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SÉCURITÉ 

ET 

MALTRAITANCE 

Bonification des ressources 

allouées aux organismes en 

sécurité urbaine. Sécurité des 

parcs. Conservation et 

bonification des fonds permettant 

l’embauche d’intervenants de 

milieu et de travailleurs de rue. 

Augmentation de la présence 

policière dans les parcs. 
 

4 Enjeux 

Présentation du Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal 
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MALTRAITANCE 
Réalisation de campagnes de sensibilisation. Promotion des services offerts pour soutenir les ainés 

vivant des cas de maltraitance. Poursuite de la réalisation de projets novateurs en partenariat entre le 

milieu communautaire et institutionnel. 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Consolider l’offre de services de dépannage alimentaire. Faciliter l’accès physique aux services de 

dépannage alimentaire. Faciliter l’accès physique à l’offre alimentaire (marchés d’alimentation) afin 

d’éradiquer les déserts alimentaires. Assurer la disponibilité de services de dépannage alimentaire 

diversifiés (faible teneur en sodium, plats d’origines ethniques diversifiées, etc.). 
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PARTICIPATION ET INCLUSION SOCIALE 
Organiser des activités mettant en valeur la contribution sociale des aînés. Faciliter l’accès à l’information 

relative aux différents besoins du milieu en matière de bénévolat. Varier l’offre de bénévolat afin de 

convenir à l’ensemble des aînés et de leurs capacités. Offrir des lieux de rassemblement situés à 

proximité des résidences des aînés montréalais afin de permettre l’échange et ainsi réduire leur 

isolement. 



8 

HABITATION 

Offre de logements abordables, 

accessibles, adaptés, salubres et 

sécuritaires. Soutien et 

accompagnement des aînés 

locataires dans leurs démarches 

auprès de leur propriétaire et 

lors du dépôt d’une plainte. 

Simplification de la démarche 

entourant le dépôt de plaintes en 

matière de salubrité. Offre 

accessible de soins et services 

variés à proximité du lieu de 

résidence. Protection accrue des 

locataires aînés contre les 

évictions. 

8 Enjeux 

Présentation du Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal 
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TRANSPORT 
Amélioration de l’entretien général et du déneigement des trottoirs et des voies de circulation. Implantation 

d’îlots-refuge (zones protégées) accessibles et suffisamment larges pour permettre la traversée en 

deux temps sur les artères. Installation de passages piétonniers entre les intersections à tous les 50 ou 

100 mètres, particulièrement aux abords des parcs. Instauration de mesures d’apaisement de la 

circulation afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité des déplacements des aînés. 
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TRANSPORT 

Offre de services de transport collectif 

accessibles. Déploiement de modes 

de transports alternatifs 

(accompagnement transport pour 

motif médical, par exemple). 

Augmentation de la fréquence et de la 

desserte du réseau d’autobus à 

l’extérieur des heures de pointes. 

Instauration d’une tarification 

favorisant le déplacement des aînés 

en situation de précarité. 

10 Enjeux 

Présentation du Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal 
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Besoins transversaux et considérations générales 

Présentation du Portrait des besoins des citoyens aînés de l’île de Montréal 



D’autres enjeux 

Présentation du Portrait des aînés de l’île de Montréal 

Aînés montréalais : + de vulnérabilité qu’ailleurs au Québec 

et dans les autres grandes villes canadiennes 

Plus de pauvreté et d’aînés locataires ; 

Plus d’aînés âgés (85 ans et plus) ; 

Plus de gens vivants seuls et moins de soutien social ; 

Plus d’incapacités et des besoins d’aide à combler  :  
> pour se déplacer 
> pour utiliser les services de leur milieu 
> pour participer aux activités sociales et communautaires 

Source:  Direction régionale de santé publique, 2017 – données tirées du recensement 2016 et de l’Enquête québécois sur les 
limitations fonctionnelles (EQLAV), 2010-2011 
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D’autres enjeux 

Présentation du Portrait des aînés de l’île de Montréal 

La santé sociale : déterminante pour un 

vieillissement en santé 

Cumulatif des facteurs de risque  
d’isolement social 
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Aperçu du déroulement de l’avant-midi 

Bienvenue 

Présentation  

des candidats 

9 h 50 

Présentation du Portrait des 

besoins des citoyens aînés de 

l’île de Montréal 

9 h 45 
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4e question : 

Habitation 

11 h 

3e question : 

Participation et inclusion 

sociale 

10 h 40 

2e question : 

Sécurité-Espace publics 

10 h 20 

1ère question : 

Accès à des locaux pour 

organismes-aînés 

10 h 

5e question : 

Transport 

11 h 20 
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Merci pour votre présence 
Bon débat 

Mot de la fin – Présidente de 

la TCAÎM 

11 h 50 

Mot de la fin de chacun des 

candidats 

11 h 40 
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Candidat 
Mairie 

Arrondissemnt de Lachine 

M. Bernard Blanchet 
Vrai Changement pour Montréal 

Candidate 
Mairie 

Arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartierville 

Mme Émilie Thuillier 
Projet Montréal 

Candidate 
Conseillère de ville 

Arrondissement LaSalle 

Mme Monique Vallée 
Équipe Denis Coderre pour Montréal 

Présentation des candidats 
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Présenté par M. Ghislain Bilodeau 

Président de la FADOQ – Région île de Montréal 

La pérennité des organismes communautaires-aînés est-elle menacée ? 

