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FICHE PRÉPARATOIRE EN VUE DES CONSULTATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU PLAN D’ACTION MADA DE LA VILLE DE MONTRÉAL

pour les aîné.es montréalais.es !

NOS DEMANDES

LE SAVIEZ-VOUS ?

X

Incite certains aînés 
qui ont peur de se 
faire juger à ne pas 

dénoncer leur 
problème de 

punaises de lit.

Augmente les risques 
de détresse 

psychologique d’aînés 
déjà isolés.

Entraine l’isolement 
social puisque 
certains services 
jugés non-essentiels 
peuvent être 
temporairement 
suspendus ou 
diminués pour éviter diminués pour éviter 
les risques de 
propagation.

LES AÎNÉS SUBISSENT BEAUCOUP
DE PRESSION
qu’ils quittent leur logement.
Par exemple dans Rosemont-La-Petite-Patrie, les 
aînés représentent 14% de la population, mais 50% 
des personnes recevant un avis d’éviction de leur 
logement3!

de la part de propriétaires pour

+ DE 3 % DES LOCATAIRES 
AÎNÉS MONTRÉALAIS
de punaises de lit au cours de la dernière année5 : Les 
conséquences sur la santé mentale et sociale 
d’infestation de punaises de lit sont tout aussi, sinon 
plus, importantes que les conséquences physiques :

ont eu des problèmes 

Assurer une offre de logements abordables, accessibles, adaptés, salubres et sécuritaires pour les aîné.e.s 
montréalais.es ;
En cas de punaises de lit, une gestion intégrée du problème est nécessaire :

Faire respecter le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-096)6 ;
Soutenir et accompagner les aînés locataires dans leurs démarches auprès de leurs propriétaires et lors du 
dépôt d’une plainte ;
Simplification de la démarche entourant le dépôt de plaintes en matière de salubrité.
En somme, que la Ville de Montréal assume le rôle de leader qui lui revient pour assurer aux En somme, que la Ville de Montréal assume le rôle de leader qui lui revient pour assurer aux 
aîné.e.s montréalais.es un logement décent !

âgés de 65 ans et plus vivaient sous la mesure du 
faible revenu après impôts en 20161.

En milieu urbain,

de leur revenu pour se loger2!
Après avoir payé le loyer, que reste-t-il pour son 

transport, ses loisirs et, éventuellement, les services 
de soins à domicile ? 

+ DE 20 % DES MONTRÉALAIS

sont locataires ... et ce sont les locataires qui sont les 
plus affectés par les problèmes d'insalubrité : plus de 
20%4  des locataires aînés montréalais ont subi au 

moins un facteur lié à l'insalubrité lors de la dernière 
année.

Mais le processus pour porter plainte semble trop Mais le processus pour porter plainte semble trop 
compliqué pour un locataire aîné (ajoutons la crainte 

de représailles, de se faire évincer, de se faire 
augmenter son loyer, etc.).

51 % DES AÎNÉS MONTRÉALAIS

29 % DES AÎNÉS
CONSACRENT + DE 30 %



CONSULTATIONS
PUBLIQUES

En vue du renouvellement

du Plan MADA
de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal consulte présentement la 
population sur son Plan d’action municipal pour 
les personnes aînées 2018-2020. Il est possible de 
répondre à un court questionnaire sur les priorités 
mises de l’avant par la ville jusqu’au 1er mars 2018.

www.realisonsmtl.ca/aines
 

(438) 320-1298(438) 320-1298

Il est également possible de s’inscrire pour 
participer à quatre rencontres d’échanges 
participatives ouvertes à toute la population.

Mercredi, 21 février 2018
10 h à 13 h 30
Centre communautaire intergénérationnel (CCI),
999, avenue McEachran (Outremont)

Vendredi, 23 février 2018
10 h à 13 h 30
Centre des Loisirs de Saint-LaurentCentre des Loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet (Saint-Laurent)

Mardi, 27 février 2018
10 h à 13 h 30
Centre Jean-Claude-Malépart
2633, rue Ontario Est (Ville-Marie)

Mercredi, 28 février 2018
10 h à 13 h 3010 h à 13 h 30
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire (Saint-Léonard)

Rencontre préparatoire en anglais
Lundi, 26 février 2018 de 14 h à 16 h
Centre Cummings au 5700, avenue Westbury
Inscriptions : (514) 342-1234, poste 7365
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS
Animer et soutenir un lieu de concertation entre les 
organismes représentatifs de la population aînée de 
l’île de Montréal ;
Favoriser et soutenir des actions visant l’amélioration 
des conditions de vie des aînés ;
Apporter une attention particulière aux enjeux Apporter une attention particulière aux enjeux 
concernant les aînés issus des communautés 
culturelles ;
Collaborer avec les instances décisionnelles, 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. 
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