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INTRODUCTION             

 

Présentation de la démarche Municipalité amie des aînés 

 

Le 1er octobre 2007, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé le Guide mondial des villes-

amies des aînés, à la suite d’un vaste projet de recherche qui a été mené dans 33 villes à travers le 

monde. Cet outil permet de poser un regard sur le vieillissement actif et sur les diverses façons 

d’adapter nos milieux de vie aux besoins des aînés. 

 

Ce Guide « a pour objectif d’inciter les villes à mieux s’adapter aux besoins des aînés de façon à 

exploiter le potentiel que représentent les personnes âgées pour l’humanité. Une ville-amie des 

aînés encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des 

citoyens âgés, pour améliorer leur qualité de vie. Concrètement, une ville-amie des aînés adapte ses 

structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y 

accéder et y avoir leur place. ». 

 

Cette vision a été reprise par le Gouvernement du Québec qui a créé la reconnaissance Municipalité 

amie des aînés. 

 

Une municipalité qui se soucie des besoins des personnes aînées est une municipalité qui : 

 

 

 

Dans le cadre du projet gouvernemental, 6 axes de travail ont été définis : 

 

 

 

 

 

 

 Met un frein à l’âgisme 

 Sait adapter ses politiques, services et structures 

 Agit de façon globale et intégrée 

 Favorise la participation des personnes aînées 

 S’appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté 

 Le milieu de vie : espaces extérieurs et édifices / quartiers et logements 

 Les transports 

 Le mode de vie physiquement actif 

 La participation à la vie du quartier : participer à des activités / participer comme bénévole 

 L'interaction : obtenir de l'information / être respecté et se sentir le bienvenu 

 Les services communautaires et les services de santé 
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La démarche de reconnaissance se déroule en 7 étapes : 

 

1. Obtenir l’accord des élus et mandater un responsable des dossiers « aînés » 

2. Mettre sur pied un comité consultatif qui comprend comme membres des aînés engagés ou 

des organismes représentant les intérêts des aînés 

3. Réaliser un portrait du milieu comprenant un profil du territoire visé, une recension des 

services qui desservent les aînés dans le milieu et une analyse des besoins des aînés selon leur 

point de vue 

4. Rédiger un plan d’action permettant un renouvellement des actions chaque année 

5. Mettre en œuvre les actions en s’assurant de la participation de divers partenaires 

6. Évaluer la démarche et les actions de façon continue 

7. Élaborer un plan de communication permettant de promouvoir le projet et de célébrer les 

succès 

 

 

Objectifs du projet 

 

Dans le cadre du projet "Un pas de plus...pour le respect des aînés du Sud-Ouest", un financement du 

programme SIRA (Soutien aux initiatives visant le respect des aînés), a été obtenu par le ROPASOM, 

notamment, pour faire reconnaître l'arrondissement Le Sud-Ouest comme Municipalité amie des 

ainés.  

 

Le projet a pour objectif de déployer des initiatives afin de mettre en œuvre des actions durables, 

dans l’arrondissement Le Sud-Ouest de Montréal pour favoriser une vie saine et active chez les 

personnes aînées. 

 

Ces initiatives visent notamment : 

 

 

 

Méthodes de consultation 

 

Pour la consultation des aînés : 

 

Les aînés ont été consultés par le biais de focus groups réalisés dans 4 quartiers : Petite-Bourgogne, 

Pointe-Sainte-Charles, Saint-Paul-Émard et Saint-Henri. 

 

Pour la consultation des fournisseurs de services : 

 

Un questionnaire a été envoyé à 99 fournisseurs identifiés par le comité consultatif. 

 À encourager le vieillissement actif 

 À adapter les structures et les services 

 À favoriser les liens intergénérationnels 
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Comité consultatif 

 

Son rôle est :  

 

 

Le comité est composé au minimum de 2 représentants des personnes aînées (organismes ou 

citoyens) et d'un élu. Il peut comporter également une représentation élargie des secteurs concernés 

par la qualité de vie des ainés (habitat, espaces extérieurs et bâtiments, soutien communautaire, 

santé, loisir, participation citoyenne, bénévolat, emploi...). 

