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Pour la suite, soyez rassurés que nous 
poursuivrons notre travail de diffusion 
des bons coups et des enjeux propres 
aux aînés montréalais. D’ailleurs, si 
vous avez une initiative inspirante, un 
événement d’actualité porteur ou un 
enjeu que vous souhaitez mettre en lu-
mière et diffuser à vos pairs montréa-
lais, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous en prévision de nos prochaines 
publications.

Se loger. Un besoin essentiel qui ap-
porte son lot de stress pour les jeunes 
et les moins jeunes, pour les familles 
ou pour les personnes seules. Plus 
que le simple fait d’avoir un toit sur la 
tête, choisir un logement, c’est choi-
sir un mode de vie, une vie de quartier, 
un milieu de vie. C’est aussi louer ou 
acheter un chez-soi qui reflète nos ca-
pacités de payer.

Sur cet enjeu, nul doute qu’il reste en-
core beaucoup d’efforts à faire à Mon-
tréal. L’institut de recherche et d’infor-
mations socio-économique (IRIS) a 
effectivement publié, en mai 2018, une 
étude1 qui démontrait que le porte-mon-
naie d’une grande part des personnes 
aînées de 65 ans et plus ne se portait 
guère bien : « Selon les calculs de l’Ins-
titut, les prestations universelles ne 
permettent pas d’atteindre un revenu 
viable. Le déficit serait d’environ 5 000$ 
annuellement à Montréal. Au Québec, 
près de 50 % des ainé.e.s vivant seuls 
ont un revenu insuffisant ».

Cependant, plusieurs initiatives sont 
mises en place afin de rendre le loge-
ment plus abordable, mais aussi plus 
agréable. Nous avons effectivement 
exploré dans nos bulletins précédents 
différents modèles de logement abor-

Chères lectrices 
et chers lecteurs,

Éditorial

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à lire cette édition  
hivernale de notre bulletin qui porte sur deux arrondissements voisins du centre-
nord de Montréal, soit Ahuntsic-Cartierville et Montréal-Nord.

Ce bulletin vient clore une série de publications articulées autour des initiatives 
réalisées par les organismes du milieu et les arrondissements montréalais; 
initiatives visant à améliorer la qualité de vie des aînés.
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dable pour personnes aînées (les Ha-
bitations Entre deux âges et la Maison 
des aînés d’Hochelaga-Maisonneuve). 
Pour continuer sur la même lancée de 
projets inspirants, nous nous sommes 
penchés sur une initiative qui mérite 
d’être encore plus reconnue : le Quar-
tier des Générations. En plus d’être 
un OBNL d’habitation, ce projet de la 
Fondation Berthiaume-du-Tremblay 
intègre une approche plurigénération-
nelle. Pour en apprendre plus sur cette  
initiative porteuse qui nous force à re-
voir notre vision de ce qu’est un milieu 
de vie, c’est à la page 4.

Un peu plus loin, à la page 9, on vous 
présente justement un portrait d’une 
des résidentes du Quartier des Géné-
rations, madame Jovette Lacroix.

Afin de bien situer le lecteur, on vous 
propose à la page 14 un bref portrait 

sociodémographique de ces deux ar-
rondissements.

Accompagner les personnes aînées 
dans le mieux vieillir, c’est aussi mettre 
en place des projets novateurs pour 
les encourager à s’intégrer dans leur 
communauté en participant sociale-
ment, en plus d’être à l’écoute de leurs 
besoins. Les tables locales aînées 
sont présentes pour mettre en place 
de telles initiatives. Consultez la page 
18 pour en apprendre plus sur l’organi-
sation du milieu aîné à Montréal-Nord. 
Nous vous présenterons d’ailleurs à 
la page 29 un projet actuellement en 
cours piloté par le Centre d’action bé-
névole de Montréal-Nord. Et on ter-
mine cette publication avec une entre-
vue réalisée avec la responsable élue 
de Montréal-Nord pour le dossier, Mme 
Chantal Rossi. C’est à la page 32.

Lise Beaudoin I Présidente, TCAÎM

1. https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Note_retraite_2018_WEB.pdf
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Le Quartier des générations :
un espace de vie novateur

Depuis l’automne 2017, il y a du changement dans le quartier 
Ahuntsic sur le boulevard Gouin, juste à côté des Résidences Le 
1615 et Le 1625 et de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, 
signe qu’un projet majeur est en cours : la construction du tout 
nouveau Quartier des générations.

4



Officiellement ouvert depuis décembre 
2018, le Quartier des générations, c’est 
d’abord et avant tout une autre façon 
de voir le vieillissement. C’est travailler 
différents concepts pour briser les bar-
rières et changer les mentalités autour 
de la vie des personnes aînées et d’un 
milieu de vie adapté à leurs besoins. 
C’est aussi 40 logements pour aînés 
autonomes créés dans le cadre du 
Programme Accès Logis de la Société 
d’Habitation du Québec et avec le sou-
tien de la Fondation Berthiaume-Du 
Tremblay. Avec une approche plurigé-
nérationnelle, ce projet se démarque 

des projets d’habitations pour aînés 
conventionnels, en favorisant la parti-
cipation de l’ensemble du quartier sur 
son site, pour les gens de tous âges.

Ce grand projet a été initié par la Fon-
dation Berthiaume-Du Tremblay qui 
voulait en faire plus pour les personnes 
aînées, mais surtout, qui souhaitait 
sortir des sentiers battus. Les discus-
sions ont donc démarré en 2010 avec 
une petite équipe, à laquelle se sont 
greffés plusieurs partenaires et colla-
borateurs, dont PRÉSÂGES,  une autre 
des initiatives de la Fondation. 