1er enjeux : L’accès à des locaux pour les organismes aînés à Montréal 



 
19 Présentation de la FADOQ – Région île de Montréal 

490 000 membres 

Depuis sa fondation en 1972, la FADOQ – Région île de Montréal fait partie d’un 
regroupement qui rassemble plus de 490 000 membres de 50 ans et plus, dont 51 000 sur 
l’ile de Montréal, dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.  
 

Mission 

L’organisme défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans 
la société et les soutient par des programmes, services et activités, notamment en loisir, 
culture, sport et plein air.  

1er enjeu : L’accès à des locaux pour les organismes aînés à Montréal 
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Présenté par M. Ghislain Bilodeau 

Président du Conseil de la FADOQ île de Montréal 
 

Vice-Président du Conseil du Réseau FADOQ 
 

1975 à 1993 : Directeur des ressources humaines. Centre de réadaptation Cité des Prairies. 
 

1993 à 2007 : Coordonnateur des relations de travail, administration des conditions de travail et santé 
sécurité au Centre jeunesse de Montréal  

 
2007 à 2011 : Consultant en relations de travail et dotation de postes  d’encadrement 

 
 

1er enjeux : L’accès à des locaux pour les organismes aînés à Montréal 



La présentation vise à 

Identifier les enjeux et les défis vécus par les 
organismes aînés de la région île de Montréal 
en terme de locaux ; 

Présenter quelques faits saillants en terme 
d’éviction et de relocalisation ; 

Évoquer quelques pistes de solution ; 

Connaître l’engagement des candidats. 

1er enjeu : L’accès à des locaux pour les organismes aînés à Montréal 



Enjeux et défis 

Hausse des loyers qui occasionne des coupures 
dans les activités ou qui oblige à déménager ;  

Reprise de locaux par différentes instances, 
dont la CSDM et par des propriétaires privés ; 

Locaux inadéquats, principalement au niveau 
de l’accessibilité universelle ; 

Rareté des loyers abordables ;  

Emplacement non adéquat (éloigné des 
résidences et des services) ;  

Mesure d’aide financière aux OBNL locataires ne 
permet pas de réduire significativement les 
coûts liés aux taxes municipales. 

1er enjeu : L’accès à des locaux pour les organismes aînés à Montréal 



Le Centre de loisirs communautaires Lajeunesse 
dans Villeray, installé depuis 1989 dans ce lieu, a 

été informé par la CSDM de son désir de réinvestir 
les lieux, au plus tard en 2020. Le Centre héberge 8 

organismes communautaires dont 3 organismes 
pour aînés (Vers Vous, Centre des aînés de Villeray 

et la FADOQ île de Montréal).  
 

Dès décembre 2016, la CSDM mettait en garde 
une dizaines d’organismes communautaires qui 

logeaient dans ses bâtiments qu’elle se gardait le 
droit de mettre fin à leur bail, à moyen terme, 

pour récupérer une série d’immeubles destinés à 
accueillir des salles de classe.  

 

Par année, le Centre loue à 300 organismes ses 
salles pour différentes activités, accueillant ainsi 
plus de 220 000 personnes.  
 
 

Faits saillants 

Les organismes interpellés par la CSDM jusqu’à ce jour 
: 
 
Cinq organismes communautaires logés dans un des 
immeubles de la CSDM de la 9e Avenue, dans le 
quartier Rosemont, dont le mouvement PHAS qui 
vient en aide aux personnes handicapées. 
 
Les Ateliers d’éducation populaire du Plateau (AEPP) 
situés au 4273, rue Drolet. La CSDM désire reprendre 
2 ou 3 locaux dans l’immeuble pour loger des classes 
de francisation. 
 
 

Cinquante organismes communautaires ont reçu 
un avis que leurs locaux, situé dans 13 bâtiments 
de la commission scolaire, faisaient l’objet d’une 
consultation en vue d’une éventuelle reprise.  
 



Plusieurs organismes communautaires 
locataires dénoncent les effets de la taxe 
municipale sur les immeubles non résidentiels. 

Le cas du Centre des femmes, du Carrefour 
Jeunesse-emploi et du centre de jour l’Art-Rivé 
(Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-

aux-Trembles). Ces organismes paient 19 000 $ au 
propriétaire de l’immeuble pour le paiement de la 

taxe foncière. 
 

