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hères lectrices et chers lecteurs,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous invite à lire ce bulletin estival, portant sur
des initiatives de divers acteurs et de personnes aînées passionnés par leur travail et leur
milieu de vie. Nous nous rendons, encore une fois, dans deux arrondissements voisins, soit
celui de Verdun et celui du Sud-Ouest. L’objectif est de vous brosser un bref portrait de ce
qui se passe dans le milieu aîné et de vous présenter les initiatives qui ont été lancées au
cours des dernières années et qui portent maintenant leurs fruits.
Tout d’abord, nous vous présentons la rencontre avec deux personnes extraordinaires qui
se sont faites porte-parole pour un projet tout aussi extraordinaire le temps de notre
entrevue, les Habitations communautaires Entre-deux-Âges. En page 6, vous pourrez ainsi
rencontrer Bernard Bastien et Gisèle St-Ours, qui nous ont patiemment expliqué
l’ensemble des démarches entreprises afin que 130 personnes aînées puissent aujourd’hui
habiter ce lieu enchanteur, se situant tout près du fleuve Saint-Laurent à Verdun.
En page 10, nous désirons vous faire part d’une initiative provenant d’un milieu local tissé
serré qui a contribué au sauvetage d’un organisme pour personnes aînées en perte
d’autonomie. Une belle histoire impliquant divers acteurs de l’arrondissement du
Sud-Ouest.
Finalement, nous vous racontons deux fabuleuses histoires de mobilisation citoyenne.
Nous retrouvons d’abord Gisèle St-Ours qui nous raconte comment elle et un groupe de
résidentes et résidents engagés des Habitations communautaire Entre-deux-Âges, se sont
mobilisés afin d’encourager la mise en place d’un arrêt de bus en face de leur résidence.
Avec aussi comme objectif de favoriser la mobilité des personnes aînées qui habitent à la
Résidence Côte-Saint-Paul, Mme Beaudry et Mme Vallée ont entrepris le même genre de
démarche. Ces deux histoires sont à découvrir en page 14.
Bonne lecture au soleil !

Lise Beaudoin
Présidente du CA de la TCAÎM

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ensemble pour une ville amie des aînés

LE
SAVIEZ-VOUS ?
Bref portrait des arrondissements

. . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........
Sud-Ouest

Verdun

Pour ce dossier, nous avons regroupé
deux arrondissements parce qu’ils
sont voisins oui, mais surtout parce
que nous voulions vous offrir un
portrait encore plus complet de la
réalité de ce secteur de la grande
ville de Montréal. Forcément, de par
la proximité et l’historique des deux
arrondissements, les citoyens et
intervenants sont souvent amenés à
travailler ensemble. De toute façon,
on le sait bien, c’est toujours mieux
d’entretenir de bonnes relations avec
nos voisins !
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Le canal Lachine
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L’arrondissement du Sud-Ouest

Le marché Atwater
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En chiﬀres 5

78 151

personnes
habitaient l’arrondissement
du Sud-Ouest en 2016.

24,9 %

de la
population a 65 ans et plus
soit, 9810 personnes.

4280 hommes sont âgés de
65 ans et plus, ce qui
représente 11 % de la
population totale.
5530 femmes sont âgées de
65 ans et plus, ce qui
représente 13,9 % de la
population totale.
60 % de la population parle
uniquement le français à la
maison, comparativement à
26 % qui s’expriment en
anglais. Si les habitants ne
s’expriment pas en français
ni en anglais dans leur
domicile, ils le font
principalement dans l’une
des langues chinoises.
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L’arrondissement de Verdun
En chiﬀres 6

66 158

personnes
habitaient cet
arrondissement en 2016.

30,3 %

de la
population a 65 ans et plus
soit, 10 075 personnes.

4050 hommes sont âgés de
65 ans et plus, ce qui
représente 12,8 % de la
population totale
6025 femmes sont âgées de
65 ans et plus, ce qui
représente 17,5 % de la
population totale.
À Verdun-l’Île-des-Sœurs,
plus de ménage que dans le
Sud-Ouest utilisent le
français pour s’exprimer à
la maison soit, 65 %, tandis
que 21 % le font en anglais.
La langue étrangère la plus
parlée ensuite est
l’espagnol.

La promenade Wellington
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LES HABITATIONS
COMMUNAUTAIRES
ENTRE-DEUX-ÂGES :
s’inspirer d’un modèle
relevant d’une initiative de citoyen(e)s engagé(e)s

8

C’

est en 2011 que nous avons vu la première pelletée de terre se faire retirer du sol et basculer pour laisser
place aux fondations qui soutiennent maintenant le projet tant convoité des Habitations communautaires
Entre-deux-âges. Situé dans l’arrondissement de Verdun, ce projet d’habitations communautaires de 130
logements fait l’envie de plusieurs citoyennes et citoyens des environs depuis plusieurs années. C’est en se
serrant les coudes, en se mobilisant et en osant élever parfois la voix que ces résidentes et résidents engagés ont
ﬁnalement pu voir leur projet naître en 2012. Maintenant que tout est en place, ils peuvent même rêver à une
deuxième phase pour leur projet…

Comment tout a commencé
Cette petite révolution a débuté avec un rêve. Ici, le rêve représente toutefois un véritable besoin en logements
abordables à Verdun, pour des personnes aînées qui désirent vivre et vieillir dans leur quartier et dans leur milieu de
vie, le plus longtemps possible. Pour ce faire, il fallait des logements à la hauteur de leurs besoins, pouvant grandir
avec eux. Ainsi est né ce projet immobilier qui comporte deux volets :

1.
2.