Avant de prendre forme, ce projet a été 
longuement réfléchi par l’équipe de la 
Fondation Berthiaume-Du Tremblay, 
qui a notamment pour mission la mise 
en place de projets novateurs qui favo-
risent le bien vieillir de la population au 
Québec. « La Fondation se demandait 
comment elle pourrait répondre à des 
besoins qui ne sont pas répondus ac-
tuellement », nous précise Annie Poi-
rier, directrice développement et opé-
rations au Quartier des générations.                          
« En 2010, nous avons donc commencé 
à réfléchir à ce projet novateur. L’orga-

nisme PRÉSÂGES a aussi grandement 
participé à nos réflexions pour mettre 
en forme ce que vous connaissez ac-
tuellement sous le nom du Quartier 
des générations ». 

En 2012, la Fondation a pu faire l’ac-
quisition d’un tout nouveau terrain 
pouvant se rattacher au site déjà exis-
tant, où se trouvent les Résidences Le 
1615 et Le 1625, le Centre de Jour et 
la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, 
un centre d’hébergement en soins de 
longue durée (CHSLD).  Est ainsi né 

Une nouvelle façon de penser
et de matérialiser le milieu de vie  
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Le 1675, un nouveau lieu d’habitation 
de 40 logements et des espaces col-
lectifs qui est construit sur le terrain 
du Quartier des générations. Les per-
sonnes aînées sont impliquées dans 
le projet depuis le tout début : « en dé-
marrant le projet, nous voulions impli-
quer les aînés pour bien comprendre 
leurs besoins actuels et futurs. Nous 
avons tenu des focus groups, nous 

sommes allés à leur rencontre et nous 
avons discuté avec des organisatrices 
et organisateurs communautaires im-
pliqués dans Ahuntsic pour bien com-
prendre la réalité de notre quartier. De 
plus, il y aura également des aînés sur 
le conseil d’administration du Quartier 
des générations », nous mentionne 
Charlotte Brut, responsable partena-
riats et innovation à la Fondation. 
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Si le volet habitation de ce projet est 
pour les 60 ans et plus, l’objectif est 
d’inviter l’ensemble de la communau-
té à partager les espaces collectifs in-
térieurs et extérieurs du Quartier des 
générations. Annie Poirier et Charlotte 
Brut nous expliquent qu’elles veulent 
que ces espaces deviennent un lieu 
pour tous, un lieu hybride, un endroit 
où les gens du quartier se sentent à 
l’aise pour venir jardiner, mais aussi où 
les cyclistes auront envie de s’arrêter 
pour faire un pique-nique par exemple : 
« on veut initier des activités qui ras-

semblent pour créer des échanges plu-
rigénérationnels sur le site comme, par 
exemple, des fêtes thématiques, des 
activités extérieures comme la Féérie 
d’hiver. L’été, nous avons un partenariat 
avec le marché mobile Ahuntsic-Car-
tierville qui s’installe sur le site une 
fois par semaine. Cette activité permet 
à la fois aux aînés de pouvoir se procu-
rer des fruits et des légumes à proximi-
té, mais aussi aux résidents d’Ahuntsic 
d’avoir accès à des aliments frais plus 
près de chez eux », nous spécifie Mme 
Brut.

Mais pourquoi 
le Quartier des générations ?
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Finalement, nous souhaitons que les 
gens se regroupent par intérêt et non 
pas par âge. Avec le projet du Quartier 
des générations, l’équipe espère aussi 
pouvoir contribuer à changer le regard 
de la société envers les personnes 
aînées et favoriser les liens plurigéné-
rationnels.

L’hiver dernier, le Quartier des généra-
tions a organisé la 1re édition de sa 
Féérie d’hiver. De nombreuses activités 
festives et gourmandes étaient propo-
sées pour tous les âges ! Du ski sur fau-

teuil pour les personnes à mobilité ré-
duite, des glissades, de la zoothérapie, 
une chorale et des gourmandises, tous 
ont trouvé leur petit bonheur. « C’est un 
défi relevé pour cette nouvelle activité 
avec plus de 200 personnes réunies 
de cinq générations différentes. Nous 
sommes très heureux de voir que cet 
événement a permis à tous de se cô-
toyer, de s’amuser, de bouger, le tout 
dans le plaisir et en bonne compagnie ! », 
fait valoir Chantal Bernatchez, direc-
trice générale du Quartier des généra-
tions. 
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Les personnes aînées
au cœur du projet : 
Rencontre avec 
madame Jovette Lacroix
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Si Jovette Lacroix est aussi resplendis-
sante, c’est peut-être parce qu’elle est 
extrêmement occupée et impliquée 
dans sa communauté. Après avoir jeté 
un coup d’œil à son agenda on se rend 
compte qu’il est encore plus rempli 
que le nôtre!  

Pharmacienne de formation, Mme 
Lacroix a toujours été près des gens et 
a toujours été présente pour conseiller 
et épauler. C’est même elle qui est à 
l’origine de l’ouverture de la pharmacie 
dans le centre d’accueil Berthiaume-
Du Tremblay de l’époque, juste à côté 
des Résidences Le 1615 et Le 1625 
d’aujourd’hui. Il était donc tout naturel 
qu’elle prenne racine dans un des 
projets de la Fondation Berthiaume-Du 
Tremblay lorsqu’il était venu le temps 
de quitter la maison familiale :
« J’étais sur une liste d’attente 
pour venir m’installer dans une 
des unités des résidences ici. 
Finalement, une place s’est libérée 
peu de temps après que j’en ai 
fait la demande. Ce devait être 
temporaire, mais je me suis bien 
intégrée en faisant du bénévolat 
et je m’y sentais bien. 20 ans 
plus tard, je me sens à vraiment 
à ma place ici et j’ai aussi envie 

de m’impliquer dans les nouveaux 
projets de la Fondation et du 
Quartier des générations ». 

