisfaits 
(graphique 18). En effet, la majorité d’entre eux 
considère que les trottoirs et les voies de circulation 
sont très mal ou assez mal déneigés. Il est également 
relevé qu’en raison de la variation de la qualité de 
déneigement d’un arrondissement à l’autre, il est 
difficile pour les aînés de planifier leurs 
déplacements. Plusieurs aînés préfèrent de loin rester à 
la maison que de risquer chuter sur la chaussée après 
une tempête de neige.

  Source : TCAÎM

     Source : Dommes 2011
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TRANSPORT COLLECTIF
Par rapport aux services de transport collectif, plusieurs 
obstacles, notamment liés à la configuration physique, 
compliquent l’accès aux aînés. À ce sujet, plus de 60 % 
des Tables locales consultées indiquent que l’accès 
physique au réseau de transport en commun est peu 
ou pas du tout accessible (graphique 19).

Les membres consultés évaluent qu’il y a plusieurs 
endroits où la distance entre les arrêts est trop grande. 
Une représentante d’une table locale mentionne 
également qu’il n’y a pas de métro sur son territoire : 
« Il faut être actif et en bonne forme physique pour 
utiliser les transports en commun. Les autobus sont 
souvent bondés à toutes les heures de la journée. Pour 
un seul déplacement, les transferts de lignes d'autobus 
sont trop fréquents ». Plus du trois quart des Tables 
locales consultées estiment également que la 
fréquence et la desserte en transport collectif sont peu 
ou pas du tout satisfaisantes (graphique 20).

La très grande majorité des Tables locales consultées 
considère que le nombre d’abris-bus est peu, voir 
même pas du tout suffisant (graphique 21).

Bien que les Navettes Or soient implantées dans huit 
secteurs où les Tables locales consultés sont présentes, 
aucune d’entre elles considèrent que ce service répond 

GRAPHIQUE 19

Accessibilité  physique du réseau de transport en 
commun

GRAPHIQUE 20

Fréquence et desserte du réseau du transport en 
commun

GRAPHIQUE 21

Nombre d’abris-bus

locales consultées estiment également que la 
fréquence et la desserte en transport collectif sont peu 

La très grande majorité des Tables locales consultées 
nombre d’abris-bus est peu, voir 

 soient implantées dans huit 
secteurs où les Tables locales consultés sont présentes, 

commun

aux besoins des aînés. En effet, ce mode de transport 
est d’abord peu accessible considérant qu’il faut gravir 
des marches pour y accéder. De plus, la fréquence et 
l’horaire de ce service sont très peu adaptés aux 
besoins des aînées.     Source : TCAÎM
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BESOINS DES AÎNÉS EN TRANSPORT
Afin de répondre aux besoins des aînés, les trottoirs et 
les voies de circulation doivent être mieux entretenus 
et déneigés. Sur les artères, plusieurs membres 
souhaiteraient voir l’implantation d’îlots-refuge (zones 
protégées) accessibles et suffisamment larges pour 
permettre la traversée en deux temps.  Les membres 
consultés soulignent que l’ajout de passages 
piétonniers entre les intersections tous les 50 ou 100 
mètres, particulièrement aux abords des parcs, 
contribueraient à améliorer et sécuriser les 
déplacements des aînés. L’ajout de mesures 
d’apaisement de la sécurité contribuerait également 
à améliorer et sécuriser les déplacements des aînés.  

En ce qui a trait aux différents services de transport 
collectif, les aînés ont besoin que ceux-ci soient 
facilement accessibles. Pour améliorer les 
déplacements des aînés, la fréquence et la desserte du 
réseau d’autobus devraient être bonifiées à l’extérieur 
des heures de pointes, car il s’agit de la période où la 
majorité des aînés se déplace. Une grande proportion 
des membres consultés estiment qu’une tarification 
sociale des transports collectifs amélioraient les 
déplacements des aînés, particulièrement ceux en 
situation de précarité, tout en préservant une solidarité 
entre les générations.

Amélioration de l’entretien général et du déneigement des 
trottoirs et des voies de circulation;
Implantation d’îlots-refuge (zones protégées) accessibles et 
suffisamment larges pour permettre la traversée en deux 
temps sur les artères ;
Installation de passages piétonniers entre les intersections à 
tous les 50 ou 100 mètres, particulièrement aux abords des 
parcs ;
Instauration de mesures d’apaisement de la circulation afin 
de contribuer à l’amélioration de la sécurité des déplacements 
des aînés.  
Offre de services de transport collectif accessibles ; 
Déploiement de modes de transports alternatifs 
(accompagnement-transport pour motif médical, par 
exemple) ;
Augmentation de la fréquence et de la desserte du réseau 
d’autobus à l’extérieur des heures de pointes ;
Instauration d’une tarification favorisant le déplacement des 
aînés en situation de précarité.
 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
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Besoins transversaux et considérations générales
INFORMATION AUX CITOYENS

PROMOTION DES SERVICES 
EXISTANTS

MUNICIPALITÉ AMIE DES 
AÎNÉS

SOUTIEN AUX ORGANISMES 
OEUVRANT AUPRÈS DES 
AÎNÉS

STATUT DE MÉTROPOLE 
DE MONTRÉAL

Dans tous les groupes de discussion réalisés auprès de 
nos membres, et ce, peu importe la thématique, les 
membres consultés estiment extrêmement important 
que les aînés aient accès à l’information. 

Ainsi, la promotion de l’offre de services de la Ville de 
Montréal et des organismes locaux dédiée aux aînés 
doit être accrue.

Une des façons d’y arriver est de faire la promotion du 
service 211 et travailler activement à son implantation 
complète sur l’ensemble de l’île de Montréal dans les 
plus brefs délais.

Plusieurs membres ont souligné l’importance de 
consolider les services et les projets existants plutôt que 
de miser sur la gestion de projet priorisant 
systématiquement la nouveauté. 

De plus, il serait pertinent de faire la promotion des 
bons coups réalisés par la ville-centre, les 
arrondissements et les organismes locaux/régionaux. 
Cela favoriserait l’instauration d’une pratique 
d’étalonnage.

Les membres consultés désirent que les villes de l’île de 
Montréal, dans le cadre des démarches MADA, 
financent davantage de services et d’organismes 
communautaires. Aussi, que la priorité soit davantage 
axée sur les interventions qui favorisent directement la 
participation sociale des aînés plutôt que la 
construction d’infrastructures municipales.

Plusieurs membres ont aussi exprimé leur souhait à 
l’effet que la Ville de Montréal puisse mettre à la 
disposition des organismes donnant des services aux 
aînés des moyens, dont l’accès à des locaux, afin de les 
accueillir, eux et leurs activités. 

