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pour les aînés ?

NOS DEMANDES

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 AÎNÉ MONTRÉALAIS SUR 5
est difficile pour de nombreuses personnes aînées :

« L’accès physique au réseau de transport en commun 
est souvent peu ou pas du tout accessible. Dans 
plusieurs cas, la distance entre les arrêts est trop 

grande. »3

« « Les autobus sont souvent bondés à toutes les heures 
de la journée. »4

L’ACCÈS AU TRANSPORT COLLECTIF

qui une incapacité a de la difficulté à se déplacer sur 
de courtes distances.2

vit sous la mesure du faible revenu5
... l’accessibilité c’est aussi une question financière :

Lors des dernières élections municipales Projet 
Montréal s’est engagé à mettre en place une 
tarification sociale à la STM. Cette tarification 
permettrait aux personnes sous le seuil de faible 
revenu d’obtenir un rabais de 40% sur le prix de 
la passe mensuelle. Projet Montréal s’est aussi 
engagé à offrir le transport en commun 
gratuitementgratuitement aux enfants de moins de 12 ans et 
aux personnes de 65 ans et plus.6

Bonifier l’offre de service en transport en commun à l’extérieur des quartiers centraux montréalais ;
Augmentation de la fréquence et de la desserte du réseau d’autobus à l’extérieur des heures de pointes ;
Éduquer les chauffeur.es de bus à une conduite adaptée à la mobilité des personnes aînés ;
Instauration d’une tarification favorisant le déplacement des aînés en situation de précarité : réaliser la 
promesse électorale de Projet Montréal ;
Navettes Or : Que l’offre de service soit adaptée aux besoins des aînés des secteurs desservis. Navettes Or : Que l’offre de service soit adaptée aux besoins des aînés des secteurs desservis. 
Actuellement, c’est un mode de transport peu accessible.

Appuyer les initiatives communautaires de modes de transports alternatifs 
(ex. :accompagnement-transport pour motif médical).

Augmentation de la fréquence du service ;
Augmentation de la couverture territoriale du service ;
Installation de mobilier urbain aux abords des arrêts pour le confort et la sécurité des usagers ;
Nécessité d’avoir une plateforme abaissée pour permettre l’embarquement ;
Mettre à jour les planibus !

1 AÎNÉ MONTRÉALAIS SUR 3
vit au sein d’un ménage sans automobile.1
1 AÎNÉ MONTRÉALAIS SUR 5



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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Portrait des aînés de l’île de Montréal. Repéré à www.santemontreal.qc.ca/population/actualites/nouvelle/portrait-des-aines-les-plus-recentes-donnees-de-la-direction-de-sante-
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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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