« Si on pouvait consacrer ces milliers de dollars 
dans la prestation de services, imaginez tous les 

projets extraordinaires qu’on pourrait faire » Nancy 
Archambeault, directrice générale de L’Art-Rivé  

 
  

D’ici 3 ans, c’est plus d’une ciquantaine 
d’organismes communautaires qui devront se 

relocaliser sur le territoire montréalais 

Faits saillants 



Pistes de solution 

Dans le Portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal 
à la page 29 : « …plusieurs membres ont exprimé leur 
souhait à  l’effet que la Ville de Montréal puisse mettre 
à la disposition des organismes donnant des services 
aux aînés des moyens, dont l’accès à des locaux, afin 
de les accueillir, eux et leurs activités… ».  
  
Développer le potentiel des bâtiments devenus 
excédentaires ou vacants dans le but de redynamiser 
la métropole et répondre à un besoin pressant des 
organismes communautaires. Pour ce faire, Montréal 
et Québec doivent agir conjointement dans certains 
dossiers. 
Exemples de bâtiments devenus excédentaires : 
l’Hôtel-Dieu, le pavillon Alexandre-de-Sève de l’hôpital 
Notre-Dame, l’hôpital chinois dans Villeray, l’Institut 
thoracique…  
 
Selon le collectif Lande*, Montréal compte 25 km2 de 
terrains qui ne servent à rien, soit l’équivalent de 32 
jardins botaniques ou de 15 000 patinoires.   
Exemple : Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
coin avenue Duluth Ouest et avenue du Parc, 36 m2 
de superficie appartenance aux religieuses 
hospitalières de Saint Joseph sont vacants. 
 
*Lande est un organisme à but non-lucratif qui 
mobilise les citoyens autour de terrains vacants puis 
les accompagne dans leurs projets de réappropriation. 
 
 

Potentiel des bâtiments devenus excédentaires 01 

04 
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Pistes de solution 

FADOQ île de Montréal 

 
Depuis 2015, la FADOQ  île de Montréal  travaille à mettre 
en place un projet dédié à l’amélioration de la qualité de 
vie des ainés 
 
Un fond de réserve de 500 000$ a été voté par notre 
corporation; 
 
Une coalition de 5 organismes–ainés a vu le jour pour 
piloter le projet; 
 
Une agente de développement a été embauchée pour 
réaliser la phase de prédémarrage.  
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

02 

04 

La FADOQ île de Montréal désire faire 
de son déménagement un projet qui 

aura des retombées sur les enjeux 
que vivent les OBNL pour aînés à 

Montréal, soit : la création d’un 
centre d’expertise et de diffusion qui 

inclut notamment:  
 

 Accès à des locaux pour des 
organismes aînés du milieu; 

 
 Salles en location; 

 
 Lieu de rassemblement 

communautaire; 
 

 Création d’un pôle d’influence. 
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Pistes de solution 

03 

04 

 L’accès à des  locaux pour organismes–ainés  à un coût avantageux ; 
 Des formations spécialisées pour les organismes, gestionnaires, 

intervenants ; 
 Un soutien à la concertation de partenaires pour la mise sur pieds de 

projets-ainés ; 

Offre de services 

 Des activités grands publics : conférences, forums, 
lancements ; 

 Une vitrine des initiatives montréalaises-ainés ; 
 Un lieu de rassemblement communautaire pour les 

personnes aînées ; 
 Des salles en location ; 
 Un pôle d’influence sur les politiques qui visent 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes   
aînées principalement en santé, bien-être, 
appartenance et sécurité. 
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Comme il est important pour les aînés d’avoir des 
lieux à proximité de leur résidence pour se 

rassembler, quelle est votre stratégie pour aider la 
relocalisation des organismes-aînés qui perdront 

leurs locaux ? 
 

Première question 



À l’exemple de la Maison du développement 
durable et de la Maison de l’innovation sociale, 
appuieriez-vous un projet de création d’un lieu 

d’expertise et de diffusion visant l’amélioration de 
la qualité de vie des aînés ?   

Deuxième question 
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2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

Présenté par Mme Anne Archambault 

Directrice Services des programmes Centre Cummings 

Comment assurer la place qui revient aux aîné(e)s dans l’espace public montréalais ? 

Auteur : M. Jacques Bisson 

Directeur de la sécurité communautaire pour la Fédération CJA 



 
31 Présentation du Centre Cummings 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

+ de 900 bénévoles 

Le Centre Cummings a vu jour en 1949. Il s’agissait à l’époque du club de l’âge d’or de la 
communauté juive. Le centre offre aujourd’hui plus de 300 programmes récréatifs par 
année (art, condition physique, programme post réhabilitation et cours variés). Grâce à 
l’aide de plus de 900 bénévoles et un département des services sociaux le centre offre du 
soutien à la communauté. 
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2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

Présenté par Mme Anne Archambault 

Directrice Services des programmes Centre Cummings (2016-2017) 
Gestion, supervision des programmes (volets récréatif et post rehabilitation). 