Le nouveau statut de métropole représente, pour 
certains membres, une occasion que la Ville de 
Montréal devrait saisir pour redoubler de moyens et 
d’efforts pour être plus active dans l’offre de services et 
le soutien qu’elle et ses partenaires, les organismes 
communautaires, livrent aux aînés.

Assemblée des membres, 2017
Source : TCAÎM
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Conclusion
Les informations présentées dans ce document ont été 
recueillies au cours d’une démarche qui s’est déroulée 
sur un peu plus de dix mois. Au cours de ce processus, 
les membres de la TCAÎM ont été consultés à plusieurs 
reprises, et ce, via différentes méthodes afin de valider 
les données récoltées.

À des fins de synthèse, une sélection et une certaine 
classification des besoins des aînés ont dû être 
observées. Ainsi ces informations ont été répertoriées 
sous quatre catégories : sécurité et maltraitante, 
participation sociale, habitation et transport.

Bien que l’objectif initial de ce Portrait était de recenser 
les besoins des citoyens aînés de Montréal en vue 
d’assurer une représentation forte et efficace de ces 
derniers, des recommandations de nature plus 
générale ont aussi naturellement été formulées par les 
intervenants consultés. Parmi celles-ci :

TCAÎM et la Ville de Montréal sortiront mieux outillés 
de cette démarche.

Certes, ce travail de consultation et de mise-à-jour des 
besoins des aînés n’est pas terminé; c’est au contraire 
un travail qui doit constamment être refait, car à 
l’image des autres populations, la situation des aînées 
et des aînés n’est pas immuable ni unidimensionnelle. 
Il en va d’ailleurs de même quant aux techniques 
utilisées pour recueillir ces informations. C’est 
notamment pour cette raison que nous avons pris soin 
de joindre en annexe à ce Portrait deux synthèses 
réalisées en partie par des membres de la TCAÎM sur 
la situation des aînés : En quête d’aînées de l’Écho des 
femmes de la Petite-Patrie ainsi que le Manifeste du 
Forum aînés de l’est-de-l’île de Montréal. Non 
seulement les méthodes de collecte de l’information 
étaient différentes, mais aussi la portée et les 
dimensions étudiées y diffèrent.  

En définitive, souhaitons que cette contribution de la 
TCAÎM puisse s’inscrire dans une démarche qui, par 
un travail concerté entre la Ville de Montréal et ses 
partenaires du milieu communautaire et associatif, 
permettra d’assurer une amélioration de la qualité de 
vie et de la participation sociale des citoyens aînés 
montréalais. 

Améliorer la transmission de l’information aux 
citoyens aînés relativement  aux services qui leur 
sont disponibles;
Rendre disponible aux citoyens aînés toute 
l’information leur permettant de pleinement 
participer socialement à leur communauté;
Mettre à la disposition des organismes qui 
œuvrent auprès des aînés des moyens, financiers 
ou logistiques, qui leur permettront de 
développer et d’asseoir leurs expertises et leurs 
services à cette population.

Grâce à cet exercice, la TCAÎM eu l’occasion de 
prendre le pouls du milieu aîné montréalais et ainsi 
rendre compte de préoccupations auxquelles celle-ci 
était déjà au fait et d’autres qui lui étaient jusqu’alors 
insoupçonnées. Le travail réalisé en a donc été un à la 
fois d’approfondissement de certains besoins et de 
mise en lumière de problématiques qui jusque là 
pouvaient être passées sous notre radar. En ce sens, 
nous avons la conviction que les citoyens aînés 
montréalais, les organismes dédiés aux aînés, la 

- 

- 

- 

Démarche de consultation, 2017
Source : TCAÎM
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SYNTHÈSE

POUR SE SENTIR EN SÉCURITÉ DANS LES ESPACES PUBLICS
BESOIN DES AÎNÉS

POUR CONTRER LA MALTRAITANCE, L’INTIMIDATION ET L’ABUS

- 
- - 

- 

- 

BESOIN DES AÎNÉS

- 
- 

- 

- 

- 

Réalisation de campagnes de sensibilisation;
Promotion des services offerts pour soutenir les ainés vivant des cas de maltraitance;
Poursuite de la réalisation de projets novateurs en partenariat entre le milieu communautaire 
et institutionnel.

Bonification des ressources allouées aux organismes en sécurité urbaine sur l’île de Montréal;
Amélioration de l’éclairage dans les parcs; 
Augmentation du nombre de bancs (et autres mobiliers urbains) et de toilettes publiques dans 
les parcs;
Implantation d’entrées charretières sur les trottoirs encadrant les parcs;
Conservation et bonification des fonds permettant l’embauche d’intervenants de milieu et de 
travailleurs de rue;
Augmentation de la présence policière dans les parcs;
Maintien des activités d’initiatives en sécurité urbaine tel Tandem.

Organiser des activités mettant en valeur la contribution sociale des aînés; 
Faciliter l’accès à l’information relative aux différents besoins du milieu en 
matière de bénévolat ;
Varier l’offre de bénévolat afin de convenir à l’ensemble des aînés et de leurs 
capacités;
Offrir des lieux de rassemblement situés à proximité des résidences des aînés 
montréalais afin de permettre l’échange et ainsi réduire leur isolement. 

POUR ASSURER LA PARTICIPATION ET L’INCLUSION SOCIALE
BESOIN DES AÎNÉS

- 
- 
- 
- 
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SYNTHÈSE
BESOIN DES AÎNÉS

POUR ASSURER LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
- 
- 
- 
- 

BESOIN DES AÎNÉS
EN HABITATION

- 
- 
- - 

Offre de logements abordables, accessibles, adaptés, salubres et sécuritaires;
Soutien et accompagnement des aînés locataires dans leurs démarches auprès de leur 
propriétaire et lors du dépôt d’une plainte;
Simplification de la démarche entourant le dépôt de plaintes en matière de salubrité;
Offre accessible de soins et services variés à proximité du lieu de résidence;
Protection accrue des locataires aînés contre les évictions.- 

Consolider l’offre de services de dépannage alimentaire;
Faciliter l’accès physique aux services de dépannage alimentaire;
Faciliter l’accès physique à l’offre alimentaire (marchés d’alimentation) afin d’éradiquer les 
déserts alimentaires;
Assurer la disponibilité de services de dépannage alimentaire diversifiés (faible teneur en 
sodium, plats d’origines ethniques diversifiées, etc.).
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SYNTHÈSE
BESOIN DES AÎNÉS