Habitations communautaires Entre-deux-âges, qui accueille des logements pour des personnes aînées
autonomes ou en légère perte d’autonomie de 65 ans et plus.
Coopérative d’habitation Rêve-Bleu de Verdun, bâti pour recevoir des femmes seules qui sont âgées de 55
ans et plus
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«
Ce projet est né quelque part autour des
années 2000, quand certaines de nos
résidentes actuelles réﬂéchissaient à leur
avenir à Verdun, dans le milieu de vie
qu’elles avaient toujours connu et dans
lequel elle voulait rester le plus
longtemps possible. Elles se
demandaient où pouvaient bien aller les
personnes aînées qui ont peu de moyens
à Verdun, puisqu’il n’y avait pas de
logements abordables ou de
coopératives dans ce secteur à l’époque,
qui correspondait à leur aspiration.

«
Parmi les membres du conseil d’administration siège
également Gisèle St-Ours, résidente des Habitations
et citoyenne engagée. Elle aussi, tout comme
monsieur Bastien, a accepté de répondre à mes
questions par rapport à ce beau projet.
Les chemins de Mme St-Ours et moi s’étaient déjà
croisés auparavant. J’ai donc accepté avec grand
bonheur son invitation à dîner, avant de faire
l’entrevue. Il est donc 12 h 15 et je suis assise à table
La terrasse, au rez-de-chaussée des Habitations
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en attente de notre repas servi aux tables (rien de
moins !) dans la magniﬁque salle à manger
commune des Habitations. Oui, Mme St-Ours sait
vraiment recevoir et mettre à l’aise ! J’ai la chance
d’être entourée de cinq aîné.e.s coloré.e.s qui me
racontent tantôt leur histoire, tantôt leur implication
dans l’édiﬁcation de ce lieu de vie. J’ai à ma gauche,
Mme Martel, bien sagement assise. Elle ne parle pas
beaucoup, mais un moment, lorsque je pose des
questions sur la mise en place des Habitations, Mme
St-Ours me pointe Mme Martel et me dit :
« Mme Martel fait partie du processus depuis le
début. Les Habitations Entre-deux-âges, c’est son
idée » ! Mme Martel se penche vers moi et me dis
doucement : « Tu sais, c’est peut-être cliché, mais le
projet, c’est parti d’un rêve ». J’apprendrai ensuite
que l’idée de ces logements résulte de discussions
entre Mme Martel et son entourage, évoquant
inquiétudes et peur de la solitude.
À ce moment, je repense à Mme St-Ours qui me
disait juste avant le repas :

«
Tu sais, on ne veut pas avoir l’impression
de vieillir dans un hospice ! On voulait des
couleurs vivent, de grandes fenêtres, que
ce soit éclairé.

«

Bernard Bastien est actuellement le président du
conseil d’administration des Habitations. Il y a
également élu domicile il y a quelques années, à son
grand bonheur. Bien que ce ne soit pas lui qui soit
directement à l’origine de ce projet, il en parle avec
passion, comme s’il était là depuis le début :

C’est exactement ce qu’on retrouve dans la grande
salle
à
manger
commune,
située
au
rez-de-chaussée de l’immeuble.
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Phase 1
Il y a 90 % de femmes qui ont élu domicile aux
Habitations communautaires Entre-deux-âges même si
ce n’est pas un critère pour habiter ici ! Monsieur
Bastien m’explique qu’il y a un système de pointage,
une grille, qui a été mis en place aﬁn de les aider à faire
leur choix quant aux personnes qui pourront élire
domicile dans ce projet immobilier :

«

D’ailleurs, il n’y a pas beaucoup d’éléments qui
peuvent freiner les idées de ce groupe de personnes
engagées. Maintenant que les Habitations sont bien en
place, ils pensent déjà à une deuxième phase, pour
venir combler les besoins des personnes en perte
d’autonomie beaucoup plus importante :

«

Des subventions permettent d’ailleurs aux résidentes
et aux résidents de payer 25 % de leur revenu et ainsi,
de pouvoir jouir d’une bien meilleure qualité de vie.
Bernard Bastien me conﬁrme également que
l’arrondissement de Verdun a toujours été proactif
dans le projet. Ils l’ont appuyé depuis le début. Cet
élément est essentiel puisqu’après avoir repéré les
terrains idéalement situés au croisement de la rue
Réhaume et du boulevard Gaétan-Laberge, ils
devaient composer avec une situation de sols
contaminés qui rendaient plus diﬃcile la construction
des Habitations, mais surtout, qui allongeaient le
processus :

«
Finalement, on a pu développer un
système pour contrôler la contamination
[des sols] et le mettre en place pour édiﬁer
notre projet. On a, bien sûr, dû faire
accepter ce nouveau procédé qui détecte
la présence des biogaz au Ministère de
l’Environnement.