 

Ses membres sont :  

 

Patricia Canty, vice-présidente, ROPASOM 

 

Annie Foy, directrice intérimaire des services aux personnes en perte d'autonomie, CSSS Sud-Ouest-

Verdun 

 

Diane Lemon, directrice, Prévention Sud-Ouest 

 

Anne-Laure Marcadet, responsable de projets, ROPASOM 

 

Céline Mathieu, travailleuse sociale, OMHM 

 

Marguerite Métivier, représentante des aînés 

 

Normand Ouellet, représentant des aînés 

 

Yves Prud’homme, représentant des aînés 

 

Huguette Roy, conseillère d’arrondissement, district de Saint-Paul-Émard – responsable du dossier 

aînés 

 

Sylvain Thériault, conseiller en aménagement, arrondissement Le Sud-Ouest 

 

Bruna Viana, conseillère en développement social, arrondissement Le Sud-Ouest 

 De planifier et réaliser la démarche de consultation 

 De voir à ce qu'un rapport soit présenté à ses membres  

 D'acheminer les recommandations au Conseil d'arrondissement 
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PRÉSENTATION DE L’ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST        

 

Contexte et profil sociodémographique des aînés  

 

Les données sont issues : 

 

 

L’arrondissement Le Sud-Ouest est le treizième arrondissement le plus populeux de la Ville de 

Montréal. Il se distingue par une forte représentation de gens âgés de 20 à 54 ans et une 

concentration d’enfants de 19 ans et moins semblable à la moyenne montréalaise. Les personnes de 

65 ans et plus y sont moins présentes qu’à Montréal, toutefois elles ont tendance à vivre seules dans 

des proportions plus élevées que dans l’ensemble de la Ville. 

 

Superficie 

 

L’arrondissement Le Sud-Ouest est composé des quartiers Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, Petite-

Bourgogne et Saint-Paul/Émard. Il a une superficie de 15,7 km2 avec une population de 69 860 

habitants en 2006, en croissance de 5.1 % par rapport à 2001 (soit une densité de population de 4 455 

habitants au km2). 

 

Population 

 

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont au nombre de 9 015 personnes et comptent pour 13,1 % de 

la population. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 1,5 % depuis 2001. 

 

Répartition de la population âgée de 65 ans et +
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 Du profil sociodémographique – Édition de mai 2009, réalisé par la Ville de Montréal 

 Et du portrait sociodémographique réalisé par le CSSS Sud-Ouest-Verdun. Les données du 

secteur de Verdun dans les données statistiques du CSSS du Sud-Ouest-Verdun (statistiques 

2006) ont été exclues car le projet «Un pas de plus … pour le respect des aînés du Sud-Ouest» 

couvre uniquement l’arrondissement Le Sud-Ouest 
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Pour avoir une meilleure idée des personnes qui utilisent le plus les services sociaux et de santé, on 

peut examiner ce phénomène sous deux angles : selon le territoire et selon le groupe d’âge.  

 

Sur le plan du territoire, les personnes âgées de 65 ans et plus sont proportionnellement davantage 

présentes dans les voisinages de Ville-Émard (16,8%) et Côte-Saint-Paul (16%). 

 

Selon le groupe d’âge, les personnes âgées de 75 ans et plus sont au nombre de 4 260 personnes et 

comptent pour 6.2% de la population. Si on examine de plus près les personnes les plus âgées, soit 

celles qui ont plus de 75 ans, on constate que leur nombre s’est accru de 6,6% depuis 5 ans et de 

18,1% depuis 10 ans. 

 

Les personnes âgées de 80 ans ou plus, sont au nombre de 2 410 et forment 3,5% de la population de 

l’arrondissement. 

 

En comparaison, à Montréal, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a connu une 

augmentation de 3,6% entre 2001 et 2006 et de 8,5% entre 1996 et 2006. Quant aux Montréalais âgés 

de 75 ans et plus, leur nombre a augmenté de 12,7% entre 2001 et 2006 et de 28,8 % entre 1996 et 

2006.  

 

Composition des ménages 

 

On compte 3 645 personnes de 65 ans et plus qui vivent seules, soit 41.8% de l’ensemble des 

personnes de 65 ans et plus qui vivent dans un ménage privé.  

 

Les personnes de 65 ans et plus vivant seules ont reculé de 2.9% au cours des 5 dernières années. 

Nombre de personnes de 65 ans et + selon leur situation familiale
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Proportion de personnes de 65 ans et + selon leur situation familiale
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C’est toutefois le nombre de personnes aînées vivant seules qui est préoccupant. Même si leur 

progression est lente, ces personnes comptent pour 41.8% de ce groupe d’âge, comparativement à 

35,9% à Montréal.  

 

Leur nombre ne s’est accru que de 1,3% depuis 2001 et de 2,3% depuis 1996. 

 

Il faut souligner que si les personnes âgées de 65 ans et plus constituent 12,9% de l’ensemble des 

personnes vivant en ménage privé, elles comptent pour 26 % de toutes les personnes seules du 

territoire de l’arrondissement. Elles sont donc sur-représentées dans ce type de ménage. 