EN TRANSPORT
- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

Amélioration de l’entretien général et du déneigement des trottoirs et des voies de 
circulation;
Implantation d’îlots-refuge (zones protégées) accessibles et suffisamment larges pour 
permettre la traversée en deux temps sur les artères ;
Installation de passages piétonniers entre les intersections à tous les 50 ou 100 mètres, 
particulièrement aux abords des parcs ;
Instauration de mesures d’apaisement de la circulation afin de contribuer à l’amélioration 
de la sécurité des déplacements des aînés.  
Offre de services de transport collectif accessibles ; 
Déploiement de modes de transports alternatifs (accompagnement-transport pour motif 
médical, par exemple) ;
Augmentation de la fréquence et de la desserte du réseau d’autobus à l’extérieur des heures 
de pointes ;
Instauration d’une tarification favorisant le déplacement des aînés en situation de précarité.
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Annexe 1

Membres associés
Alliances 3e Âge Grand Plateau
Alter Go
Alternatives communautaires d'habitation et 
d'intervention de milieu (ACHIM Aînés)
Association Culturelle Roumaine
Association de Montréal pour la déficience 
intellectuelle (AMDI)
Association de professionnelles et professionnels à la 
retraite du Québec (APRQ)
Association des aînés vietnamiens de Montréal
Association des devenus sourds et des malentendants 
du Québec (ADSMQ)
Association des grands-parents de Montréal
Association des personnes âgées immigrantes Inc. 
(ASPAI)
Association des popotes roulantes du Montréal 
métropolitain (APRMM)
Association des retraitées et retraités de l’éducation et 
des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ)
Centrale des syndicats du Québec
Association des Retraités(es) d'Origine haïtienne du 
Québec et du Canada (AROHQC)
Association hellénique des femmes âgées du Québec 
(FILIA)
Association pour la défense des personnes et de leurs 
biens sous curatelle publique
Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) - 
section Montréal
Association québécoise de gérontologie – Région 
Montréal et Montérégie
Association québécoise des centres communautaires 
pour aînés (AQCCA)
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic (AQRP)
Bharat Bavan-Maison de l’Inde
Bureau de la communauté haïtienne de Montréal 
(BCHM)
Centre des Femmes de Montréal
Centre communautaire congolais des aînés

Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
Centre de référence du Grand 
Montréal/Ligne-référence Aînés
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
Centre juif Cummings pour Aînés
Centre Renaissance pour Femmes d’Âge d’Or
Chaire Interventions Urbaines et Santé des 
Populations, Écoles de Santé Publique de l'Université 
de Montréal
Club 50 ans+ du Centre Claude-Robillard
Coalition pour le maintien dans la communauté 
(COMACO)
Comité « Les amis des aînés de Mont-Royal »
Comité d’action pour la qualité de vie des aînés de La 
Petite Patrie
Concertion locale aînés de Villeray (C-LAVI)
Comité Aînés du Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL)
Comité de concertation des aînés en action 
(CCAA)/Table de concertation des aînés en action de 
St-Léonard
Comunauté Moldave du Québec
Concertation aînée Hochelaga-Maisonneuve Table 
locale
Conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles
Conseil des personnes âgées de la communauté noire 
de Montréal Inc.
Conseil Régional des Personnes âgées 
Italo-Canadiennes (CRAIC)
Croix de Secours Arménienne du Canada (A R S Inc)
Echo des femmes de la Petite-Patrie
Entraide Bois-de-Boulogne
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 
(FOHM)
Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM)
Groupe Harmonie
Intergénérations Québec
Les petits frères
Mains Secourables
Maison Monbourquette

Mercier-Ouest, Quartier en santé (CAMO)
Mutualité des Immigrants du Québec (MI-Québec)
NDG Senior Citizen’s Council
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal
P.A.S. de la rue
Patro Le Prévost
Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal
Présâges
Projet Changement
Regroupement des aidants et aidantes Naturel(le)s de 
Montréal (RAANM)
Regroupement des associations québécoises de 
défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de
l'Île de Montréal (AQDR)
Regroupement des organismes de citoyens 
humanitaires d’Anjou (ROCHA)
Regroupement des organismes pour aînés des 
Faubourgs (ROAF)
Regroupement des organismes pour aînés et aînées du 
Sud-ouest de Montréal (ROPASOM)
Regroupement des syndicalistes à la retraite (RSR) - 
Conseil régional FTQ du Montréal Métropolitain
Regroupement interprofessionnel des intervenants 
retraités des services de santé - Montréal-Laval (RIIRS)
Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
Résidence ukrainienne de Montréal / Villa ukrainienne 
de Montréal
Ressources Ethnoculturelles pour contrer les abus 
envers les aînés (RECAA)
Secours aux aînés – L’OEUVRE LÉGER
Service à la famille chinoise du Grand Montréal / 
Centre Man Sau des aînés chinois
Société généalogique canadienne-française
Suicide Action Montréal
Table de concertation des aînés de 
Bordeaux-Cartierville
Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges
Table de concertation Aînés de Lachine
Table de concertation des Aînés de LaSalle
Table de concertation des aînés de 
Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles
Table de concertation des aînés de Montréal-Nord
Table de concertation des aînés d'Outremont
Table de concertation des aînés l’Ouest-de-l’Île

Table de concertation des ressources pour aînés de 
Verdun (TCRAV)
Table de concertation et d'action pour les aînés 
d'Ahuntsic
Table des aînés de Montréal Centre-Ouest
Table de concertation des aînés de Parc-Extension
Table des aînés de Rivière-des-Prairies
Tel-Écoute / Tel-Aînés
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
Vivre St-Michel en santé (VSMS) – Table des aînés
YMCA Centre-Ville (Rendez-Vous Y 55+)
YMCA du Parc (Programme aux aînés)
YMCA St-Laurent (Programme aux aînés)

Membres affinitaires
Agence de santé publique du Canada
Association canadienne pour la santé mentale - Filiale 
de Montréal (Comité Vieillir en bonne santé mentale)
Association québécoise de la dégénérescence 
maculaire
Centre Dollard-Cormier
Centre de recherche et d’expertise en gérontologie 
sociale (CREGÉS)
Cour municipale de Montréal
Direction de santé publique de Montréal – Unité 
Environnement urbain et santé
Ensemble Mosaïque
Fondation Émergence
Forum Jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)
Institut Nazareth et Louis-Braille
Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal (IUGM)
Observatoire Vieillissement et Société (OVS)
Office des personnes handicapées du Québec
Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
Parkinson Montréal-Laval
Regroupement Ex aequo
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) – 
Section Stratégie d’action avec la communauté
Société Logique