 
Enseignante depuis plus de 18 ans a l’université Concordia dans le département de science humaine appliquée; 

 
Oeuvre auprès d’adultes plus âgées tant en milieu institutionnel que communautaire depuis 1984. 

 
 
 
 

Auteur : M. Jacques Bisson 

Directeur de la sécurité communautaire pour la Fédération CJA (2015-2017) 
 

Carrière de près de 30 ans au SPVM 
 

Commandant SPVM, Chef de police, poste de quartier 03  
(Arrondissement Pierrefonds, Roxboro, Ste-Geneviève et l’Ile Bizard). 

 
 



La présentation vise à 

Identifier les enjeux de sécurité vécus par les 
citoyens aînés montréalais dans les espaces 
publics ; 

Partager des données portant sur la sécurité 
des aînés ; 

Évoquer quelques pistes de solutions et des 
exemples de programmes/organismes qui 
contribuent à sécuriser les milieux de vie des 
aîné(e)s ; 

Connaître l’engagement des candidats pour 
favoriser la sécurité des citoyens aînés 
montréalais. 
 
 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 



Enjeux de sécurité vécus 

par les aîné(e)s 

montréalais(es) 

58 % des personnes âgées ont peur de marcher 
seules le soir dans un parc ;  

Seulement 34 % des aînés disent sortir très ou 
assez souvent le soir dans leur quartier;  

95 % font confiance à la police  

87 % se disent satisfaites de celle-ci. 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

Relativement à la sécurité des aîné(e)s dans 

les espaces publics, une étude réalisée par le 

Service de Police de la Ville de Montréal en 

2011 révèle que :  

 

  



Pistes de solution 

En ce qui a trait aux aménagements physiques, dans le 
Portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal (p. 12), 
la majorité des tables locales consultées souhaitent: 
 
Une amélioration de l’éclairage dans les parcs ; 

 
Une augmentation du nombre de bancs (et autres 
mobiliers urbains) et de toilettes publiques dans les 
parcs ; 

 
Que ces espaces soient accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (ex.: implantation d’entrées 
charretières sur les trottoirs encadrant les parcs) ; 

 
Une bonification de la présence policière dans les 
parcs à des moments-clés ; 

 
Le maintien d’initiatives en sécurité urbaine. 
 
 
 

Aménagements physiques 01 

04 
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Un accident sur deux menant au décès d’un piéton à 
Montréal implique une personne âgée de 55 ans et 

plus. 
 

Source : SAAQ (2017) 

Statistiques 

Près de la moitié des chutes extérieures sont associées 
à la présence de neige ou de verglas sur le sol. 
 
Source:  Agence de la sante et des services sociaux de 
Montréal 
 



Pistes de solution 

02 

04 
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Sécurité routière 
 
 Apaisement de la circulation ; 
 
 Aménagement de passages piétonniers ; 

 
 Adapter les feux de circulation pour piétons ; 

 
 Dégagement des intersections ; 

 
 Réamenagement des artères. 

 
 
 
 Campagnes de sensibilisation (Ex: 100% vigilant) ; 
 
 Programmes TANDEM ; 

 
 Vision Zero ; 

 
 Politique du deneigement de 2015 ; 

 
 Intersections et arrêts d’autobus déneigées en priorité. 
 
 
 
 
 

Source:  Code de la sécurité routière: une révision attendue par le milieu. Avis soumis a la SAAQ dans 
le cadre de la consultation sur le renouvellement du Code de la sécurité routière. TCAÎM (2017) 
 



Enjeux de sécurité relatifs à 

la maltraitance vécus par les 

aîné(e)s montréalais(es) 

Il est estimé que 4-7 % des  personnes aînées 
sont maltraitées, mais il s’agit sans aucun doute 
de la pointe de l’iceberg. 

Type de maltraitance 
 
 Psychologique ; 
 Physique ; 
 Sexuelle ; 
 Matérielle ou financière ; 
 Violation des droits ; 
 Maltraitance organisationnelle (soins et 

services) ; 
 Âgisme. 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

Source : Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées: 
www.maltraitancedesaines.com  
Ministère de la Famille: www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/plan 
 
 



Enjeux de sécurité relatifs à 

la maltraitance vécus par les 

aîné(e)s montréalais(es) 

En 2014 : 669 personnes âgées de 65 ans et plus 
ont été victimes, de ce nombre 429 connaissaient 
leur agresseur ; 
(SPVM: Fiche synthèse et statistiques, avril 2016) 
 
42 % des aînés de Montréal sont issus de 
l’immigration ; 
 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 

Selon la commission des droits de la personne 24 
cas de 2005 à 2012 concernaient des aînés des 
communautés culturelles:  
 
 Les gens ont peur de porter plainte ; 
 Ce peut être contre leurs principes ; 
 Crainte des policiers, liées à leur parcours 

migratoire. 



