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prend plus d’une forme !

NOS DEMANDES NOS DEMANDES

LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ?
SÉCURITÉ PUBLIQUE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

30 % DES AÎNÉS À DOMICILE

DES DÉSERTS ALIMENTAIRES

ont des incapacités fonctionnelles 
modérées ou graves qui rendent difficile la 
réalisation d’activités de la vie quotidienne 
dont l’approvisionnement alimentaire, la 
préparation des repas et l’alimentation4.

il n’est pas toujours facile pour les aînés de s’y rendre. 
Principales causes :

à Montréal est-ce que ça existe ? « La 
disponibilité de fruits et légumes frais est nulle 
ou très faible sur une distance de marche pour 
40 % des Montréalais »  et ce, un peu partout 
sur l’île de Montréal.

Distance ;
Couverture incomplète du réseau de 
transport en commun ;
Coûts d’utilisation du transport en commun ;
Conditions hivernales qui rendent difficiles 
les déplacements.

SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
Malgré l’existence de nombreux

Bonifier les ressources allouées aux organismes 
en sécurité urbaine ;
Sécuriser les parcs :

Développer des projets novateurs dans le 
domaine de la sécurité publique en partenariat 
entre le milieu communautaire et institutionnel 
(ex. : IPAM).

Amélioration de l’éclairage dans les parcs + 
mobilier urbain + toilettes publiques ;
Augmentation de la présence policière et de 
l’animation dans les parcs. 

Consolider l’offre de services en dépannage 
alimentaire :

Consolider l’offre de services des popotes 
roulantes sur l’ensemble du territoire :

Bref, que la Ville de Montréal fasse preuve de 
leadership pour éradiquer les déserts 
alimentaires présents sur son territoire !

Financer adéquatement les 
organismes offrant ce service ;
Répondre au besoin criant de 
livraison du dépannage alimentaire.

Financer adéquatement les 
organismes offrant ce service.

perpétrés à l’égard d’aînés étaient : voie de fait, 
menace/extorsion et vol qualifié1.

Toujours en 2016,

Tout près de

En 2016,

dont les victimes sont des aînés 
(857 vs. 703 en 2015)2.

LES CRIMES LES + FRÉQUENTS

ressentent de l’inquiétude à marcher seul le soir 
dans un parc3.

 

60 % DES AÎNÉS MONTRÉALAIS

AUGMENTATION
DU NOMBRE DE FRAUDES

703
857



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

1Le portrait de l’intervention municipale auprès des aînés. Fascicule 4 : Sécurité du milieu de vie des aînés. (2017, version non finale). À paraître.  2Idem  3Côté, 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, 
238p.  4Ordre professionnel des diététistes du Québec (2007). « Mémoire de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. Consultation publique sur les conditions de vie 
dedes personnes aînées : un défi à réussir ensemble »   5Table de concertation des aînés de l’île de Montréal. (2017). Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal. 
Repéré à www.tcaim.org/doc/Portrait-des-citoyens-aines-de-lile-de-Montreal.pdf   6Deglise, Fabien (2017, 13 janv.) «Déserts alimentaires à Montréal». Le Devoir (Montréal). 
Repéré à www.ledevoir.com/societe/127329/deserts-alimentaires-a-montreal 
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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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