Liste des membres de la TCAÎM
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Membres associés
Alliances 3e Âge Grand Plateau
Alter Go
Alternatives communautaires d'habitation et 
d'intervention de milieu (ACHIM Aînés)
Association Culturelle Roumaine
Association de Montréal pour la déficience 
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retraite du Québec (APRQ)
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du Québec (ADSMQ)
Association des grands-parents de Montréal
Association des personnes âgées immigrantes Inc. 
(ASPAI)
Association des popotes roulantes du Montréal 
métropolitain (APRMM)
Association des retraitées et retraités de l’éducation et 
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Association hellénique des femmes âgées du Québec 
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Association pour la défense des personnes et de leurs 
biens sous curatelle publique
Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) - 
section Montréal
Association québécoise de gérontologie – Région 
Montréal et Montérégie
Association québécoise des centres communautaires 
pour aînés (AQCCA)
Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
public et parapublic (AQRP)
Bharat Bavan-Maison de l’Inde
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Centre des Femmes de Montréal
Centre communautaire congolais des aînés

Centre d’action bénévole de Montréal (CABM)
Centre de référence du Grand 
Montréal/Ligne-référence Aînés
Centre du Vieux Moulin de LaSalle
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Saint-Laurent (COSSL)
Comité de concertation des aînés en action 
(CCAA)/Table de concertation des aînés en action de 
St-Léonard
Comunauté Moldave du Québec
Concertation aînée Hochelaga-Maisonneuve Table 
locale
Conseil des Aîné(e)s de Pointe Saint-Charles
Conseil des personnes âgées de la communauté noire 
de Montréal Inc.
Conseil Régional des Personnes âgées 
Italo-Canadiennes (CRAIC)
Croix de Secours Arménienne du Canada (A R S Inc)
Echo des femmes de la Petite-Patrie
Entraide Bois-de-Boulogne
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal 
(FOHM)
Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM)
Groupe Harmonie
Intergénérations Québec
Les petits frères
Mains Secourables
Maison Monbourquette

Mercier-Ouest, Quartier en santé (CAMO)
Mutualité des Immigrants du Québec (MI-Québec)
NDG Senior Citizen’s Council
Parrainage civique de l’est de l’île de Montréal
P.A.S. de la rue
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Pleins Pouvoirs KIDPOWER Montréal
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Projet Changement
Regroupement des aidants et aidantes Naturel(le)s de 
Montréal (RAANM)
Regroupement des associations québécoises de 
défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de
l'Île de Montréal (AQDR)
Regroupement des organismes de citoyens 
humanitaires d’Anjou (ROCHA)
Regroupement des organismes pour aînés des 
Faubourgs (ROAF)
Regroupement des organismes pour aînés et aînées du 
Sud-ouest de Montréal (ROPASOM)
Regroupement des syndicalistes à la retraite (RSR) - 
Conseil régional FTQ du Montréal Métropolitain
Regroupement interprofessionnel des intervenants 
retraités des services de santé - Montréal-Laval (RIIRS)
Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
Résidence ukrainienne de Montréal / Villa ukrainienne 
de Montréal
Ressources Ethnoculturelles pour contrer les abus 
envers les aînés (RECAA)
Secours aux aînés – L’OEUVRE LÉGER
Service à la famille chinoise du Grand Montréal / 
Centre Man Sau des aînés chinois
Société généalogique canadienne-française
Suicide Action Montréal
Table de concertation des aînés de 
Bordeaux-Cartierville
Table de concertation des aînés de Côte-des-Neiges
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Verdun (TCRAV)
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Table des aînés de Montréal Centre-Ouest
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Tel-Écoute / Tel-Aînés
Vivre et vieillir à Rosemont (VVR)
Vivre St-Michel en santé (VSMS) – Table des aînés
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Membres affinitaires
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Annexe 2
Questionnaire soumis aux Tables locales

36



06/03/2017 Consultation auprès des Tables locales aînées

https://docs.google.com/forms/d/1LU7uaadkh9r2d9jydXRjZbDWgE6Ae9mdbtxxY3ogDzE/edit 1/10

Consultation auprès des Tables locales aînées

BILAN DE LA CONSULTATION DES MEMBRES DE LA TCAÎM

Cette démarche vise l’atteinte de deux principaux résultats. D’abord, collecter des informations à jour sur 
les besoins des organismes membres de la TCAÎM afin de procéder au renouvellement de la planification 
stratégique de cette dernière.  
 
Ensuite, mieux connaître les besoins des personnes aînées résidant sur le territoire montréalais, en 
constante mouvance, afin de guider la Ville de Montréal dans son prochain plan MADA. Ainsi, nous 
souhaitons réitérer notre volonté d’agir à titre de partenaire privilégié des institutions municipales et 
régionales de Montréal. 
 
À ce jour, 3 activités de consultation ont été organisées afin de collecter l’opinion des membres. 
 
1. Sondages électroniques : été 2016 
2. Assemblée des membres: automne 2016 
3. Groupes de discussion thématiques: hiver 2017. 
 
Concernant, plus précisément les groupes de discussion, nous avons réalisé cinq groupes de discussion 
sur cinq thématiques précises afin de pousser la réflexion sur les besoins des personnes aînées et 
l’identification de pistes de solution visant à combler ces besoins et à améliorer la qualité de vie des 
personnes aînées montréalaises. Ces groupes de discussion ont porté sur 1) la sécurité et la 
maltraitance, 2) la participation et l’inclusion sociale, 3) l’habitation, 4) la pauvreté ainsi que les 
transports.  
 
Le groupe de discussion d’aujourd’hui regroupe les Tables locales et a pour objectif de faire ressortir les 
enjeux et besoins locaux des personnes aînées et les différences territoriales d'une table à l'autre.
 
Afin de structurer la discussion, vous répondrez à des questions précises par écrits. Puis, 
collectivement, nous discuterons de vos réponses et chercherons à identifier les motifs à vos réponses. 
L'ensemble des questions ont été structurer suite aux cinq premiers groupes de discussion et visent 
précisément à donner une couleur locale dégagé aux informations récoltés lors des groupes de 
discussion précédents. 
 
 

Portrait des besoins des aînés
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06/03/2017 Consultation auprès des Tables locales aînées

https://docs.google.com/forms/d/1LU7uaadkh9r2d9jydXRjZbDWgE6Ae9mdbtxxY3ogDzE/edit 2/10

1. Quel  est le nom  de votre table locale?

2. Quel  est le terri toire représenté par votre table
locale?

Sécurité

Sentiment de sécurité des aînés dans les lieux publics

3. Est-ce que les aînés de votre terri toire se sentent en sécurité lorsqu’i ls vont aux parcs ou
dans des l ieux publics?
Une seule réponse possible.