Enjeux de sécurité relatifs à 

la maltraitance vécus par les 

aîné(e)s montréalais(es) 

Facteurs de vulnérabilité associés au fait d’être une 
personne immigrante : 
 
 Barrière de la langue ; 
 Statut d’immigration ; 
 Parcours migratoire ; 
 Être une femme dans certaines communautés ; 
 Faire partie d’une minorité visible ; 
 Orientation sexuelle. 

2e enjeux : Espaces publics et sécurité des citoyens aînés montréalais 



Pistes de solution 

03 

04 

Engagement du SPVM 

 

Projet IPAM 
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Quelles sont les actions que vous et votre parti 
comptez prendre à court et moyen terme pour 

améliorer la sécurité des citoyens aînés dans les 
espaces publics montréalais? 

 

Question aux candidats 



3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 

Présenté par Mme Sara Vassigh 

Coordonnatrice du secteur de l’entraide, Le Chez-Nous de Mercier-Est 
 

Lutter contre l’isolement des aînés et favoriser le bien-vieillir 



 
44 Présentation du Chez-Nous de Mercier-Est 

+ de 1000 membres, dont 200 bénévoles 

Avec ses 1000 membres, dont 200 bénévoles, le Chez-Nous est un centre communautaire 
pour les citoyens de 55 ans et plus de Mercier-Est. Au service des retraités autonomes, et 
soucieux de répondre aux besoins des citoyens en perte légère d’autonomie, le Chez-Nous 
propose une multitude d’activités dynamiques et offre de l'intervention individuelle de 
même que des services d’entraide aux aînés du quartier afin d’améliorer leur qualité de vie. 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 
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Présenté par Mme Sara Vassigh 

Titulaire d’une maîtrise en gestion de projet et d’un certificat de gérontologie ; 
 

 À l’emploi du Chez-Nous de Mercier-Est depuis 3 ans. D’abord comme Chargée des communications et de la 
mobilisation, puis comme coordonnatrice du secteur de l’entraide ; 

 
 Différentes implications sociales : bénévole-écoutante pour Tel-écoute/Tel –aînés, membre du CA de l’Appui 

Montréal et membre du Réseau Jeunes Femmes Leaders. 
 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 



La présentation vise à 

Identifier les enjeux liés à la participation et 
l’inclusion sociale des citoyens aînés 
montréalais ; 

Partager des données portant sur l’exclusion 
sociale ; 

Évoquer quelques pistes de solutions et des 
exemples d’activités qui veillent à faciliter la 
participation sociale des aîné(e)s ; 

Connaître l’engagement des candidats pour 
favoriser l’inclusion sociale des citoyens aînés 
montréalais. 
 
 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 



Qu’est ce que l’isolement 

des aînés ? 

Définition : L’isolement social est 
communément défini comme le fait d’avoir des 
contacts rares et de piètres qualités avec autrui. 
L’isolement social suppose peu de relations 
sociales et peu de rôles sociaux ainsi que 
l’absence de rapports mutuels gratifiants. 
 
  24 % des aînés de Montréal, soit environ 81 000 
personnes, déclare un faible accès à quelqu’un 
pour partager du bon temps, se détendre, faire des 
activités distrayantes et des choses agréables. 

Source : Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés 
(2013-2014) : 
http://www.conseildesaines.gc.ca/fra/recherche_publications/isolement_soci
al/page00.shtml 
Portrait des aînés de l'ile de Montréal, CIUSSS Centre-sud-de-l'ile-de-
Montréal, page 11 
 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 



Facteurs d’isolement chez 

les aînés 

Le fait de vivre seul/perte du conjoint ;  

L’éclatement familial, à contrario l’etouffement 
familial ; 

La perte d’autonomie ; 

La pauvreté ; 

Avoir 80 ans ou plus ;  

Les problèmes de santé mentale. 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 



Impact de l’isolement sur les 

aînés 

Risque majeur sur la santé des aînés : 
 
 Santé physique ; 
 Santé psychologique : dépression ; 
 Santé congnitive : démence. 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 

Un énorme défi pour Montréal, dont 17 % de sa 
population est âgée de 65 ans et plus, soit environ 
337 335 personnes. 