«
Depuis 2012, c’est ainsi quelque 130 personnes qui
peuvent proﬁter d’un logement subventionné
répondant à leurs besoins pour vivre et vieillir dans leur
communauté. D’ailleurs, comme répété depuis le
début de cet article, ce sont les aîné.e.s qui ont

Je suis inquiète de savoir où je vais m’en
aller après, quand je ne serai plus assez
autonome pour rester ici. Je ne veux
surtout pas aller dans une résidence
privée, je ne veux pas partir d’ici,
me mentionne Mme St-Ours.

«

«

Évidemment, puisqu’on est à Verdun, on
favorise les gens de Verdun. Un des
principaux objectifs est que les gens
puissent continuer à grandir dans leur
milieu de vie. Ensuite, on favorise les gens
du Centre-Sud. Ce système est imposé par
la Société d’Habitation, mais nous l’avons
poussé un peu plus loin.

imaginé l’architecture du bâtiment ainsi que son
environnement, du design de la cuisine collective et
de la terrasse extérieure, à l’aménagement des
logements, jusqu’à la couleur des murs.

Phase 2
Pour répondre aux besoins des résidentes et résidents
du bâtiment pour qui la perte d’autonomie s’accélère,
Gisèle St-Ours, Bernard Bastien et tout un comité
imaginent déjà la phase 2 des Habitations. 40
logements de ce second bâtiment seront donc dédiés
aux personnes aînées en plus grande perte
d’autonomie ou plutôt, qui ont besoin d’aide à la vie au
quotidien, comme le mentionne si bien monsieur
Bastien. 20 autres logements serviront à répondre à la
demande croissante de logement pour personne
autonome.
Ce qui est des plus fantastiques : encore une fois,
grâce à des personnes aînées engagées et
passionnées qui ont travaillé en collaboration avec
l’arrondissement de Verdun, les terrains avoisinants au
projet actuel, qui appartiennent à la Ville de Montréal,
ont été réservés pour la mise en place de la deuxième
phase de construction. Maintenant, on travaille sur les
plans, puisqu’il reste trois ans pour proposer un projet.
Ceux-ci seront soumis pour approbation et ensuite,
pourra démarrer la nouvelle construction. Monsieur
Bastien espère pouvoir voir les morceaux s’imbriquer
assez vite ; il vise une entrée dans les lieux d’ici 2022 !

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La friche, qui accueillera la phase 2

10
Toutes ces initiatives sont réﬂéchies pour évoluer avec
les besoins des résidentes et des résidents actuels :

«
On ne veut pas leur enlever leur milieu de
vie. On ne transplante pas un arbre
de 100 ans dans un autre milieu,
il ne reprendra pas,
me dépeint si bien M. Bastien à ce sujet.

«
Évidemment, la phase 1 et la phase 2 seront reliées
physiquement de par leur proximité. Ainsi, la transition
se fera toute en douceur pour les habitantes et
habitants de la phase 1 qui déménageront vers ce
deuxième emplacement.
À voir le sourire des gens qui ont élu domicile aux
Habitations Entre-deux-âges, j’ai plutôt envie de
m’inscrire dès maintenant sur la liste d’attente, même
s’il me reste encore bien des années avant de penser à
mes projets de retraite !
Un aperçu du 1675 du Quartier des Générations
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Un projet exportable ?
Une initiative à suivre ?
Et des projets comme celui-ci, est-ce qu’il y en a
d’autres à Montréal ? Justement, Mme St-Ours me dit
qu’ils sont toujours prêts à raconter leur expérience,
leur cheminement dans ce projet. Il est important d’en
faire la promotion, pour donner l’envie à d’autres
citoyennes et citoyens de se mobiliser aﬁn de réﬂéchir
à leur avenir et surtout, au milieu de vie dans lequel ils
désirent évoluer lorsqu’il est temps de quitter le
domicile.
Pour vous inspirer, vous pouvez également consulter
le site web (www.quartierdesgenerations.org) d’un
autre très beau projet qui gagne à être connu, celui du
Quartier des Générations. Se situant tout au nord, dans
l’arrondissement d’Ahunstic-Cartierville, le 1675 est un
projet
d’habitation
innovateur
qui
pourra
prochainement accueillir plusieurs résidentes et
résidents aînés.