 Beaucoup en sécurité

 Assez en sécurité

 Un peu en sécurité

 Pas du tout en sécurité

4. Quels sont les l ieux situés sur votre terri toires qui  génèrent le plus d'insécurité chez les
aînés?
 

 

 

 

 

5. Afin que les aînés se sentent en sécurité, est-ce que les l ieux publics sont animés ?
Une seule réponse possible.

 Pas du tout animés

 Un peu animés

 Assez animés

 Beaucoup animés

 Trop animés

6. Afin que les aînés se sentent en sécurité, est-ce que la présence policière est suffisante dans
les parcs et l ieux publics de votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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https://docs.google.com/forms/d/1LU7uaadkh9r2d9jydXRjZbDWgE6Ae9mdbtxxY3ogDzE/edit 3/10

7. Si  la présence est insuffisante, dans quels l ieux publics de votre terri toire devrait-i l  y avoir
plus de présence policière?
 

 

 

 

 

Sécurité financière

8. De façon générale, la majorité des aînés de votre terri toire a-t-el le un revenu suffisant?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

9. Quel  est le pourcentage des aînés de votre
terri toire dont le revenu annuel  est sous le
seuil  de pauvreté?

Sécurité alimentaire

10. Est-ce que le dépannage alimentaire est accessible pour les aînés de votre terri toire qui  en
ont besoin?
Une seule réponse possible.

 Très accessible

 Assez accessible

 Peu accessible

 Pas du tout accessible

11. Est que la popote roulante est un service consolidé sur votre terri toire
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

Maltraitance
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12. Est-ce que les aînés de votre terri toire sont bien informés face à comment repérer et dénoncer
des cas de maltraitance, fraude, abus?
Une seule réponse possible.

 Très bien informés

 Assez informés

 Peu informés

 Pas du tout informés

13. Est-ce qu’i l  y a des organismes sur votre terri toire (ex : Tandem) qui  font de la sensibi l isation
auprès des aînés?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

14. Si  oui, quels sont ces organismes?
 

 

 

 

 

Participation et inclusion sociale

Bénévolat

15. Est-ce que l 'offre de bénévolat est variée sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très variée

 Assez variée

 Peu variée

 Pas du tout variée

16. Est-ce qu’i l  y a un manque de bénévoles sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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17. Est-ce que l ’ information est bien diffusée et rejoint les aînés de votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très bien diffusée

 Assez diffusée

 Peu diffusée

 Pas du tout diffusée

Emploi

18. Y a-t’ i l  un service d’aide à recherche d’emploi  pour les aînés sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

19. Quel  est le pourcentage des aînés qui
travail lent sur votre terri toire ?

20. Quel  est le pourcentage des aînés qui  se
cherchent un emploi  sur votre terri toire?

Lieux de rassemblement

21. Le nombre de l ieux de rassemblement pour les aînés sur votre terri toire est-i l  suffisant?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

Habitation

Logement
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22. Le nombre de logements qui  répondent aux besoins des aînés tant au privé qu'au public est-
i l  suffisant sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

23. Dans quelles mesures, les logements situés sur votre terri toire et occupés par les aînés sont-
i ls
Une seule réponse possible par ligne.

Très Assez Peu Pas du tout

Abordables?
Accessibles?
Adaptés?
Salubres?
Sécuritaires?

Services et soins à domicile

24. De quels types de services ou de soins les aînés de votre terri toire ont-i ls principalement
besoin?
 

 

 

 

 

25. Le nombre de services de proximité est-i l  suffisant à près du l ieu de résidence des aînés de
votre terri toire ?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

26. L’offre de soins et de services est-el le suffisante?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant
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27. Comment cette offre, pourrait-el le être améliorée?
 

 

 

 

 

Transport

Sécurité routière

28. Le nombre de mesures d’apaisement de la circulation sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

29. À quels endroits précis sur votre terri toire devrait-on ajouter des mesures d'apaisement de la
circulation?
 

 

 

 

 

30. Le temps de traverses alloués aux piétons est-i l  suffisants pour les aînés de votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

31. À quels endroits précis sur votre terri toire devrait-on modifier le temps de traverses?
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Trottoirs et voies de circulation

32. Les trottoirs et les voies de circulation sont-i ls bien aménagés pour répondre aux besoins
des aînés?
Une seule réponse possible.

 Très bien aménagés

 Assez bien aménagés

 Assez mal aménagés

 Très mal aménagés

33. À quels endroits précis de votre terri toire, l ’aménagement des trottoirs et les voies de
circulation devrait être revu afin qu’i l  répond aux besoins des aînés?
 

 

 

 

 

34. Les trottoirs et les voies de circulations sont-i ls bien déneigés sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très bien déneigés

 Assez bien déneigés

 Assez mal déneigés

 Très mal déneigés

35. À quels endroits précis, le déneigement des trottoirs et voies de circulation sur votre terri toire
devraient déneigés en priorité pour répondre aux besoins des aînés?
 

 

 

 

 

Transport collectif
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36. Le réseau de transport en commun est-i l  physiquement accessible pour les aînés de votre
terri toire?
Une seule réponse possible.

 Très accessible

 Assez accessible

 Peu accessible

 Pas du tout accesible

 Option 5

37. La fréquence et la desserte du réseau de transport en commun sont-i ls suffisantes pour
répondre aux besoins des aînés?
Une seule réponse possible.

 Très satisfaisante

 Assez satisfaisante

 Peu satisfaisante

 Pas du tout satifaisante

38. Comment pourrait-on les modifier pour répondre davantage aux besoins des aînés?
 

 

 

 

 

39. Le nombre d’abris-bus sur votre terri toire est-i l  suffisant?
Une seule réponse possible.

 Très suffisant

 Assez suffisant

 Peu suffisant

 Pas du tout suffisant

40. Où sur votre terri toire devrait-on principalement ajouter des abris-bus?
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Fourni par

41. Avez-vous une Navette Or sur votre terri toire?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

42. Si  vous avez une Navette Or sur votre terri toire, répond-elle aux besoins des aînées ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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EN QUÊTE D’AINÉES…UNE QUÊTE 

DIFFICILE! 