Source : Portraits des aînés de l'ile de Montréal, CIUSSS du centre-sud-de-l'île-
de-Montréal, 2017, page 5 



La participation sociale, 

enjeu majeur du bien-veillir 

La participation et l’inclusion sociale des aînés 

favorisent : 

 

  

L’amélioration de l’état de santé général ; 

La diminution de la consommation de 
médicaments et des sentiments dépressifs ;  

Le ralentissement du déclin cognitif et 
fonctionnel ; 

L’augmentation du sentiment de bien-être ;  

L’accroissement du sentiment d’utilité ; 

3e enjeu : La participation et l’inclusion sociale des aînés 

Source : La participation sociale des aînés dans une perspective d’un 
vieillissement en santé: réflexion critique appuyée sur une analyse 
documentaire (2008) une collaboration de l’Institut national de santé 
publique Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale, le Centre d’excellence sur le vieillissement du 
Québec, L’institut sur le vieillissement et la participation sociale des 
aînés de l’Université de Laval 
 



Prévenir l’isolement et favoriser la participation 
sociale des aînés, un défi quotidien sur le terrain 

 
Au Chez-Nous de Mercier-Est : 

 Milieu de vie accueillant et inclusif ; 
 Programmation d’activités variées répondant aux 

besoins des aînés ; 
 Visites et appels d’amitié ; 
 Activités de socialisation ; 

 Offre de service bénévole pour du transport de 
socialisation ; 

 Mobilisation citoyenne ; 
 Intervention en milieu HLM ; 
 Intervention de proximité. 

 
 

Faits saillants 



Pistes de solution 

Maintenir le soutien financier aux organismes 
communautaires, notamment, dans le cadre des 
alliances pour la solidarité. 
 
Exemples : Intervention de milieu dans les HLM pour 
aînés, intervention de proximité auprès des aînés, 
mobilisation citoyenne. 
 
 
 
 

Offrir aux aînés un milieu de vie stimulant et 

dynamique propice à la participation et à 

l’implication au sein de la communauté 

 

01 

04 
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Source:  Plan MADA Montréal 2013-2015 
 



Pistes de solution 

02 

04 
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Accroître les occasions pour les aînés de se faire 

entendre 
 
Demeurer à l’écoute des aînés et des organismes qui les 
représentent afin d’adjuster adéquatement les 
interventions de la municipalité en fonction de l’évolution 
des réalités des aînés 
 
Exemple : Conseil des aînés et aînées de Montréal 
(exemple: comité des Sages MHM et Rosemont). 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Source:  Plan MADA Montréal 2013-2015 
 



L’isolement des aînés est un réel problème de santé 
publique qui touche environ 81 000 aînés à 

Montréal.  
 

Quelles sont les principales mesures que vous 
comptez mettre en place pour palier à ce problème 

?  
 
 

Question aux candidats 



4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 

Présenté par M. Ricardo Botero 

Conseiller en sécurité urbaine – volet aînés – Tandem VSP 

Se loger : une problématique pour les aînés 
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56 Présentation de Tandem VSP 

Plusieurs services offerts aux résidents 

Programme montréalais de sécurité urbaine pour l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension (Opération Tandem, 1982). 
 
Services offerts gratuitement aux résidents de l’arrondissement VSP 
 
 Conseils et informations en matière de sécurité ; 
 Visite-conseil à domicile ; 
 Marches exploratoires ; 
 Concertation ; 
 Burinage. 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 



 
57 Présentation de Tandem VSP 

Volet aînés 

Prévention de la fraude, l’abus et la maltraitance :  
  Séances d’information et ateliers ; 
  Production d’outils d’information ; 
  Démarchage, porte-à-porte, visites à domicile. 

 
Projets spéciaux :  
  Portrait des aînés de Parc-Extension (2016-2017) ; 
  Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV) ; 
  Favoriser le vivre ensemble des aînés en HLM (QADA) ; 
  Aménagement et sécurité urbaine (MADA). 

 
Concertation :  
  Table des aînés de Parc-Extension ; 
 Comité local des aînés de Villeray – C-LAVI ; 
 Table intersectoriel AMI des aînés (Abus, maltraitance et isolement) ; 
 Table de concertation des aînés de Saint-Michel. 

 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 
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Présenté par M. Ricardo Botero 

Anthropologue avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine communautaire, spécialement avec les 
nouveaux arrivants et les personnes aînées; 

 
Depuis 2016, travaille à Tandem VSP comme conseiller en sécurité urbaine; 

 
Responsable de la mise en place du volet aînés pour l’arrondissement: 

 Le Portrait des aînés de Parc-Extension 2016 ; 
 Intervention du milieu dans les HLM de Parc-Extension ; 

 Plan de lutte pour contrer la maltraitance ; 
 Concertations locales pour les aînés. 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 



La présentation vise à 

Identifier les enjeux liés à l’habitation pour les 
citoyens aînés montréalais ; 

Partager des données portant sur cette 
thématique ; 

Connaître l’engagement des candidats pour 
favoriser l’accès à un logement adéquat pour les  
citoyens aînés montréalais. 
 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 



Où vivent les aînés à 

Montréal ? 

La proportion d’aînés vivant en ménage privé 
diminue avec l’âge.  

Source : Statistique Canada, recensement de 2011. 