Depuis quelques années, de jeunes 
enfants d’une garderie avoisinante 
viennent faire du jardinage avec des 
personnes aînées habitant sur le site. 
De son côté, Mme Lacroix me men-
tionne très humblement que ses carrés 
aux dattes remportent toujours beau-
coup de succès : « Je ne sais pas ce 
qu’ils ont de particulier, mais c’est ma 
recette familiale ! Je pourrais peut-être 
offrir des cours de cuisine lorsque Le 
1675 sera ouvert, si les gens veulent 
apprendre ». Charlotte Brut nous avait 
justement mentionné qu’il y aurait 
des cuisines collectives plurigénéra-
tionnelles à l’intérieur des nouveaux 
locaux pour inciter les gens à aller 
cuisiner avec d’autres personnes. Ça 
incitera sûrement les gens à échanger 
leurs recettes !

Avec l’arrivée du nouveau bâtiment 
plurigénérationnel du Quartier des gé-
nérations, les personnes aînées seront 
encouragées à mettre en place des 
projets qui leur tiennent à cœur, pour 
initier de nouvelles rencontres, par-
tager et échanger, tout comme le fait 
déjà Mme Lacroix.
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Prochains défis
Avec tous ces beaux projets et activi-
tés directement sur le site, il est main-
tenant difficile d’imaginer que les gens 
voudront en sortir ! Trêve de plaisan-
terie... Mme Poirier et Mme Brut ont 
évidemment beaucoup d’idées pour 
encourager les aîné.e.s qui résident 
au Quartier des générations à « vivre » 
au sein de leur communauté. 

Le sentier pédestre sera peut-être le 
prochain défi des deux jeunes dames, 
afin de réfléchir à un parcours sécu-
ritaire et agréable à aménager entre 
la promenade Fleury et le Quartier 
des générations. Ce lien faciliterait 
le passage entre les deux lieux, pour 
permettre aux personnes aînées d’y 
accéder en toute aisance et en toute 
sécurité. Évidemment, Mme Poirier 
nous mentionne qu’elles devront tra-
vailler entre autres avec l’arrondisse-
ment d’Ahuntsic-Cartierville pour faire 
un tel projet : « nous avons une très 
bonne relation avec les employés et 
les élus de l’arrondissement, qui par-
ticipent activement à nos activités et 
qui nous appuient toujours dans nos 

démarches. C’est vraiment encoura-
geant dans la poursuite de ce parte-
nariat ! » 

On veut encourager la mise en place 
d’activités de cuisines collectives, in-
tégrer nos partenaires dans le projet, 
offrir différents cours pour toutes et 
tous. Bref ! Ce n’est pas les idées qui 
manquent : « on veut que ce qui se 
passe au Quartier des générations 
inspire d’autres personnes, encou-
rage la mise en place d’autres projets 
du genre. Nous sommes une sorte de 
plateforme à projet pour accueillir et 
développer des idées innovantes. D’ail-
leurs, un recueil3  d’idées a été produit 
par des étudiants du groupe Design et 
Société, de l’Université de Montréal en 
collaboration avec un groupe d’aînés 
qui ont participé activement aux choix 
des idées véhiculées dans ce recueil, le 
tout pour documenter et faire voyager 
nos idées au-delà du Quartier des gé-
nérations », nous mentionne Mme Poi-
rier avec beaucoup d’enthousiasme. 

Pour rester au courant de tout ce qui s’en 
vient au Quartier des générations, c’est ici : 
https://quartierdesgenerations.org

1. http://www.frapru.qc.ca/besoin-dun-logement-social
2. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/habitation_fr/media/documents/inventaire_logements_
accessibles_juil2016.pdf
3. Feuilletez ledit recueil de l’équipe de Design et Société de l’Université de Montréal : http://www.
gds.umontreal.ca/wp-content/uploads/2018/08/Un-quartier-pour-les-g%C3%A9n%C3%A9rations_GDS.pdf
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Le saviez-vous ?
On a tous plus ou moins déjà entendu parler de logement social. Mais est-ce que 
vous savez vraiment quelle est sa définition et quel est son véritable objectif ? 
Selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)1  :

Il existe trois grandes familles de logement social soit :
1. Les coopératives d’habitation (COOP);
2. Les habitations à loyer modique (HLM);
3. Les organismes sans but lucratif d’habitation (OSBL d’habitation).

« Le logement social, c’est du logement à but non lucratif. 
Il est en dehors de la logique du profit. Sa vocation est de 
loger les gens à revenus faible ou modeste [...]. De plus, il est 
subventionné par les gouvernements, ce qui lui permet d’offrir 
des logements à un prix qui respecte la capacité de payer 
des locataires ou à tout le moins qui est inférieur au prix du 
marché »

En 2015, on comptait 59 796 logements sociaux et communautaires dans 
l’agglomération de Montréal2. Actuellement, les promoteurs immobiliers qui 
construisent de nouvelles unités d’habitation doivent obligatoirement inclure 30 
% de logements sociaux et abordables dans leurs projets. Ce taux sera d’ailleurs 
peut-être revu à la hausse. Pour ce faire, la Ville de Montréal devra adopter un rè-
glement en vue de modifier son Plan d’urbanisme. Des consultations publiques 
sur le projet de Règlement et sur les orientations qui le sous-tendent ont débu-
tées à l’automne 2019. Restez à l’affut! 

Pour plus d’information, c’est ici : 
http://ocpm.qc.ca/fr/metropole-mixte

13

http://ocpm.qc.ca/fr/metropole-mixte


Arrondissements

en chiffres

Un peu moins de 35 % 
de la population 

d’Ahuntsic-Cartierville 
s’exprime en français 

seulement et 56 % peuvent 
s’exprimer à la fois 

en anglais et en français

Outre le français et l’anglais, 
on parle principalement arabe, 
espagnol, italien et arménien

à la maison

14



Bref portrait
des arrondissements
Ce mois-ci, nous allons à la découverte du centre-nord de l’île de Montréal, dans 
les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord. On vous pré-
sente un bref portrait sociodémographique de ces deux arrondissements, pour 
vous permettre de mieux comprendre leurs réalités. 