Pour L’Écho des femmes de la Petite Patrie, trouver des fonds pour 

réaliser une enquête sur les femmes ainées n’était pas une quête 

facile. Nous avons cherché, cogné à plusieurs portes sans résultat… 

finalement la Fondation Solstice nous a encouragées en nous 

accordant un petit montant qui allait nous permettre la réalisation 

d’un questionnaire-sondage auprès des ainées du quartier 

La Petite-Patrie. 

I. POURQUOI EN QUÊTE D’AÎNÉES ?  

Beaucoup des femmes ainées fréquentent notre organisme. 

Certaines nous ont témoigné des améliorations qu’elles 

souhaitaient pour le quartier afin qu’il réponde mieux à leurs 

besoins. Avec elles, nous avons décidé de savoir ce qu’il en était 

des autres femmes aînées du quartier qui ne fréquentent pas 

l’Écho. Nous avons voulu réaliser une enquête qui visait à :  

• Mieux connaître les femmes aînées du quartier  

• Découvrir les raisons de leur isolement 

• Faciliter leur intégration dans le quartier par l’évaluation de 

leurs besoins 

• Faire participer les femmes de l’Écho à toutes les étapes du 

projet 

Après avoir composé une équipe (les Écho-volantes), realisé un 

questionnaire-sondage, nous sommes parties à la rencontre des 

ainées du quartier. 

II. VUE D’ENSEMBLE DES AÎNÉ.E.S DE LA 

PETITE-PATRIE 

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus habitant la Petite-

Patrie et Villeray a diminué de 8% entre 2005 et 2010 alors qu’il 

augmentait de 3% pour l’ensemble de Montréal et de 16,4% au 

Québec. La Petite-Patrie abrite une proportion plus élevée que la 

moyenne montréalaise de locataires aîné.es très vulnérables, vivant 
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seuls et sous le seuil de faible revenu, ayant un faible niveau de 

scolarité et habitant depuis longtemps un logement bon marché1.	  	  

Dans la Petite-Patrie, 34 à 35% des personnes âgées de 65 ans et 

plus vivent avec un faible revenu comparativement à seulement 

21,6% pour l’ensemble de la ville de Montréal2. 

Dans le quartier, plus de 4 personnes âgées sur 10 (44%) vivent 

seules. Il y a une augmentation du nombre de personnes vivant 

seules dans la Petite-Patrie de 9,2%. Cela affecte les femmes 

davantage que les hommes puisque ce sont 61,9% des femmes de 

plus de 65 ans qui vivent seules comparativement à 33,2% des 

hommes du même âge3.  

III. MÉTHODOLOGIE 

Un questionnaire a été réalisé et testé auprès d’un échantillon de 

femmes fréquentant L’Écho des femmes de la Petite-Patrie afin de 

s’assurer qu’il était compréhensible. Ce questionnaire a été adapté 

d’une méthodologie antérieure utilisée pour sonder la participation 

des femmes à la société. 

Nous avons fait connaissance avec elles, elles nous ont fait 

confiance, elles nous ont ouvert leur porte, nous ont parlé d’elles, 

de leurs conditions, de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs 

besoins. Elles sont agées de 60 ans à 100 ans.  Eh oui! nous avons 

même rencontré une charmante centenaire. 

84 femmes ont répondu aux questionnaires. On peut classer ces 

femmes en 3 groupes principaux: 

                                                

 

1 À l’occasion de l’Assemblée populaire « Habiter la Petite Patrie » du 18 
octobre 2014, le comité logement a participé à la création d’un outil 

2 Conseil des Montréalaises et Espace montréalais d’informations sur la 
santé, données transmises par le CSSS Cœur de l’île). 

3 Statistiques provenant du Portrait statistique de la pop du territoire du 
CSSS Cœur de l’île publié en décembre 2013, données 2011. 
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• des femmes fréquentant l’Écho des femmes de la Petite-

Patrie (questionnaires ou focus groupe) 

• des femmes habitant en HLM 

• des femmes vivant en résidence pour aîné.es (CHSLD ou 

maisons d’habitation pour aîné.es) 

Peu de femmes ont répondu au questionnaire en ligne. 

LES DÉFIS RENCONTRÉS :  

• Nous avons dû nous ajuster en cours de route afin de 

faciliter la compréhension de certaines questions. 

• Les questions financières et les questions relatives à la 

participation démocratique étaient jugées indiscrètes par 

une partie des répondantes. En conséquences, ces 

questions ont été retirées de l’analyse, car très peu 

répondues.   

• Le besoin d’échanger, de se raconter, d’expliquer des 

femmes qui ont accepté de remplir le questionnaire était 

très grand. Énormément de réponses à développement ont 

été recueillies, ce qui ne faisait pas partie de notre 

méthodologie au départ.  

• Étant donné les difficultés à recueillir les réponses des 

femmes, nous avons aussi mis sur pied un « focus group » 

pour approfondir certaines questions qui étaient ressorties 

dans les questionnaires et rencontres individuelles.  

III. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

L’ISOLEMENT 

Dans La Petite-Patrie, 44% des personnes âgées (plus de 65 ans) 

vivent seules. C’est un peu moins qu’en 2013 (55,3% des femmes 

du même âge qui vivaient seules en 2013.)   

Dans notre enquête, ces femmes sont sur-représentées puisqu’elles 

représentent environ 85% de notre échantillon. Cela montre que 

nous avons atteint nos objectifs de rejoindre des femmes plus 

isolées.   

Nous avons essayé de mesurer leur isolement en fonction de leurs 

liens amicaux, familiaux et de voisinage : 
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• Le manque de liens avec les voisin.es semble le plus criant, 

alors que la qualité des relations avec la famille reste à 

analyser.  

• Un nombre important de femmes n’a aucun lien avec la 

famille, mais parmi celles qui ont un lien, la qualité des 

liens n’est pas toujours au rendez-vous.  

• Au niveau du réseau d’amis, il est majoritairement présent, 

mais la fréquence varie beaucoup d’une femme à l’autre.   

• Se faire de nouvelles amies a été nommé comme une 

difficulté et cela constitue aussi un frein à leur participation 

à la vie sociale, car à deux, c’est moins gênant ou plus 

amusant de sortir. 

Ensuite nous avons voulu comprendre leur degré de participation à 

la vie sociale et communautaire du quartier : 

• Près de la moitié des répondantes fréquente des 

organismes communautaires. Le CLSC et les activités 

municipales sont aussi nommées par certaines 

répondantes. 

• L’autre moitié ne connait pas d’organismes ou de groupes 

du quartier, ni les activités que ces derniers offrent. 

• Pour grand nombre de femmes, les freins à leur 

participation sont : la mobilité, l’accès au transport adapté 

ou le manque d’argent pour faire des sorties.   