10% 

90% 

49% 

51% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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Ménage privé 

Propiétaires 

Locataires 

L'habitation et le mode d'occupation -  
Personnes âgées de 65 ans et plus à Montréal  

(Source : Statistique Canada, recensement de 2011) 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 

C’est surtout à partir de 75 ans que l’on 
observe une migration vers des milieux de vie 
collectifs.  

Toutefois, les aînés subissent beaucoup de 
pression de la part des propriétaires afin de 
quitter leur logement. 



Se loger : une problématique 

pour les aînés 

En 2015, 150 résidences privées pour personnes 
aînées offrant 23 169 places. Le loyer moyen 
pour une chambre dans une résidence privée 
située sur l’île de Montréal est de 1 692 $ (Source : 
SCHL, 2015) 

 

En ce qui concerne l’offre de logements, 
l’Office municipal d’habitation de Montréal 
offre aux personnes âgées de 60 ans et plus 1 
259 logements abordables avec services. 

En effet, 40,3 % des locataires et 23,8 % des 
propriétaires âgés de 65 ans et plus consacrent 
30 % ou plus de leur revenu total pour se loger. 
(Source : Statistique Canada, recensement de 2011). 

4e enjeu : L’accès à l’habitation pour les aînés 



Caractéristiques démographiques, les conditions 
sociales et milieux de vie, les habitudes de vie, la 

sécurité et la santé. 
 

 20,3 % : Population de 65 ans et plus de Parc-
Extension ; 

 83,8 % des aînés du quartier sont des personnes 
issues de l’immigration ; 

 80 % des aînés parlent une langue autre que les 
deux langues officielles du Canada ; 

 Parc-Extension est un quartier multiethnique et 
multiculturel.  

 
 
 

Portrait des aînés de Parc-Extension 
Étude réalisée auprès de 235 aînés vivant en HLM et en logement privé de Parc-Extension (2016)  

 Parmi l’ensemble des ménages locataires du 
quartier (79,2 % selon ENM, 2011), les aînés 
représentent 36,8% ; 

 9 aînés sur 10 habitent dans un ménage privé ; 
 Les revenus annuels des aînés sont très peu élevés 

: 42,1 % des ainés appartiennent à un ménage 
dont le revenu annuel est de moins de  

 14 999$. 
 



Compte tenu que: 
le nombre de logements privés et publics 

répondant aux besoins des aînés n’est pas suffisant 
et qu’une grande partie des revenus de ces derniers 

est consacrée au logement.  
 

Quelles actions vous et votre parti comptez-vous 
mettre en œuvre pour permettre aux aînés 

montréalais d’avoir accès à un logement répondant 
à leurs besoins ?  

 
 

Question aux candidats 



Présenté par Mme Hélène Robillard-Frayne 

Responsable du Comité Tansport de l’AQDR nationale 

L’offre de transport en commun comme rempart à la solitude et l’isolement des aînés en milieu urbain 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 
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65 Présentation de l’Association québécoise de défense 

des droits des personnes retraitées et pré-retraitées 

(AQDR) 

À propos de l’AQDR 

Organisme fondé en 1979 voué à la défense des droits culturels, économiques, politiques et 
sociaux des personnes à la retraite.  
 
L'AQDR compte 42 sections à travers tout le Québec. 
 
À Montréal, l’AQDR comporte 5 sections:  
 Ahuntsic/St-Laurent 
 Montréal-Nord 
 Pointe-de-l'Ile 
 Rosemont 
 Saint-Michel 
 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 
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Présenté par Mme Hélène Robillard-Frayne 

Membre du CA de l’AQDR Ahuntsic/St-Laurent 
 

 Membre du CA de l’AQDR nationale 
Responsable du Comité Transport de l’AQDR nationale 

 
 Radio-Canada 

Divers postes de direction 
 

Radio-Canada International 
Directrice de la Recherche, du Marketing et des Communications 

 
Ministère des Relations Extérieures du Québec 

Conseillère au Bureau d’Invitation et d’Accueil de Personnalités Étrangères 
 

Consulat général des États-Unis à Montréal 
Conseillère, Affaires Publiques 

 
 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 



La présentation vise à 

Identifier les enjeux financiers vécus par les 
citoyens aînés montréalais pour avoir accès aux 
services de transport en commun ; 

Évoquer quelques exemples québécois en 
matière de gratuité du transport en commun 
pour les aînés ; 

Connaître l’engagement des candidats. 
 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 



Enjeux financiers vécus par 

les aînés relativement à 

l’accès au transport en 

commun 

L’AQDR nationale se préoccupe de diverses 
problématiques reliées au transport en 
commun (notamment la sécurité piétonne, 
l’entretien des arrêts d’autobus, la fréquence et 
la desserte des transports en commun) ; 
  

Une problématique majeure sur laquelle l’AQDR 
s’est penchée est la question de la gratuité du 
transport en commun à Montréal pour les 
personnes de 65 ans et plus.  
 