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville1

Cet arrondissement est reconnu pour sa présence de nombreuses familles. D’ail-
leurs, on retrouve une proportion de jeunes enfants de moins de 14 ans plus éle-
vée que dans le reste de la ville de Montréal. Une forte proportion de personnes 
aînées y est aussi enregistrée. La distance d’est en ouest dans cet arrondisse-
ment est impressionnante ! Effectivement, environ 13 km séparent le boulevard 
Saint-Michel, limite est de l’arrondissement, avec l’autoroute 13, qui fait office de 
limite vers l’ouest. Au sud, l’autoroute 40 délimite Ahuntsic-Cartierville de l’arron-
dissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension.  

Beaucoup plus populeuse que son arrondissement voisin, 
Ahuntsic-Cartierville arrive au 5e rang sur 19  arrondissements 
en terme de taille de population,

avec 134 245 habitants 
lors du recensement de 2016

Ahuntsic-Cartierville compte

25 375 aîné.e.s sur son territoire
Plus forte concentration de personnes aînées dans la portion 
ouest de l’arrondissement, soit dans le Nouveau-Bordeaux            
et Cartierville

En chiffres
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Arrondissement Montréal-Nord2 

Montréal-Nord se démarque notamment par une population immigrante très im-
portante. En effet, plus de deux personnes sur trois sont issues de l’immigra-
tion. On y retrouve ainsi un beau mélange de différentes cultures, principalement 
haïtienne, algérienne et italienne. Comme mentionné précédemment, l’arrondis-
sement à comme limite nord la rivière des Prairies. Au sud, c’est le boulevard 
industriel qui le sépare de Saint-Léonard et il est bordé à l’ouest par le boulevard
Saint-Michel et à l’Est par l’autoroute 25.

En chiffres
Population3  :
84 234

Personnes âgées de 65 ans et plus :
16 305, ou 19,4 % 
de la population (Ville de Montréal 16 %)

18 organismes aînés reconnus 
(dont 16 clubs de l’âge d’or)

16 résidences pour personnes âgées

1. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
PROFIL_SOCIOD%C9MO_AHUNTSIC-CARTIERVILLE%202016.PDF
2. http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
PROFIL_SOCIOD%C9MO_MONTR%C9AL-NORD%202016.PDF
3. Statistiques Canada, recensement 2016
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Plus de la moitié de la population
de Montréal-Nord (54 %) 
est unilingue française 
(Ville de Montréal 30 %)

Le tiers de la population est issu
de l’immigration

Outre le français et l’anglais, 
on parle surtout espagnol, arabe, 
et les langues créoles à la maison. 



Comité de réflexion
sur le vieillissement

Vivre et vieillir
à Montréal-Nord

18



DOSSIER DÉCOUVERTE

Comité de réflexion
sur le vieillissement

Renaître. Pour prendre du recul, revoir sa stratégie, réaligner 
ses partenariats et ultimement mieux rebondir. C’est 
probablement ce à quoi aspiraient les membres de la Table 
de concertation des aînés de Montréal-Nord (TCAMN) l’an 
dernier lorsqu’ils ont pris la lourde décision de dissoudre 
cette dernière. La TCAMN n’est plus, vive le Comité de 
réflexion sur le vieillissement! 

Ainsi, en 2018, le milieu aîné nord-montréalais, après un temps de réflexion bien 
muri, a changé sa stratégie pour mettre de l’avant les besoins et enjeux des ci-
toyens de 65 ans et plus de leur arrondissement. Ce nouveau comité a été mis 
sur pied avec l’ambition de baliser, organiser et coordonner les actions, objectifs 
et démarches de la nouvelle mouture de la concertation « vieillissement » du 
quartier, et ce, dans une perspective intergénérationnelle et interculturelle.

« On a beaucoup de travail devant nous. La tâche est 
importante, mais on croit que le Comité est désormais le 
meilleur véhicule pour parler des enjeux qui touchent nos 
concitoyens nord-montréalais ici. Ce qu’on veut faire, c’est 
sensibiliser tous les acteurs à l’enjeu du vieillissement, pas 
juste ceux qui sont généralement associés aux personnes 
âgées : tout le monde! »   
Jean Marc Laforest,
Agent de liaison, CABMN
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On retient donc de cet important chan-
gement pour la vie communautaire et 
citoyenne nord-montréalaise le sou-
hait des différents membres du Comité 
de voir celui-ci répondre véritablement 
aux spécificités du quartier. De créer 
une synergie autour de l’enjeu du vieil-
lissement. Et déjà avec l’organisation 
d’un Colloque (voir l’article à la page 23) 

au cours de sa première année d’exis-
tence, on peut déduire que le Comité a 
su raviver l’intérêt et l’engouement de 
ses membres. Tout comme vous, on a 
hâte d’en savoir davantage sur les pro-
chaines actions de cette concertation. 
Longue vie au Comité de réflexion sur 
le vieillissement!