• Nous avons élargi nos horizons et regardé les sorties que 

les femmes apprécient : les ventes trottoir ou les fêtes de 

quartier.  

• Parmi les ressources manquantes, il a été nommé :  

o Des activités sociales gratuites et accessibles pour 

ainées, des lieux de rencontres, des lieux pour 

manger avec d’autres personnes; 

o Des sorties organisées au parc, des clubs de 

marche; 

o Des visites de courtoisie. 

LES  PEURS : 

• La peur de vieillir seule; 

• La peur de la maladie; 

• La peur de perte d’autonomie et de dépendre des autres; 

51



L’Écho des femmes de la Petite Patrie – Mars 2017 – 

document de travail 

 

5 

• Les CHSLD ont une mauvaise presse et cela augmente leurs 

peurs. 

Le logement constitue une préoccupation pour un nombre 

important de femmes. 

• Celles vivant en HLM : le logement demeure une 

préoccupation pour elles (la peur de le perdre, les 

conditions de logement qui entraînent la nécessité de 

défendre leurs droits et le manque de connaissance de ces 

derniers) 

• Celles qui vivent en soins d’hébergement témoignent d’une 

diminution des services, du nombre de bénévoles leur 

permettant d’effectuer des sorties et du nombre d’activités 

disponibles à l’intérieur.  

IV. NOS RECOMANDATIONS 

À la suite de cette enquête, nous nous rendons compte qu’il est 

nécessaire d’approfondir certaines questions :  

• Nous avons besoin d’affiner notre compréhension de leurs 

besoins en fonction de l’endroit où elles résident et de leur 

degré d’autonomie. 

• Nous voulons aussi creuser la notion d’isolement : certaines 

femmes, parmi les plus âgées, aspirent à une certaine 

forme de tranquilité et semblent moins ressentir le besoin 

de participer à des activités avec d’autres. En revanche 

d’autres sont très affectées par la perte des liens amicaux, 

sociaux ou familiaux. 

À la suite de cette enquête, il nous semble assez fondamental que 

le quartier travaille sur les enjeux suivants : 

• Offrir des endroits communautaires de loisirs :  

o la difficulté à rejoindre les femmes aînées nous 

laisse penser qu’il n’existe pas assez d’endroits 

communautaires de loisirs qui les rassemblent et 

dans lesquelles elles pourraient nouer des liens de 

confiance entre elles et réaliser les activités qu’elles 

aiment : bingo, cartes, quilles etc. 

52



L’Écho des femmes de la Petite Patrie – Mars 2017 – 

document de travail 

 

6 

• Le besoin d’un portrait statistique différencié selon le genre pour 
les femmes ainées :  

o il existe très peu de données disponibles 

spécifiquement sur les femmes aînées, il est 

essentiel de combler ce manque afin de mieux 

répondre à leurs besoins. 

V. REMERCIEMENTS 

Cette enquête a été possible grâce à la collaboration de plusieurs 

organismes, intervenantes et intervenants ainsi que toutes les 84 

femmes ainées qui ont participé à cette consultation. 

Nous tenons à dire merci à toutes les femmes de notre centre qui 

nous ont si généreusement aidées à chacune des étapes du projet.  

Nous désirons souligner la contribution de :  

• Mme Jocelyne Moretti et M. Eric Fortin du CIUSSS du Nord 

de l’Île de Montréal; 

• M. Abdel Medah, CHSLD Paul Gouin Cœur de l’île; 

• Madame Josée Jutras, directrice des maisons d’habitations 

les 2 volets et aux quatre vents; 

• Martin Blanchard du comité logement de la Petite-Patrie; et 

• le comité pour l’amélioration de la qualité de vie des aînées 

de la Petite-Patrie.  

En terminant, nous tenons à remercie la Fondation Solstice d’avoir 

cru en notre projet.  
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Le Manifeste des aînés 
Présenté lors du Forum aînés, le 20 mai 2016, 

au Centre Pierre-Charbonneau 

Nous, aînés des quartiers Mercier-Est, Mercier-Ouest, Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont 

unissons nos voix aujourd’hui pour vous parler d’avenir. 

Nous, qui avons participé aux travaux des sages en vue de l’organisation de ce forum, nous 

qui sommes : 

 Des citoyens d’expérience 

 Des gens qui proposent des solutions 

 Une source de bénévolat, vie sociale d’un quartier 

 Des ambassadeurs des générations futures 

 Des gens impliqués dans nos quartiers 

 Des consommateurs avertis 

 Des gens qui ont des besoins et des revendications 

 Une force sociale et économique. 

Aujourd’hui nous sommes des indignés positifs, nous observons, nous constatons et nous 

voulons encore participer aux décisions qui nous concernent, nous voulons encore être con-

sultés, entendus, écoutés. Aujourd’hui, forts d’une consultation qui a rassemblé plus de 700 

voix d’aînés nous voulons vous parler 

 de l’accès à des logements abordables, 

 de soutien à domicile, 

 de déplacements sécuritaires et d’entretien des routes, 

 de lieux de rassemblements communautaires pour les aînés. 

Nous avons besoin de nous loger décemment, de nous sentir en sécurité dans des milieux 

adéquats. Nous avons besoin de soutien pour demeurer chez nous le plus longtemps pos-

sible. Nous avons besoin d’être traité avec humanité, et d’avoir l’opportunité de nous déplacer 

en toute confiance pour affirmer notre autonomie. Nous avons aussi besoin de contacts hu-

mains, de partager, de rencontrer, de s’informer et de s’impliquer dans des lieux épanouis-

sants où il fait bon se retrouver. 

Manifeste pour l’accès à des logements abordables 

Face à la situation de l’accès à des logements abordables nous remarquons : 

 Que pour pouvoir se loger de manière adéquate et sécuritaire il faut débourser une part 

de plus en plus importante de nos revenus. 

 Des coûts de loyer qui augmentent nettement plus rapidement que nos revenus. 

 Des logements abordables en quantité insuffisante et des aînés qui ont besoin de vivre 

dans un environnement sécuritaire, où on retrouve des services de proximité. 

 Des logements qui se détériorent, qui ne sont pas accessibles et qui sont minimalement 

entretenus. 
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 Des listes d’attente pour les HLM ou les COOP, une attente qui nous gruge de belles an-

nées où nous aurions pu profiter d’un logement adéquat. 

 Des condos qui envahissent nos quartiers et qui repoussent les aînés ayant un revenu 

modeste loin de leurs quartiers de résidence, loin de leurs lieux d’appartenance, faute 

d’avoir pu trouver un logement décent à un prix abordable. 