SERVICES BÉNÉVOLES
AUX AÎNÉS DE
VILLE-ÉMARD/
SAINT-PAUL :
la mobilisation du milieu et de ses citoyen(nes)s aînés
comme élément clef vers la continuité des services
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L

a première fois que nous avons croisé Edith Cyr, elle venait tout juste de revêtir ses fonctions de directrice
générale des Services Bénévoles aux aînés de Ville-Émard/Saint-Paul (SBA). C’était par une chaude journée du
mois d’août 2017, presque un an jour pour jour avec aujourd’hui. Nous avons été frappés par le charisme de cette
dame, qui a su remettre sur pied les services oﬀerts par l’organisme.
Voici comment elle a brillamment réussi cette mission, en collaboration avec les membres de son conseil
d’administration, l’équipe de la permanence, les organismes aînés du secteur, plusieurs citoyennes et citoyens,
ainsi que l’organisatrice communautaire en CLSC (CIUSSS CSMTL) attitrée aux dossiers aînés dans les
arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun. Un bel exemple de mobilisation des acteurs du milieu qui a permis
de maintenir en vie un organisme qui fait une diﬀérence dans le quotidien des aînés du secteur.

Pour la petite histoire
Fondé en 1984, SBA est un organisme qui a pour objectif de briser l’isolement des aînés vulnérables, de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes en plus de veiller à développer un réseau d’assistance bénévole
et d’entraide communautaire. Pour répondre à sa mission, l’organisme oﬀre des services d’accompagnementtransport pour motif médical (ATMM), l’accompagnement aux courses, des visites et appels d’amitiés ainsi que des
services de formations et d’informations.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Jusque là, tout semblait bien rouler.
C’est à ce moment qu’entre en jeu Miriam
Rouleau-Pérez, organisatrice communautaire très
engagée, dotée d’un leadership mobilisateur et qui
prend son travail très à cœur. Impossible de se
promener dans l’arrondissement du Sud-Ouest ou
d’aller à un événement avec elle sans qu’elle soit
reconnue !

«

Miriam a lancé un appel au milieu communautaire de
l’arrondissement, aﬁn d’encourager la mobilisation et
la concertation pour maintenir la ressource et les

Aﬁn de les aider à se relever, le milieu s’est mobilisé et
plusieurs personnes ont travaillé ensemble aﬁn de
sauver l’organisme, dont l’existence est nécessaire aﬁn
d’oﬀrir de l’aide et des services à la plus forte
communauté aînée de l’Arrondissement du
Sud-Ouest de Montréal.

Des acteurs clefs pour faire revivre
SBA
Des organisatrices communautaires en CLSC (CIUSSS
CSMTL) du secteur ont été parmi les premières
personnes externes à être informées de
l’essouﬄement vécu par l’organisme menant à la
démission de l’équipe, du C.A. et au départ à la retraite
de la direction.

«
Il était nécessaire de maintenir cette
ressource dans le quartier pour répondre
aux besoins grandissants des personnes
aînées en perte d’autonomie qui
augmentent d’année en année
dans le contexte du
vieillissement de la population,
mentionne Mme Rouleau-Pérez.

«

«

Cependant, en 2017, l’organisme était à la
croisée des chemins, mentionne Edith. Vers
la ﬁn de l’année 2016, l’ensemble des
membres du Conseil d’administration de
l’époque ont démissionnés, en plus de la
direction générale, après de nombreuses
années de loyaux services. Avec tous ces
départs et un manque de relève, il devenait
diﬃcile pour SBA de relancer ses activités,
celles-ci ayant diminuées de façon
signiﬁcative au cours des dernières années.

services de SBA dans le milieu :
La Table de quartier Concertation Ville-Émard —
Côte-Saint-Paul a également agi en tant qu’acteur clef
dans le processus de réuniﬁcation.
C’est à la suite de cet appel à toutes et tous qu’un
« C.A. sauveur » s’est formé, comme l’appelle
aﬀectueusement Edith Cyr :

Le nouveau C.A. de SBA - de gauche à droite sur la photo : Marcela Cid, directrice générale de la Maison d'Entraide de
Saint-Paul & Émard, Jean Gilbert Brais, citoyen engagé et bénévole, Edith Cyr, directrice générale, François Tremblay
président du C.A. de 2017 à 2018, Jean-Claude Duclos, président C.A. actuel, Jean-Claude Duclos, président C.A. actuel et
Miriam Rouleau-Pérez, organisatrice communautaire (non membre du C.A.)
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«
On avait plusieurs personnes impliquées et
inﬂuentes sur ce C.A. temporaire, qui ont en
quelque sorte sauvé l’organisme. Étaient
présents une personne ressource de
l’Oﬃce municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), une représentante de la Maison
d’Entraide de Saint-Paul & Émard et
membre du C.A. du Regroupement des
organismes pour aîné.e.s du Sud-Ouest de
Montréal (ROPASOM), le directeur
d’Alternatives communautaires
d’habitation et d’intervention de milieu
(ACHIM), la coordonnatrice de
Concertation VECSP et un de nos citoyens
aînés engagés, un pilier, Jean-Claude
Duclos, qui a aussi assuré les services les
plus urgents dans l’attente de la relève.