 Une pétition à cet effet pour a été lancée en 

2015  par l’AQDR Ahuntsic/St-Laurent.. Plus de 
5 000 signatures ont été recueillies. 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 



Enjeux financiers vécus par 

les aînés relativement à 

l’accès au transport en 

commun 
Selon des données de 2016 du Portrait des aînés 
de l’île de Montréal: 
 
Forte proportion de personnes de 65 ans et plus 
sur l’île de Montréal (17 %) ; 
 
Majorité de femmes parmi ces personnes aînées 
à Montréal (59 % femmes vs 41 % hommes) ; 
 
Forte proportion d’aînés pauvres  (1 aîné 
montréalais sur 5  sous la mesure du faible revenu) 
; 
 
Forte proportion de personnes de 65 ans et plus  
vivant seules (36 %). 
 
 
 

5e enjeu : L’accès aux services de transport en commun pour les aînés montréalais 

Source: Portrait des aînés de l’Ile de Montréal,  Centre 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-
Sud-de-l’île de Montréal, Direction régionale de santé publique  
de Montréal (2017) 
 



Pistes de solution 

Dans le Portrait des citoyens aînés de l’île de Montréal 
(p. 28) : « En ce qui a trait aux différents services de 
transport collectif, les aînés ont besoin que ceux-ci 
soient facilement accessibles. Pour améliorer les 
déplacements des aînés, […] instauration d’une 
tarification favorisant le déplacement des aînés en 
situation de précarité.». 
 
Dans le Plan d’action 2013-2016 de la Ville de 
Montréal apparaît le 4e engagement : Faciliter les 
déplacements des aînés dans la ville. 
 
La gratuité du transport en commun serait un pas 
dans la bonne direction ; 
Impact presqu’inexistant en ce qui a trait à 
l’achalandage ; 

 Les personnes aînées tendent à voyager 
hors-pointe et n’achalanderaient pas le 
transport en commun aux heures de pointe. 

 
Impact financier: Estimation à 10 millions $/an. 

Faciliter les déplacements des aînés dans la ville. 01 

04 
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Pistes de solution 

02 

04 
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Transport en commun gratuit 
 
Rempart contre la solitude d’un bon nombre d’aînés,  leur 
permettant ainsi de devenir des citoyens à part entière. 
 
Gratuité du transport en commun pour les personnes de 
65 ans et plus résidant à Montréal : une question 
d’équité entre ces personnes et les personnes de 65 ans 
et plus résidant dans les banlieues nord et sud de 
Montréal  
 
Gratuité en tout temps à Laval et gratuité hors-pointe à 
Longueuil ;  
Gratuité dans d’autres villes de banlieue de Montréal : 
Repentigny, Terrebonne,  Ste-Julie. 
 
La gratuité pour les aînés: pas en contradiction avec les 
principes de la justice sociale: 
 
Il y a des personnes de moins de 65 ans qui sont 
défavorisées économiquement et il y a des personnes 
aînées qui sont à l’aise financièrement ; 
Par ailleurs, les personnes aînées, à l’aise 
économiquement, se déplacent souvent dans leur propre 
voiture (ou taxi) et paient des impôts en lien avec leur 
situation financière. 
 
 



Pistes de solution 

03 

04 

Implantation de d’autres mesures 
 
Nécessité d’implanter d’autres mesures en parallèle, notamment: 
bonification de la desserte du et la fréquence des autobus, l'entretien 
des arrêts d'autobus et l’accessibilité universelle du service. 

 
 Non seulement pour les aînés, mais aussi pour l’ensemble de la 

population.  
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Quelle est votre position, et celle de votre parti,  
concernant la gratuité du transport en commun à 
Montréal pour les personnes de 65 ans et plus et 

quelles sont les actions que vous entendez prendre 
à court-terme concernant cette question, face au 

nouvel organisme de réglementation des tarifs 
(ARTM) ? 

 
 
 

Question aux candidats 
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Candidat 
Mairie 

Arrondissemnt de Lachine 

M. Bernard Blanchet 
Vrai Changement pour Montréal 

Candidate 
Mairie 

Arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartierville 

Mme Émilie Thuillier 
Projet Montréal 

Candidate 
Conseillère de ville 

Arrondissement LaSalle 

Mme Monique Vallée 
Équipe Denis Coderre pour Montréal 

Mot de la fin des candidats 



Mot de la fin 
Mme Lise Beaudoin 

Présidente de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 



Merci aux candidats et aux organismes ayant participés à l’activité 
 

Le 5 novembre prochain, exerçons notre droit de vote 

Adresse 
3958, rue Dandurand 
Montréal H1X 1P7 

Téléphone 
(514) 286-8226 

Courriel 
info@tcaim.org 

Site Web 
www.tcaim.org 