 

Portrait des ménages 

 

En 2005, 28 092 personnes vivant en ménage privé ont un faible revenu, soit 39% d’entre elles, 

comparativement à 29% à Montréal. Le recensement de 2006 distingue la proportion de personnes à 

faible revenu dans deux groupes d’âge : les enfants âgés de moins de six ans et les personnes âgées 

de 65 ans et plus.  

 

On constate que 38.3% des personnes âgées de 65 ans et plus vivent sous le seuil de faible revenu 

comparativement à 28.2% au niveau de Montréal. 

 

Proportion des unités à faible revenu des personnes dans les ménages privés
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Logement 

 

Parmi les 30 010 logements de l’arrondissement, 23 770 sont occupés par des locataires, soit 72% de 

l’ensemble. En complément, on compte 9 240 logements dont l’occupant est propriétaire, ce qui 

représente 28% de l’ensemble des logements. Lors du recensement de la population, l’état du 

logement a été évalué par l’occupant. 

 

En général, l’état d’entretien des logements du territoire est sensiblement le même qu’à Montréal. 

Ainsi, 19 500 logements, soit 59% de l’ensemble des logements sur le territoire nécessitent un 

entretien régulier seulement, selon l’occupant. 

 

Des réparations mineures seraient souhaitables pour 10 070 logements (31% de l’ensemble), alors que 

3 445 logements, soit 10 %, exigeraient des réparations majeures. 

 

L’état de délabrement est présent à Saint-Henri, à la Petite-Bourgogne et à Pointe-Saint-Charles. 

 

État du logement

19 500

3 445

10 070

Entretien régulier

Réparations majeurs

Réparations mineures

 
 

 

Le loyer brut mensuel d’un logement occupé par un locataire est de 569$ en moyenne dans 

l’arrondissement, comparativement à 662$ pour Montréal. À Pointe-Saint-Charles, le loyer brut 

moyen est passé de 439 à 522$. À Saint-Henri, il a augmenté de plus de 100$, passant de 507 à 617$.  

L’augmentation du coût de loyer varie de 7,7% à Saint-Paul/ Émard à 29,2% dans la Petite-Bourgogne 

(secteur les Récollets). 

 

Un total de 33% des ménages locataires doit consacrer au moins 30% de leur revenu pour se loger.  

 

Les propriétaires de l’arrondissement évaluaient la valeur moyenne de leur logement à 236 887$ en 

2006. Les dépenses mensuelles reliées à la propriété, telles que l’impôt foncier, les paiements 

hypothécaires et les frais de copropriété sont évalués à 968$ en moyenne. 

L’augmentation des dépenses de propriété est de 27,6% à Saint-Henri.  

 

Au total, 27% des ménages propriétaires consacrent au moins 30 % de leur revenu aux dépenses de 

propriété. 
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Coûts d'habitation
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Vieillissement de la population 

 

Comme l’ensemble du Québec, les secteurs du CSSS Sud-Ouest-Verdun seront touchés par le 

vieillissement de la population. D’ici 2019, dans l’ensemble du territoire du Sud-Ouest-Verdun, le 

nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 25% pour atteindre 24 500 personnes. 

 

 

Les activités non rémunérées auprès des personnes aînées 

 

Le taux global de participation des femmes à des activités non rémunérées de soins aux personnes 

aînées durant la semaine précédent le recensement est de 17,2%, comparativement à 13, 2% chez les 

hommes.  

 

Le taux de participation a augmenté de beaucoup dans les catégories de dix heures d’activités et 

plus. Pour beaucoup de personnes aînées, l’aide non rémunérée vient souvent du conjoint. 

Proportion de personnes offrant des soins ou de l'aide aux aînés, sans rémunération

En %
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Par rapport au précédent recensement, une hausse de participation à ces travaux non rémunérés a 

été constatée chez les femmes qui ont consacré moins de cinq heures (+15,4%) et celles qui ont 

consacré dix heures et plus (+149,9%). Les augmentations sont sensiblement les mêmes chez les 

hommes.  
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État de santé 

 

Les données proviennent du CSSS du Sud-Ouest-Verdun incluant le quartier de Verdun. 

 

Les hommes vivent en moyenne 74,2 ans et les femmes, 79,9 ans. Cette moyenne cache 

d’importantes différences entre les territoires. Au cours des dix dernières années, l’espérance de vie 

a augmenté de 1,7 ans chez les Montréalaises et de 3,8 ans chez les Montréalais. L’espérance de vie 

augmente aussi sur le territoire du Sud-Ouest-Verdun (moins chez les femmes), mais les écarts avec 

le reste de Montréal persistent. 