Depuis qu’elle est entrée en poste et grâce à son
équipe, Edith Cyr a pu reformer une nouvelle équipe
de 20 bénévoles pour les aider dans leurs tâches
quotidiennes chez SBA. Ainsi, ces bénévoles oﬀrent
entre autres des services d’ATMM aux aînés en perte
de mobilité du quartier, qui désirent se rendre à leurs
rendez-vous médicaux. De plus, l’organisme a fait
l’acquisition d’une camionnette aﬁn d’oﬀrir,
notamment, des services d’accompagnementtransport de groupe vers des épiceries pour que les
personnes aînées du quartier puissent faire leurs
courses.

«
Ils ont fait beaucoup de mobilisation
aﬁn de reformer une équipe de bénévoles
pour qu’on puisse continuer à oﬀrir des
services à la communauté de VECSP.
D’ailleurs, nos bénévoles proviennent en
premier lieu du quartier. C’est notre grande
force ici ! Nous avons un milieu très
concerté et tissé serré, aﬃrme Edith.

«

«

Jean-Claude Duclos ne compte pas son
temps pour venir en aide et mettre au
service des autres ses nombreux talents et
toute sa connaissance, dans un souci de
l’autre et du bien-être de sa communauté,
aﬃrme Edith Cyr.

«

«
Parlant de M. Duclos, Mme Cyr nous aﬃrme qu’il aurait
été impossible que SBA survive s’il ne s’était pas autant
investi dans la démarche de remise sur pied. Cet
homme « en amour avec la vie » comme elle le
mentionne, s’implique auprès de nombreux
organismes depuis sa retraite de l’enseignement en
1996, autant en tant que bénévole sur le terrain, que
membre du C.A. ou comme membre fondateur du
ROPASOM :

Le conseil d’administration a à ce jour évolué et intègre
maintenant l’apport d’autres personnes du milieu ainsi
que d’un plus grand nombre de citoyens aînés. Jean
Gilbert Brais et Raymond Aubry se sont joint au C.A en
juin 2017 et en plus d’être de véritables ambassadeurs
pour l’organisme :

SBA, tout nouveau tout beau !
Avant d’oﬀrir de l’ATMM, SBA s’est entendu avec
l’organisme le Centre d’action de développement et
de recherche en employabilité (C.A.D.R.E.) de LaSalle,
aﬁn de pouvoir maintenir les services. La participation
de cet organisme durant près de huit mois a eu une
inﬂuence très positive sur la relance des services de
SBA, qui s’est alors concentré sur la confection d’un
nouveau plan d’action, pour donner un nouveau
souﬄe à ses services. Maintenant, ils ont également
fait l’achat d’une camionnette aﬁn d’oﬀrir, notamment,
des services d’accompagnement-transport de groupe
vers des épiceries pour que les personnes aînées du
quartier puissent faire leurs courses.

14
Pour en connaître davantage sur l’organisme et pour
prendre connaissance de l’ensemble des services
qu’ils oﬀrent à la population aînée de VECSP, allez
consulter leur page Facebook (www.facebook.com/
sbaines.org) et leur site web (www.sbaines.org).
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Un arrondissement impliqué
dans de multiples démarches
pour améliorer la mobilité des
personnes aînées
À la demande de l’arrondissement du
Sud-Ouest, SBA a également coordonné la
mise en place des services d’un vélo, une ville à
l’été 2018, pour oﬀrir des balades gratuites en
triporteurs aux citoyennes et aux citoyens aînés.
Cette initiative leur permet de pouvoir faire des
balades de plaisance, de sortir de chez eux et
de proﬁter de la saison estivale.
Dans la même veine, l’arrondissement du
Sud-Ouest vient tout juste de recevoir un
ﬁnancement provenant des fonds Municipalité
amie des aînés (MADA), aﬁn de poursuivre le
projet de corridor d’autonomie. L’objectif est
d’aider les personnes aînées, les familles et les
personnes à mobilité réduite du quartier à
pouvoir exercer leurs activités quotidiennes en
se déplaçant de façon autonome et en toute
sécurité.

Le corridor d’autonomie consiste en un sentier universellement
accessible où seraient installés des bancs-relais, c’est-à-dire
des bancs urbains à intervalle régulier permettant aux aînés de
prendre des pauses lors de leurs marches ou de leurs
déplacements.
Pour qu’un tel circuit soit mis en place et utilisé par la population
ciblée, quelques principes et interventions-clés sont à prendre
en considération :
+ Un parcours sans obstacle et universellement
accessible : pour tous en même temps ;
+ L’ajout de mobilier urbain (bancs, appuis ischiatiques ou
autre) pour oﬀrir l’opportunité de prendre des pauses
dans le parcours ;
+ Le verdissement du circuit pour améliorer le confort,
l’expérience et le sentiment de sécurité ;
+ La sécurisation des intersections dans le parcours ;
+ Baliser le parcours en fonction des lieux d’intérêts
(services de proximité, parcs et espaces publics, etc.) et
des principales résidences aînées ;
+ Penser à la sécurité, au confort et au plaisir pour une
expérience positive.