Et sa mission se décline en 3 volets : 
- Co-construction d’un lieu d’échanges pour bâtir une vision commune du vieil-
lissement;
- Croisement des actions afin d’en maximiser les impacts;
- Transmission d’informations intergénérationnelle et interculturelle.
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« Ici à Montréal-Nord, on a une population qui est très 
diversifiée. Par exemple, on a plusieurs jeunes pour lesquels 
des initiatives vraiment intéressantes sont développées et 
plutôt que de comparer ça ou d’opposer ça avec ce qui est fait 
pour les plus vieux, pourquoi ne pas y voir une opportunité de 
projet rassembleur? C’est ça qu’on veut faire avec ce comité : 
les rapprochements intergénérationnels et interculturels, ça 
doit être dans notre ADN à Montréal-Nord. » 
Louise Gingras, 
Organisatrice communautaire, CIUSSS
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Partenaires du Comité de réflexion 
sur le vieillissement

Organismes locaux
- Accorderie de Montréal-Nord
- Arrondissement Montréal-Nord
- Association des retraités de l’enseignement du Québec-section Montréal-Nord 
- Association Québécoise de Défense des Droits des personnes retraités et 
pré-retraité (AQDR) section Montréal-Nord
- Carrefour des retraités de Montréal-Nord 
- Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
- Centre de jour Angelica
- Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’île de 
Montréal (CIUSSS-NIM)
- Comité logement de Montréal-Nord 
- Habitations Les Boulevards de Montréal-Nord
- Le Temps d’une pause
- Office municipal d’habitation de Montréal
- Société Alzheimer de Montréal – Section Nord de Montréal
- Groupe d’entraide Alzheimer
- Tel écoute/Tel aînés
- Coop Panier Futé
- Tellement bien chez soi
- Les Petits frères 

Organismes régionaux
- Présâges
- Intergénération Québec
- Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM)
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DOSSIER DÉCOUVERTE

Vivre et vieillir
à Montréal-Nord

Le besoin de briser l’isolement 
des aînés

Un constat a fait l’unanimité : il faut 
sortir les aînés plus souvent de chez 
eux! L’isolement a été montré du doigt 
comme la source de bien des pro-
blèmes de santé. Parmi les barrières 
à l’implication, le manque d’activités 
ou d’avenues où la participation des 
aînés est nécessaire, souhaitée et va-
lorisée. Parmi les solutions proposées, 
créer des activités de rencontres entre 
aînés, mais aussi avec des jeunes. 

Briser les préjugés à l’égard des 
aînés qui sont des obstacles à 
leur inclusion sociale

Les perceptions négatives de la socié-
té à l’endroit des aînés ont encore la vie 
dure. Ceux-ci causent préjudices aux 
aînés et ont un impact sur leur bien-
être et freinent leur participation so-
ciale. En effet, des termes comme pré-
jugés, raccourcis, âgisme, capacitisme 
et discriminations ont été à maintes 
reprises évoqués au cours de l’événe-
ment. Ici aussi, l’intergénérationnel a

Au cours des deux dernières années, le milieu aîné de Montréal-Nord s’est mo-
bilisé pour remettre à l’avant-plan les enjeux qui les concernaient tout particu-
lièrement. Ces intervenants et citoyens avaient aussi le souhait de se doter d’un 
langage commun et de revendications validées par les principaux intéressés, et 
ce, dans le but de mettre la table pour d’éventuels échanges avec leurs parte-
naires municipaux. 

D’abord, en 2017 a été organisé le forum « Vivre et vieillir à Montréal-Nord ». 
Celui-ci se voulait une opportunité de faire le point sur la situation des aînés 
nord-montréalais, souvent laissés pour compte, mais aussi d’entendre leur point 
de vue sur la question du vieillissement dans leur quartier. De cette journée d’ac-
tivités, cinq principaux constats sont ressortis…et pas que des problèmes, des 
solutions aussi!
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été identifié comme piste prometteuse, 
comme cette idée de créer un réseau 
d’entraide bénévole où des jeunes of-
friraient des heures de bénévolat au 
service des aînés pour de menus tra-
vaux ou pour un service de transport 
actif (vélo). Ou encore, organiser des 
ateliers d’éducation populaire ciblant 
les jeunes et aînés où chacun partage-
rait ses expériences pour en dégager 
des points en commun. 

Favoriser le maintien 
de l’autonomie 

La préservation de l’autonomie des 
aînés est apparue dans la quasi-totalité 
des interventions lors de cette activité. 
Trop souvent, on cherche à prendre en 
charge les aînés afin de décider pour 
eux de ce qui est mieux pour ceux-ci. 
Il importait aux participants que les 
aînés puissent conserver leur autono-
mie, car c’est un levier important à leur 
participation sociale et à leur bien-être. 
Une avenue, voire une condition sine 
qua non, est de s’assurer de permettre 
à la personne aînée de se rendre faci-
lement aux activités et services si ces 
derniers ne peuvent pas être dispen-
sés à domicile ou à proximité. Ici, les 
notions de couverture, de fréquence 
et de confort des transports en com-
mun, particulièrement des autobus, 
prennent tout leur sens. 

Le besoin de logements 
abordables 

Qu’ils habitent dans une résidence pri-
vée ou une résidence pour aînés, ces 
derniers ont été nombreux à affirmer 
qu’ils utilisent une trop grande part de 
leurs revenus pour se loger. Cela af-
fecte négativement, voire met en péril, 
leur capacité à combler leurs besoins.  
Le mot d’ordre : c’est des milieux de vie 
qu’il faut bâtir. Des milieux de vie inter-
générationnels et interculturels. 