 

L’espérance de vie est une mesure de la durée de vie, elle ne donne pas d’indication sur la qualité 

de vie. À Pointe-Saint-Charles, les hommes et les femmes vivent plus de 70 ans, l’espérance de vie 

en bonne santé n’atteint pas 60 ans. Toutefois, chez les hommes, l’espérance de vie en bonne santé 

à Saint-Henri et à Verdun/Côte-Saint-Paul est de 59 et 63 ans. Chez les femmes, elle est de 63 à 

Saint-Henri et de 65 ans à Verdun/Côte-Saint-Paul. 

 

Les problèmes de santé chronique sont les principales causes d’hospitalisation et de décès. Sur le 

territoire du CSSS, proportionnellement plus de personnes ont recours aux soins hospitaliers que dans 

l’ensemble de Montréal. Les gens ont surtout recours aux soins pour les maladies de l’appareil 

circulatoire, les tumeurs, les maladies de l’appareil digestif et les maladies de l’appareil 

respiratoire. 
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Grille des services et programmes 

 

Cette grille recense les services et les programmes dont disposent ou non les aînés dans 

l’arrondissement Le Sud-Ouest. 

 

 

SERVICES ET PROGRAMMES PUBLICS DE SANTÉ 

 

Domaine Politique ou programme Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Transport Politique Transport adapté √    

Santé Transport ambulancier √    

Santé et 

services 

sociaux 

Info-Santé 

Urgence-Détresse 
√    

Santé et 

services 

sociaux 

Lits d’urgence sans hospitalisation 

ou 

Centre hospitalier avec urgence et médecine 

générale 

 clinique de préparation à la chirurgie 

 chirurgies d’un jour 
Médecins spécialisés (orthopédie, cardiologie, 

pneumologie, oncologie, gériatrie et autres 

spécialités) 

 

√ 

 

 

√ 

         

 

 

 

 Pas de lits d’urgence sans hospitalisation 

Santé et 

services 

sociaux 

Centre de santé et de services sociaux (avec CLSC – 

programmes de soutien à domicile) 

 ergothérapie (éval. domicile) 

 physiothérapie 

 inhalothérapie (oxygène) 

 service social 

 psychologie 

 gestionnaires de cas 

 nutritionniste 

 infirmières à domicile 

 services médicaux (accès 7 jrs?) 

 cliniques de vaccination (65+) 
Programmes d’allocations financières pour 

compléter les services à domicile 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 
 

Pas de service d’inhalothérapie 

localement mais au niveau régional via 

l’Hôpital Maisonneuve Rosemont 

Pas de service de psychologie à même les 

services du soutien à domicile (SAD) mais 

via les services généraux en CLSC 

 

 

 

Les services médicaux 7 jours sont 

disponibles dans les groupes de médecine 

familiale et pour la clientèle SAD inscrite 

à la ligne dédiée 

via les crédits d’impôts provinciaux 

Santé et 

services 

sociaux 

(SSS) 

Cliniques spécialisées (consultations externes) 

 clinique de mémoire 

 clinique de diabète 

 clinique d’incontinence 

 clinique géronto-psychiatrie 

 neuropsychologie 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

La clinique de la mémoire via le CHU 

Douglas 

Pas de clinique d’incontinence 

La clinique de géronto-psychiatrie est 

faite via le CHU Douglas 

Pas de clinique de neuropsychologie 

SSS 
Hôpital de jour (services multidisciplinaires de jour 

seulement incluant l’orthophonie) 
√   

Les services d’orthophonie sont offerts au 

besoin sur une base contractuelle 

SSS Centre de jour √   
3 sur le territoire du CSSS du Sud-Ouest-

Verdun 

SSS UCDG (unité de courte durée gériatrique) √   À l’Hôpital de Verdun 

SSS 

prévention 
Programmes de prévention des chutes √   

Autant pour la clientèle à domicile, 

hospitalisée et en centres d’hébergement 
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Domaine Politique ou programme Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

SSS 

réadaptation 

URFI (unité de réadaptation fonctionnelle 

intensive) (offrant des services multidisciplinaires 

incluant l’orthophonie) 

√   
Au centre d’hébergement Champlain mais 

pas de service d’orthophonie 

SSS (soutien à 

domicile) 

Accès aux aides techniques (marchettes, cannes, lit 

adapté, stomies, etc.)  
√    

Centre de 

réadaptation 

Programmes spécialisés en déficience visuelle 

Examens de la vue 
√   

Dépistage de la déficience visuelle faite à 

domicile puis la personne est référée en 

centres de réadaptation 

Centre de 

réadaptation 

Programmes spécialisés en déficience auditive : 

tests auditifs, équipements, adaptation du milieu, 

etc. 