C’est à la demande des élus et de
l’arrondissement, il y a quelques années, que
les organismes du secteur se sont mobilisés
aﬁn de fournir des recommandations quant à la
mise en place de ce projet. Concertation
Ville-Émard–Côte-Saint-Paul,
organisme
impliqué également auprès de SBA, a d’ailleurs
participé à ce projet. Nahoé Tardif, agente de
développement RUI dans cet organisme a
travaillé sur le projet et nous explique : « qu’une
perspective intergénérationnelle a été choisie
dans le cas de Ville-Émard/Côte St-Paul aﬁn
d’arrimer le projet de Corridor autonomie au
projet Des allées et des parcs ».

Le saviez-vous ?
D‘autres organismes communautaires dédiés aux personnes aînées en perte d’autonomie œuvrent dans les deux
arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun, aﬁn d’y améliorer leur qualité de vie au quotidien. Ils méritent
également d’être reconnus.
Le Réseau-Bénévoles de Verdun oﬀre de multiples services aux personnes âgées principalement de 65 ans et
plus en perte d’autonomie temporaire ou permanente qui habitent le territoire de Verdun et de L’Île-des-Sœurs.
www.reseau-benevoles-verdun.org
Le Centre communautaire Saint-Antoine 50 + Community center est quant à lui situé dans le quartier de la
Petite-Bourgogne. Il se donne comme principale mission d’oﬀrir des services aux communautés anglophones qui
habitent dans l’arrondissement du Sud-Ouest, mais les francophones y sont tout aussi bienvenus !
www.centrestantoine50plus.com/fr
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S

i la mobilisation citoyenne a grandement aidé la poursuite des travaux de SBA, c’est également la
mobilisation de Mme Gisèle St-Ours et d’un comité de résidents qui a fait avancer les travaux pour qu’un arrêt
d’autobus soit ajouté devant la résidence pour aînés des Habitations communautaires Entre-deux-âges à Verdun.
Un exemple de mobilisation qui nous démontre à quel point il est primordial de choisir son milieu de vie
également en fonction de la disponibilité du transport collectif. À la Résidence Côte-Saint-Paul, c’est ce que
Micheline Beaudry et Diane Vallée ont également fait. Cependant, les deux femmes ont eu moins de chance.
Quelques années après avoir élu domicile dans cette résidence du Sud-Ouest de l’île, les travaux de l’échangeur
Turcot, à proximité, ont débutés. Cet événement a eu pour conséquence l’annulation temporaire de l’arrêt de bus
qui se trouvait juste à côté de la résidence, pour au moins trois longues années.

Des revendications à la Mairie d’arrondissement de Verdun… et à la STM !
Lors de la construction de ce nouvel immeuble situé dans l’arrondissement de Verdun, à l’angle de la rue Rhéaume
et du boulevard Gaétan Laberge, la ligne d’autobus 12 de la Société de transport de Montréal (STM) ne s’y arrêtait pas.
Cette situation était contradictoire avec l'esprit de la nouvelle Habitation, qui oﬀre depuis le début de son existence,
un lieu de vie accessible universellement aux personnes âgées de 65 ans et plus :

J’ai décidé de m’impliquer parce que j’en avais besoin de cet arrêt d’autobus là,
mais surtout parce que les autres personnes qui habitent ici en avaient besoin.
Il y a des gens, quand ils sont arrivés ici, ils ne sortaient plus.
À la maison avant elles avaient leur mari par exemple, une voiture… mais
en arrivant ici elles n’avaient plus ça et ne pouvaient plus se déplacer.
- Mme St-Ours
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C’est vrai, le bel immeuble est situé près du ﬂeuve, non
loin des services du boulevard LaSalle et de la rue
Wellington. Cependant, les personnes aînées ayant
parfois un peu plus de diﬃculté à se déplacer, 800
mètres peuvent être une trop longue distance à
parcourir, spécialement avec des paquets en plus ! Un
arrêt d’autobus situé près de la résidence pouvant les
amener vers certains points névralgiques du quartier
devenait essentiel :

Je m’implique à la Table de concertation et de
ressources pour aînés de Verdun (TCRAV). J’ai
demandé des lettres d’appui des organismes des
environs, dont ceux qui siègent à la TCRAV et j’ai
envoyé ça à la STM.
Ils se sont présentés au conseil d’administration de la
STM pour faire leurs revendications et ont même
manifesté devant l’hôtel de ville de Verdun.

Maintenant, quand j’ai besoin d’aller à l’hôpital,
je prends le bus. Il passe juste devant ! Avant,
j’étais obligé de prendre un taxi.
Même si ce n’est pas très loin, ça représentait un
montant plus élevé que de prendre le bus.

18

S’est ainsi enclenché un long processus de trois ans
aﬁn de convaincre la Société de transport de Montréal
(STM) de modiﬁer les trajets d’autobus existants, pour
pouvoir oﬀrir une alternative de déplacement viable à
une clientèle qui en a besoin :
Manifestation des résident(e)s des Habitations
communautaires Entre-deux-âges en janvier
2015, aﬁn d’obtenir l’arrêt du bus 12 près de chez
eux.