Un manque d’écoute des ins-
tances gouvernementales vis-à-
vis des organismes-aînés

Un déficit d’attention qui se repré-
sente notamment dans la répartition 
inégale des fonds et différentes res-
sources entre les initiatives aînées et 
celles associées à d’autres franges de 
la population, comme celles touchant 
les jeunes.  Une façon de distribuer de 
façon plus égale les ressources finan-
cières disponibles pourrait passer par 
la création d’un budget participatif. Et 
au-delà de l’allocation des fonds, ce 
processus permettrait de mettre sous 
les projecteurs les besoins et enjeux 
qui touchent les aînés nord-montréa-
lais. 
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Fort de ce premier exercice de la sorte et ayant la conviction que la réflexion 
devait être poursuivie, le comité de réflexion sur le vieillissement a décidé de ré-
cidiver en 2018 avec l’organisation d’un second forum. Cette fois-ci, la réflexion 
fut organisée autour de différentes thématiques: transport et déplacements sé-
curitaires, isolement et intergénérationalité, logement, justice alimentaire et, fi-
nalement, le développement des compétences et de la littératie. Cette façon de 
faire avait pour but de mieux creuser chacun de ces enjeux qui avaient été évo-
qués lors du forum l’année précédente et ainsi donner des assises solides aux 
éventuelles revendications du milieu aîné nord-montréalais.
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TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES
1- Plus de transports adaptés pour les 65 ans et plus ou pour les personnes avec 
une condition médicale précise. Réduire aussi significativement leur temps d’at-
tente.
2- Permettre la gratuité des transports en commun pour les aîné.e.s. 
3- Mettre de l’avant une éducation et sensibilisation pour un « réflexe aîné » en 
réduisant d’une manière déterminante la vitesse en zone de résidence (ex. Bou-
levard Gouin). Mettre en évidence des zones « résidences » pour permettre un 
déplacement sécuritaire pour les piétons, les vélos ainsi que les automobilistes 
dans ces zones.

ISOLEMENT ET INTERGÉNÉRATIONNALITÉ 
1- Initiatives visant la transmission des savoirs et des expériences, comme le 
mentorat, des projets de jumelage jeune et aîné et des projets de correspon-
dances, notamment.
2- Briser l’isolement en faisant connaitre les ressources, en embauchant des 
agents de milieu dans les résidences et en améliorant les stratégies de commu-
nication des ressources.
3- Mettre en place une maison des aînés (similaire à ce qui se fait à Mercier-Ouest).

LOGEMENT
1- Contrôler et inspecter les résidences et logements afin d’assurer la salubrité, 
la sécurité des lieux ainsi que la qualité des services. 
2- Développer plus de logements sociaux. En particulier, les coopératives inter-
générationnelles. Instaurer des mesures et incitatifs afin de favoriser la cohabi-
tation (maison -> louer une chambre). 
3- Améliorer et promouvoir le maintien à domicile et développer plus de res-
sources pour les proches aidants.

Pistes prioritaires

26



SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
1- Meilleur accès à l’information sur les services-ressources disponibles en ali-
mentation.
2- Amener l’alimentation proche des gens (navette, popote roulante, jardins com-
munautaires, marché mobile, etc.).
3- Se doter d’un lieu concret où il y aurait de l’éducation sur tous les aspects de 
l’alimentation (pratiques, théorie, etc.), en utilisant les cuisines déjà existantes.

LITTÉRATIE ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
1- Mettre en place plus de Clubs de lecture et d’apprentissages. 
2- Accompagnement psychologique pour les gens qui sont analphabètes.
3- Promouvoir l’accès à la bibliothèque.



Lorsque questionnée sur les lendemains de cette démarche, Isabelle Desro-
chers, Directrice générale du Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, maitre 
d’œuvre du CRV, affirme sans ambages que ce n’est que le début pour ce comité : 

« C’est une démarche en plusieurs temps qui a été lancée. 
Pour nous, ça n’aurait pas pu se faire autrement parce qu’il 
faut savoir que des organismes totalement dédiés aux aînés 
à Montréal-Nord, il n’y en a pas beaucoup; il fallait donc dans 
un premier temps mettre sous le feu des projecteurs les 
enjeux aînés et solliciter l’avis de citoyens et d’organismes 
qui s’intéressent à la question, mais ne peuvent pas 
nécessairement dans leur quotidien se pencher uniquement 
là-dessus. Il fallait créer un engouement, ce que le forum 
de 2017 nous a permis de faire. Une fois que la table était 
mise, on a pu procéder à une démarche un peu plus ciblée 
et orientée; c’est ce qu’on a fait lors du forum en 2018. Et ce 
n’est pas fini! Maintenant on veut formaliser et faire connaitre 
nos demandes et revendications de façon à pouvoir parler 
d’une seule voix ».  

Ce que nous enseigne cette démarche, c’est peut-être justement qu’un tel pro-
cessus, qu’une telle mobilisation collective, ça prend du temps. Et il faut prendre 
ce temps. La mobilisation citoyenne c’est quelque chose qui s’entretient et qui 
doit être perméable aux différentes conjonctures; il faut saisir les opportunités 
qui se présentent. Parions donc que le milieu aîné nord-montréalais sera prêt 
et bien outillé afin d’établir ses priorités d’actions pour que le vieillissement de-
vienne l’affaire de tous. 

28



AÎNÉS ENGAGÉS
Par, pour et avec
la communauté
Signe que l’intérêt pour l’enjeu du 
vieillissement de la population s’ancre dans 
le milieu aîné nord-montréalais, un nouveau 
projet qui se veut une réponse aux risques 
d’exclusion sociale des personnes aînées 
s’y est développé. Portrait de cette initiative 
intitulée Aînés engagés portée par le Centre 
d’action bénévole de Montréal-Nord.
Lancé en 2018 grâce au programme 
de subvention Québec ami des aînés 
(QADA), le projet a pour objectif de sou-
tenir des activités qui visent à mettre 
le quartier en action, et ce, pour et 
par ses citoyens aînés. De façon plus 
concrète, le projet propose de 
- Promouvoir, valoriser et développer la 
participation sociale des aînés comme 
une première solution à l’isolement et 
l’exclusion;
- Travailler avec des organismes afin 
de créer un effet domino dans l’arron-
dissement et d’ainsi contribuer à la dé-
finition d’une vision commune sur l’en-

