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1. La recherche 
 Financée par le Fonds de recherche du Québec Société 

et Culture (FRQSC) 
 Réalisation de 2012 à 2015 
 42 aînés de 70 ans et plus 
 4 territoires 
 Entretiens individuels et groupes de discussion 

 
 Trois Objectifs 
 Connaître la mobilité quotidienne des aînés 
 Connaître le rôle de la marche dans les modes de vie 
 Identifier les incitatifs et les barrières à la marche dans 

leurs quartiers 
    

 



1. Quatre banlieues différentes 

Pointe-Claire 

Dollard-des-Ormeaux Pointe-aux-Trembles 

Montréal-Nord 



2. Principaux motifs de déplacement 

       
      

      
        

       
        

    
 

Je voyage continuellement. 
Moi ma passe je mets au 
moins 30 billets dessus. 
J'essaye de me rendre pas 
loin de 40 par fois. Je veux 
prendre l'autobus quand 
ça me tente. (PAT,) 



2. Lieux fréquentés (sem.) 
Dollard-des-Ormeaux 

et Pointe-Claire
Montréal-Nord et 

Pointe-aux-Trembles
Achats et services 3,5 4,6
Activité physique 0,9 0,5
Activité sociale 2,0 1,4
Autres 0,1 0,2
Bénévolat 0,1 0,6
Bibliothèque 0,1 0,0
Café, Restaurant 0,5 0,8
Église, Lieu de culte 0,6 1,0
Famille 0,4 0,6
Magasinage 0,5 0,6
Marche santé 3,9 2,5
Santé 0,7 0,4
Sortie 0,1 0,2
Visiter des amis 0,7 0,0



3. Marcher pour la santé et le plaisir 

I'm only going there for the exercise, 
primarily, because I need to keep 
walk, we need to keep walking. For 
your health, use it or lose it.  I 
wish I could walk better, it's either 
that or I'm lying down. (DDO) 

Quand je me promène, le monde il est tout de bonne humeur… le 
monde est content et il fait une bonne façon au chien, ça c'est 
remarquable ici. On ne voit pas ça partout. (PAT) 

C'est des beaux arbres qui se croissent sur d'Amos, c'est tellement beau 
ce coin-là. Ça c'est un beau coin! On peut descendre en bas et aller sur le 
bord de l'eau. On prend Garon et on descend à pied. (Mtl-Nord) 



3. Lieux recherchés pour marcher 
 Grands parcs 
 Rues avec des aménagements 

paysagers 
 Rues commerciales 
 Centres commerciaux 
 Grands boulevards 

 
 
 

        
   

     
      
       

     
      
     

      

 



3. Barrières à la marche 

Associées à l’automobile 
Associées à l’organisation du  
quartier 

Traverses 

Trafic 
Risque collision 

Trottoirs 
Distances 

Pas d’arrêts 
Aménagement 
Stationnement 
Peu d’activités 



3. Les principales destinations sont 
sur le réseau artériel 



3. Un transport en commun organisé 
pour les travailleurs 



4. Plusieurs interventions sur les 
traverses 



4. Mais rien sur l’aménagement 



4. La réaction logique des aînés 

 Une mobilité plus 
individuelle 

 Les résidences privées 
pour aînés ont pris le 
relais dans l’offre 
« d’environnements 
favorables aux aînés » 



4. Les défis 
 Faciliter les 

déplacements dans 
des rues avec une 
importante 
circulation 
 

 Faciliter l’usage du 
transport 
collectif 
 

 

 Faciliter la mobilité 
des aînés tout au 
long de l’année 

La Presse 

La Presse 



Merci! 
p.negron-poblete@umontreal.ca 
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