On a commencé par aller faire des revendications
à la Ville de Verdun. À ce moment,
monsieur Parenteau, le maire,
disait que ça coûterait trop cher ».
Mme St-Ours ne s’est pas arrêtée là. Entre la rue
Rhéaume qui est en pente et qui rend donc l’accès
diﬃcile aux personnes à mobilité réduite et le métro
LaSalle qui se trouve à 700 mètres des Habitations, il
n’y a pas d’autre alternative aﬁn d’accéder aux services
locaux. Pour arriver à ces ﬁns, Gisèle St-Ours a formé
un comité de citoyennes et de citoyens engagés,
accompagnée d’organisme communautaire engagé
et d’une conseillère de l’arrondissement qui l’ont suivi
dans ses démarches :

Mme St-Ours a reçu l’appel fort attendu il y a
maintenant deux ans :

Ils m’ont téléphoné pour me dire que l’annonce
concernant la mise en place de l’arrêt de bus 12
en face des Habitations serait faite au prochain
conseil d’administration de la STM. Je l’ai dit à
personne, mais j’ai réussi à réunir une gang de 20
personnes pour y aller. Eux, ils l’ont appris là-bas.
C’était vraiment une belle surprise.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La STM modiﬁera le trajet
de l’autobus sur GaétanLaberge en 2015 : Journal le
Messager de Verdun de
2015.
Au centre de la photo :
Mme Gisèle St-Ours
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Selon le dernier bilan de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ)17, 17 % des personnes
âgées de 65 ans et plus qui habitent à Montréal sont
titulaire d’un permis de conduire valide. Aux
Habitations communautaires Entre-deux-âges, Gisèle
St-Ours m’aﬃrme que ce n’est qu’une inﬁme partie des
résidentes et résidents qui possèdent un permis de
conduire et une voiture. Environ dix personnes, tout au
plus. Ainsi, il devient plus qu’essentiel pour ces
personnes de disposer d’un service de transport
collectif eﬃcace qui leur permet de se déplacer à
l’intérieur de leur quartier et aux abords de ce dernier :

Les gens ici ont appris à sortir de leur maison
depuis qu’il y a un autobus. Ça répond aux
besoins des résidents. Ils l’a prennent au moins
une fois par semaine !

Un arrêt d’autobus, oui… mais ce
n’est pas tout
Mme St-Ours est une battante… elle ne s’arrête jamais !
En attendant l’autobus en plein hiver, au coin du
boulevard Gaétan-Laberge longeant le ﬂeuve
St-Laurent, elle s’est dit que le temps était pas mal trop
froid pour geler dehors ! Ainsi était enclenchée une
autre démarche aﬁn d’obtenir un abribus qui
permettrait aux personnes désirant prendre l’autobus
de patienter dans des conditions idéales.

Cette fois, le processus a été beaucoup moins long. Le
regroupement a été capable d’obtenir un abribus un
an après avoir entamé les démarches :

On avait une belle complicité avec une conseillère
à la STM, qui nous a appuyé dans le processus
pour obtenir l’abribus. Il a fallu démontrer que
suﬃsamment de gens prenaient l’autobus pour
justiﬁer l’abribus. J’ai mobilisé les gens et on a vu
une augmentation à la STM. On a donc eu notre
abribus en 2017.

En bordure de l’échangeur Turcot,
des résidentes aînées demandent
un meilleur accès aux transports en
commun
Tout comme madame St-Ours, Micheline Beaudry,
Diane Vallée et un groupe de résidentes et résidents
de la Résidence Côte-Saint-Paul se sont réunis pour
dénoncer les problèmes d’accès au transport collectif
qui les aﬀectent au quotidien, les isolants en rendant
leurs déplacements plus diﬃciles. Si certaines
mobilisations permettent aux citoyennes, citoyens et
organismes d’apporter des modiﬁcations à des
situations jugées problématiques, ce n’est pas le cas
de toutes. Certaines situations sont si complexes que
la recherche de solution ne donne aucun résultat
satisfaisant malgré l’implication des acteurs
concernés. La mobilisation peut alors s’essouﬄer.
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Arrêt de bus et abribus se situant à quelques mètres des Habitations Entre-deux-âges
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Lorsque la mobilisation s’essouﬄe
Les travaux engendrés par la reconstruction de
l’échangeur Turcot depuis maintenant plus d’un an ont
obligé la STM à annuler et déplacer les arrêts d’autobus
qui desservaient la résidence de Mme Beaudry et Mme
Vallée. Elles doivent maintenant parcourir près de 300
mètres d’un côté et 400 mètres de l’autre pour atteindre
l’arrêt d’autobus se situant sur la rue Notre-Dame. Cette
distance, de même que le manque d’entretien des
trottoirs, notamment en hiver (risque de chute,
sentiment de sécurité), contribuent à l’isolement de
certaines personnes aînées de la résidence qui
éprouvent des diﬃcultés à se déplacer ou qui ne sont
pas à l’aise de parcourir cette distance seule, à la
tombée de la nuit :

On essaie de se faire entendre parce qu’en ce
moment et depuis le début des travaux, on se sent
isolées et prisonnières des rénovations et de la
construction. On ne nous oﬀre pas de solutions.
Est-ce qu’on pourrait mettre en place des
navettes ? », me mentionne Mme Beaudry.