jeu du vieillissement à Montréal-Nord;
- Contribuer au développement du 
milieu communautaire touchant les 
aînés en mettant de l’avant des pra-
tiques innovantes et un réflexe de faire 
ensemble;
- Sensibiliser la communauté 
nord-montréalaise à l’importance du 
développement de liens de complicité 
entre les générations et les cultures;
- Bonifier l’offre de services s’adressant 
aux aînés sur le territoire nord-montré-
alais et rendre celle-ci plus complète et 
diversifiée.
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Aînés engagés n’est pas un ovni dans 
le quartier! Au contraire, il s’agit d’une 
initiative longuement murie qui s’in-
tègre à une démarche plus large inti-
tulée Montréal-Nord : communauté soli-
daire de ses aînés qui a été entreprise 
par la Table de concertation des aînés 
locale. Cette démarche avait pour but 
de faire connaître et reconnaître l’en-
jeu du vieillissement comme un défi 
qui doit mobiliser non pas seulement 
le milieu aîné…mais tout le quartier! 

« Ce projet, on l’espère, va 
non seulement permettre 
l’émergence d’initiatives 
porteuses pour les aînés 
nord-montréalais, mais aussi 
créer un engouement et un 
point d’ancrage tangible à la 
concertation aînée du milieu »
Jean Marc Laforest, 
agent de liaison et de concertation au
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord.

Le but du projet est de passer de la ré-
flexion (qui se fait d’ailleurs en parallèle 
comme nous le présentons dans l’ar-
ticle en p.23) à l’action. Pour ce faire, 
les chargés de projet vont directement 
rejoindre les aînés dans leurs milieux 
(par exemple, le Carrefour des retrai-
tés) et travaillent avec les intervenants 
déjà en place pour les accompagner 
dans la bonification de leurs activités.  
À titre d’exemple, le CAB Montréal-Nord 
pourrait supporter l’animation d’ac-
tivités (et l’organisation de celles-ci 

grâce à des ressources matérielles et 
humaines). Ou encore, soutenir les or-
ganismes dans la pérennisation des 
activités développées; pensons ici 
au développement d’un comité de ré-
sident au Manoir Gouin, un HLM aîné. 
Un groupe de marche avec des aînés et 
des jeunes, la création d’un jardin col-
lectif ou une pièce de théâtre faisant 
la promotion des enjeux liés au vieillis-
sement : voilà des exemples concrets 
d’activités qui pourraient être soute-
nus par le projet.

Et concrètement, 
comment ça fonctionne?
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« Le nerf de la guerre, c’est la disponibilité de ressources 
humaines parce que pour soutenir des initiatives du milieu 
il faut dégager du temps à des intervenants, ce qui est loin 
d’être toujours possible lorsqu’on sait que ces derniers sont 
déjà extrêmement sollicités dans le cadre de leurs fonctions 
courantes. C’est pour ça que le financement qu’on a reçu 
de QADA est crucial; il permet de mettre à la disposition du 
milieu deux agents qui peuvent être en support aux projets 
développés par le milieu »
Geneviève LaBranche, 
chargée de mobilisation et d’animation
au Centre d’action bénévole de Montréal-Nord.

Jean Marc Laforest, agent de liaison et de concertation
514 328-1114
liaison@cabmtl-nord.org 

Vous souhaitez que l’organisme 
au sein duquel vous vous 

impliquez développe une activité 
intergénérationnelle et/ou 

interculturelle, mais avez besoin 
d’un coup de pouce?

Vous êtes un.e citoyen.ne 
qui désirez mettre l’épaule à la roue 

pour agir sur l’enjeu du vieillissement
à Montréal-Nord?

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord 
est à votre disposition pour vous soutenir
et vous appuyer dans votre projet. 

Contactez-le!
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Entretien avec Chantal Rossi
Une élue qui a Montréal-Nord 
tatoué sur le cœur!
Un des objectifs de ce bulletin est de 
faire connaitre les élus qui portent le 
dossier Aîné au sein de chacun des ar-
rondissements montréalais, et ce, afin 
d’encourager le dialogue et le partage 
entre citoyens et représentants muni-
cipaux. Dans cette édition, on poursuit 
ce travail en vous présentant quelques 
extraits d’un entretien réalisé au cours 
de l’hiver 2019 avec Chantal Ros-

si, conseillère de ville pour le district 
Ovide-Clermont à Montréal-Nord. 

« Montréal-Nord tatoué sur le cœur » : 
c’est ainsi que décrivait Mme Rossi l’at-
tachement à son arrondissement dans 
le cadre d’une entrevue avec un média 
local. En effet, celle qui a été élue une 
première fois en 2009 (d’abord à titre 
de conseillère d’arrondissement, puis 
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conseillère de ville) connait bien sa 
communauté. Si elle est active sur la 
scène politique municipale depuis 10 
ans, Mme Rossi était toutefois impli-
quée dans le milieu communautaire et 
scolaire depuis bien plus longtemps.

C’est néanmoins depuis les élections 
de 2017 qu’elle est officiellement res-
ponsable du dossier Aîné à l’arrondis-
sement. « J’ai toujours aimé participer 
aux activités organisées par les clubs 
d’âge d’or et les associations-aînés de 
Montréal-Nord. Quand on m’invite, c’est 
rare que je dise non! Par contre, main-
tenant mon rôle est plus formel : je suis 
l’interlocutrice officielle des groupes 
aînés de l’arrondissement et c’est mon 
devoir d’assurer un canal d’échange ef-
ficace entre eux et l’appareil municipal. 
C’est un rôle qui, à la lumière de mon 
engagement des dernières années, me 
semble des plus naturel ».