 De l’information disséminée à travers différents canaux, de l’information qu’il nous est diffi-

cile d’extraire car elle se perd dans les labyrinthes bureaucratiques. 

Face à cette situation et suite au vote de ce matin il a été retenu à : 

40 %  D’augmenter l’offre de logements à prix raisonnable pour les aînés. 

32 %  De donner accès à de nouvelles formes d’habitation pour les aînés (ex : coopératives 

de solidarité, logements adaptés, logements intergénérationnels, etc.). 

18 %  D’augmenter la part de logements sociaux dans le développement de nouveaux com-

plexes d’habitation et de faire respecter la règlementation à ce sujet. 

10 %  De veiller à l’entretien et à la qualité des logements. 

Nous sommes des indignés positifs! 

Manifeste pour le soutien à domicile 

Face à la situation du maintien à domicile nous remarquons : 

 Des coupures dans les CLSC et les organismes communautaires, ces derniers peinent à 

offrir les services pour lesquels ils ont été créés.  

 Des intervenants dévoués qui ploient sous leur charge de travail. 

 Des aînés qui ne connaissent pas les ressources et qui peinent à tenter de se débrouiller 

seuls. 

 Des aînés démunis qui manquent de ressources financières pour se procurer des ser-

vices dont ils ont grandement besoin. 

 Des aînés qui se retrouvent sur des listes d’attente et qui doivent se débrouiller par leurs 

propres moyens en attendant un soutien qui tarde à venir. 

 Des coûts de santé qui explosent et des aînés qui dépérissent car le curatif prime sur le 

préventif. 

Face à cette situation et suite au vote de ce matin il a été retenu à : 

34,2 %  De maintenir et de promouvoir de l’aide financière pour que les aînés puissent s’offrir 

eux-mêmes les services dont ils ont besoin. 

33,8 %  De conserver les CLSC comme porte d’entrée pour les services aux aînés. 

17 %  D’évaluer la satisfaction des aînés à l’égard des services publics et d’adapter ces ser-

vices aux besoins exprimés. 

15 %  D’accompagner les aînés dans la recherche d’information sur les ressources pour 

rester à domicile. 

Nous sommes des indignés positifs! 

56



 

Les actes du forum - page 14 

Manifeste pour des déplacements sécuritaires et l’entretien des routes 

Face à la situation des déplacements sécuritaires et de l’entretien des routes nous affirmons 

que nous avons besoin de nous déplacer pour notre santé, pour notre autonomie et pour 

poursuivre notre implication dans la société. Nous remarquons : 

 Des problèmes d’accès aux métros et aux autobus qui ne sont pas pensés pour les aînés 
ni pour les personnes à mobilité réduite. 

 Un grand nombre d’aînés dépendants : soit du transport adapté s’ils sont éligibles, soit de 
la disponibilité de leurs proches si ces derniers ont du temps. 

 Des déplacements difficiles en hiver : de la glace, des bancs de neige qui bloquent les 
rues et les trottoirs. 

 Des déplacements difficiles pour bien d’autres raisons encore : des temps de traverse in-
suffisants, des traverses piétonnes non respectées, des chiens en liberté, des vélos sur 
les trottoirs, des incivilités, et un sentiment d’insécurité dans les métros et les autobus 
(quand nous pouvons les prendre). 

Face à cette situation et suite au vote de ce matin il a été retenu à : 

53 %  D’entretenir les trottoirs de manière optimale et prioritaire, particulièrement aux 
abords des résidences pour aînés, des sorties de métro et des arrêts d’autobus. 

23 %  De donner accès aux transports en commun (métro, autobus) pour les aînés, particu-
lièrement ceux à mobilité réduite. 

18 %  D’augmenter les temps de traverse sur les rues achalandées. 

6 %  De mettre en place des campagnes de sensibilisation au civisme. 

Nous sommes des indignés positifs! 

Manifeste pour des lieux de rassemblements communautaires pour les aînés 

Face à la situation des lieux de rassemblements communautaires pour les aînés nous remar-
quons : 

 Un grand nombre d’ainés aux prises avec l’isolement, d’où l’importance de nos orga-
nismes communautaires. 

 Des organismes communautaires qui sont des milieux de vie importants pour les aînés, 
qui contribuent à briser l’isolement, qui mettent l’accent sur l’importance de donner et de 
recevoir et sur les contacts humains qui préservent la santé physique et mentale. 

 Des organismes qui bénéficient à toute la société en favorisant l’implication et l’entraide. 
Des organismes où nous pouvons développer des liens significatifs et de confiance avec 
nos pairs et aussi avec toutes les autres générations. 

 Ces mêmes organismes à bout de ressources, qui voient leur avenir compromis suite aux 
coupures budgétaires, qui manquent de locaux et/ou de reconnaissance de leur mission. 

Face à cette situation et suite au vote de ce matin il a été retenu à : 

66 %  De maintenir et de consolider les ressources communautaires en place en assurant 
un financement proportionnel à l’augmentation de la population aînée. 

21 %  De rendre l’information disponible et facilement accessible sur les organismes et les 
services. 

13 %  De financer la mise en place d’activités intergénérationnelles. 
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Nous sommes des indignés positifs! 

Nous nous adressons… 

Nous nous adressons à vous nos élus, à vous maires, conseillers, députés et ministres. À 
vous représentants de la ville de Montréal et des différents paliers de gouvernement qui avez 
le pouvoir d’améliorer le sort d’une proportion importante de la société. Nous comptons sur 
votre volonté d’agir. 

Nous comptons sur la Société de Transport de Montréal, 

Nous comptons sur nos ressources communautaires 

Nous comptons sur la population en général. 

Aux aînés de nos quartiers, aux aînés de tous les quartiers et à vous tous qui êtes des aînés 
en devenir, unissons-nous, entraidons-nous et n’ayons pas peur de nous faire entendre car 
c’est ensemble que nous pourrons marcher vers un avenir meilleur pour chacun d’entre nous.  

Unissons nos voix 

pour dire que nous sommes là, 

nous sommes une force 

et nous croyons que nous pouvons apporter 

une belle richesse à la société. 

N’oubliez pas que nous sommes tous sur le chemin du vieillissement et les pas qui seront fait 
aujourd’hui traceront la voie des aînés de demain. Intervenir pour les aînés d’aujourd’hui c’est 
aussi intervenir pour les générations futures. 

Nous sommes des indignés positifs! 

Nous sommes des indignés positifs! 

Les aînés des quartiers Mercier-Est, Mercier-Ouest, Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont 

Crédit photos Résolidaire 
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