Les impacts d’un mauvais accès aux transports sont
multiples et vont bien au-delà de la question du
déplacement en lui-même. Ils touchent à la qualité de
vie qui résulte de la possibilité de se déplacer : accès à
une alimentation saine et diversiﬁée, socialisation
(accès aux activités de loisirs ou visites), sentiment
d’appartenance, etc. Tous ces éléments contribuent au
bien-être et à un vieillissement en santé au sein de la
communauté.
Les travaux de l’échangeur Turcot ont un impact
majeur sur l’ensemble des quartiers environnant ce
vaste chantier, c’est pourquoi un « comité de bon
voisinage de Turcot » s’est formé avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électriﬁcation
des transports du Québec. Ces rencontres, ouvertes à
tous, ont permis au groupe de résident de faire part de
leurs problèmes. Le groupe s’est ﬁnalement présenté
à une assemblée publique du Conseil d’administration
de la STM aﬁn de demander des modiﬁcations au
trajet des lignes de bus qui les desservaient ou la mise
en place d’une Navette Or. Le groupe avait même
identiﬁé des sites à desservir et développé une
proposition de trajet. Ces navettes, qui existent dans
plusieurs arrondissements de Montréal, desservent
des destinations qui intéressent les populations aînées
par un circuit spéciﬁque.
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Tracé de remplacement

Une fermeture de route aux abords de la Résidence
Côte-Saint-Paul, due aux travaux de l’échangeur Turcot
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Aux demandes du groupe, la STM oppose les « conséquences négatives soit sur les habitants du secteur ou sur la
ﬂuidité de la circulation » des « modiﬁcations importantes » sur le stationnement ou sur la signalisation aux
intersections qu’engendrerait une modiﬁcation du circuit vers la Résidence Côte-Saint-Paul, dans une lettre adressée
à Mme Beaudry et Mme Vallée. Malgré une mobilisation active de plusieurs mois, aucune solution n’a pu être trouvée
jusqu’à présent par les diﬀérents acteurs impliqués.
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Arrêt de bus annulé se situant à 90 mètres
de la Résidence Côte-Saint-Paul

Toutefois, une petite lueur d'espoir vient tout juste
d'être transmise par Alain Vaillancourt, conseiller
d'arrondissement
pour
Saint-Paul-ÉmardSaint-Henri-Ouest, maire suppléant et également élu
responsable du dossier MADA à l'arrondissement :

puisque les travaux concernant l'échangeur
Turcot ont maintenant avancés depuis que nous
avons analysé cette problématique la première
fois, nous allons rouvrir le dossier à
l'arrondissement pour voir si nous pouvons trouver
de nouvelles solutions à ce problème auquel
nous sommes évidemment sensibles.
Comme quoi il ne faut jamais abandonner !
Les échecs ne doivent pas pour autant décourager les
citoyens à se mobiliser pour faire valoir leurs droits. La
mobilisation citoyenne montre des limites indéniables
et certaines situations sont hors de contrôle de
nombreux acteurs.
Malgré les déconvenues, le groupe de résidentes s’est
constitué en association de locataires enregistrée.
Elles ne perdent pas espoir qu’une solution leur soit
trouvée aﬁn d’améliorer leur quotidien même si la
lettre de la STM leur rappelait qu’elles risquent de vivre
avec les conséquences des travaux de l’échangeur
Turcot jusqu’à la ﬁn 2019.

22

Sources et notes de bas de page :
1. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 18. 20. 21. 22.TCAÎM 2. 12. 16. Envantoelements.com 3. et 4. Culture Montréal 5.
www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO
_SUD-OUEST%202016.PDF 6. www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/
DOCUMENTS/PROFIL_SOCIODEMO_VERDUN.PDF 7. Wikipédia 15. Métro Média - Archives : Faciliter la vie des
aînés - 8 mai 2018 17. www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_aﬁch_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPER7PUOEL11100266235554Z;-9&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3370 19. TC Média

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19
Volume 6 | Numéro 2

Rédaction :
Marie-Claude Lareau
projetatmm@tcaim.org
Raphaël Massé
coord@tcaim.org
Révision :
Marie-Claude Lareau
Raphaël Massé
Conception :
Sarah Leclerc

3958, rue Dandurand, Montréal, Québec H1X 1P7 | (514) 286-8226 | tcaim.org

REMERCIEMENTS

Ce bulletin a été réalisé grâce à
la participation ﬁnancière de la
Ville de Montréal