Questionnée à savoir si Montréal-Nord 
avait l’intention de devenir le 5 e arron-
dissement 1 à se positionner officielle-
ment comme étant MADA, et ce, afin 
de formaliser son engagement pour 
l’amélioration de la qualité de vie de 
ses aînés, Mme Rossi a tenu à préci-
ser que l’arrondissement s’est déjà 
doté par le passé d’un document qui 
recense les actions réalisées pour les 

aînés. « Suite à l’adoption d’un Plan 
MADA par la ville-centre en 2012, nous 
avons fait l’exercice d’évaluer ce qu’on 
faisait déjà pour nos aînés et, le cas 
échéant, voir comment on pouvait ar-
rimer nos actions aux grandes orien-
tations de ce plan municipal ». D’ail-
leurs, à cet effet, on invite le milieu 
aîné de Montréal-Nord à rester à l’affut 
puisque Mme Rossi nous a annoncé 
que l’organisation d’un forum était pré-
vue au cours de la prochaine année; 
un forum à l’issue duquel un nouveau 
plan d’action serait proposé : « Ce 
qu’on souhaite faire dans la prochaine 
année, c’est d’organiser un forum por-
tant sur les enjeux aînés qui touchent 
nos concitoyens. Suite à cela, un co-
mité consultatif sera mis sur pied pour 
faire le suivi de cette démarche et tra-
duire les résultats de celle-ci dans un 
nouveau plan d’action ».

Et si à même ses fonds un arrondisse-
ment peut jusqu’à un certain point dé-
velopper une offre de services destinée 
aux aînés, il reste que les ressources 
demeurent limitées et souvent insuf-
fisantes lorsque des investissements 
majeurs sont nécessaires. C’est juste-
ment pour ce type de projets qu’existe 
le Programme Municipalité amie des 
aînés et Accessibilité universelle qui, 
lui-même, découle du Programme 
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triennal d’immobilisations. En 2018, 
Montréal-Nord y a déposé plusieurs 
demandes de financement pour dif-
férents investissements touchant 
les aînés et les personnes à mobilité 
réduite…et cette démarche fut fruc-
tueuse. En effet, ce sont 5 projets qui 
furent financés et qui totalisent plus 
de 680 000 $ :
- Aménagement d’une scène extérieure 
au parc Gouin;
- Aménagement d’une scène extérieure 
au parc Eusèbe-Ménard;
- Bibliothèque mobile et bornes à livres 
pour les résidences aux aînés;
- Accès à l’eau dans nos piscines                 
extérieures;
- Terrain de bocce ouvert – parc Henri
-Bourassa.

Celle qui est impliquée dans sa col-
lectivité depuis pratiquement toujours 
se permet, tout en se démontrant très 
fière de son administration munici-
pale sur ce dossier, d’ajouter qu’il est 
important de souligner ce qui est fait 
depuis longtemps pour les aînés : « 
La navette biblio, par exemple, ça fait 
plus de 30 ans que ça existe et si ça 
continue de fonctionner, c’est que ça 
répond véritablement à un besoin de la 
population. Et c’est sans parler des ac-
tivités de loisirs et de rassemblement 
qui permettent de lutter contre l’isole-
ment des aînés de notre communau-
té, comme la Kermesse ou les Olym-
piades des aînés ».

« Ce qu’on souhaite faire 
dans la prochaine année, 
c’est d’organiser un forum 
portant sur les enjeux 
aînés qui touchent nos 
concitoyens. Suite à cela, un 
comité consultatif sera mis 
sur pied pour faire le suivi de 
cette démarche et traduire 
les résultats de celle-ci dans 
un nouveau plan d’action ».
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La navette biblio est un service de 
transport gratuit en autobus, reliant 
des résidences de Montréal-Nord à la 
bibliothèque Henri-Bourassa, qui per-
met aux aînés d’explorer toute la varié-
té des services offerts. À chacune de 
leurs visites, les aînés peuvent assis-
ter à une animation réalisée spéciale-
ment pour eux.

C’est donc plusieurs services qui sont 
ou seront offerts aux aînés nord-mon-
tréalais dans les prochaines années. 
Encore faut-il que les principaux inté-
ressés soient au courant que ces acti-
vités existent. Mme Rossi nous assure 
qu’un effort continu est fait afin de 
diversifier les méthodes de communi-
cation avec les citoyens aînés de l’ar-
rondissement. Ainsi, en plus des an-
nonces via internet, les résidences et 
organismes pour aînés sont systéma-
tiquement informés de ce qui se passe. 
Et surtout, la conseillère municipale ré-
itère l’importance de communiquer di-
rectement avec les aînés puisque tous 
n’habitent pas dans des résidences ou 

fréquentent des organismes-aînés : 
c’est donc 3 bulletins InfoNord par an 
qui sont distribués à la porte de cha-
cun des résidants.

En guise de conclusion à notre entre-
tien, nous laissons le mot de la fin à 
Mme Rossi afin qu’elle puisse s’adres-
ser à ses concitoyens, jeunes comme 
moins jeunes : « À Montréal-Nord les 
aînés ça nous tient à cœur. C’est eux 
qui nous ont pavé le chemin et pour 
cela, c’est primordial de leur porter res-
pect et leur assurer une belle qualité 
de vie ». En espérant que ces citoyens 
sauront se faire entendre – en particu-
lier sur des thématiques névralgiques, 
tels l’habitation, la mobilité et l’isole-
ment social - lors de cette démarche 
consultative prévue au cours de la pro-
chaine année. Justement, en page 18, 
on vous présente un bref topo sur les 
résultats d’une démarche consultative 
communautaire réalisée l’an dernier 
afin de cartographier les besoins des 
citoyens aînés nord-montréalais, mais 
aussi certaines pistes de solutions.

1. Au moment de la rédaction de ce bulletin, outre la ville-centre, il y a 4 arrondissements montréa-
lais qui se sont dotés d’un Plan MADA, soit Saint-Léonard, Anjou, Rosemont-La-Petite-Patrie et Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve.
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