√   
Via une entente avec les centres de 

réadaptation comme Raymond Dewalt 

Assistance 
Programmes sur la maltraitance des aînés (abus et 

négligence) 
√   

Évaluation faite via le CLSC mais 

référence pour interventions au CLSC 

René-Cassin 

Assistance 

Services directs aux proches aidants autres que le 

répit : informations, conseils, échanges et entraide 

sur problèmes spécifiques comme AVC, Parkinson, 

Alzheimer 

 √  
On réfère les proches aidants au CSSS 

Dorval-Lachine-LaSalle 

Social 

hébergement 

Programme de dépannage social (hébergement 

temporaire) 
√    

Social 

hébergement 

Programme d’hébergement par alternance (répit 

pour aidants) 
√    

Social 

hébergement 

CHSLD (publics) et 

RI (ressources intermédiaires) 

√ 

 
 

 

√ 

7 centres d’hébergement sur le territoire 

du CSSS du Sud-Ouest-Verdun 

Projet de RI en cours de développement 

Finances et 

revenus 

Aides financières (auditives, visuelles, prothèses et 

orthèses) 
√   

Via les programmes spécifiques de 

l’agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal 

Assistance Aide financière pour le logement √   
Allocation logement via le gouvernement 

provincial 

Légal 

Médical 

Mandat d’inaptitude 

Évaluation de l’aptitude à conduire un véhicule 

Successions, testaments 

√ 

 

 

√ 

√ 
 

L’évaluation de l’aptitude à conduire un 

véhicule est référée aux centres de 

réadaptation de Montréal 

Logement Programmes d’adaptation du logement √   
Programme de logements adaptés pour 

aînés autonomes 

Sécurité Système de sécurité à la maison (Home Watch) √   

Informations données aux clients sur le 

système mais coûts assumés par le client 

lui-même 

Information 

Programmes qui ont pour mandat de rendre 

l’information accessible pour les aînés (sans boîte 

vocale) 

√   

Via accueil psychosocial du CLSC et info-

santé.  

À venir : guichet d’accès pour les 

personnes aînées. 
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SERVICES ET PROGRAMMES PUBLICS (MUNICIPAUX) 
 

Domaine Politique ou programme Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Inclusion 

aînés 

Politique familiale (les aînés comme membres à part 

entière de la famille) 
 √  Plan d’action et non pas politique 

Coord. aînés 
Création/promotion de mécanismes de coordination 

des actions en faveur des aînés 
√   ROPASOM 

Habitat HLM pour les aînés √    

Habitat Politique de logement abordable  √  

Stratégie montréalaise d’inclusion locale 

à laquelle adhère l’arrondissement / LAQ 

(logement abordable du Québec) mis en 

œuvre par l’OMHM 

Participation 

aux décisions 

locales 

Association de citoyens aînés 

Conseillère municipale vouée aux politiques touchant 

les personnes aînées 

√ 

√ 
  

Association des aînés actifs du Sud-Ouest, 

Conseil des aînés de PSC, Conseil des 

personnes âgées de la Communauté noire 

Santé 

publique 

Politique de protection des aînés lors de climats 

extrêmes (rapidité d’intervention) 
√    

Sécurité 
Protection contre les incendies touchant les 

résidences pour aînés 
  √  

Sécurité 

Programme de sécurité du voisinage (ex : réduction 

des gangs, vandalisme, surveillance des quartiers par 

les résidents, etc.) 

√   
Prévention Sud-Ouest, TANDEM, Table de 

sécurité urbaine 

Habitat Programme des maisons intergénérationnelles   √   

Habitat Coopératives de logements avec services aux aînés  √   

Patrimoine 

public 

Accès à des locaux pour tenir des activités, des 

rencontres. 
√   Âge d’Or, Centres communautaires 

Sport et loisir 
Terrains de jeux sécuritaires, en nombre suffisant et 

accessibles pour les aînés 
√   En nombre insuffisant 

Ingénierie Édifices publics (quel accès?) √  √ Politique d’accessibilité universelle 

Ingénierie 
Espaces publics/parcs (utilisables pour les aînés? 

accessibles?) 
  √  

Ingénierie 

Équipements publics (aréna, patinoires, piscines, 

gymnase etc. (horaires en fonction des besoins des 

aînés?) 

  √  

Commu-

nications 

Événements publics (penser aux besoins des aînés, 

réserver des sites à l’abri, inviter les aînés) 
 √   

Travaux 

publics 

Programme de réfection des trottoirs et entretien des 

rues (en fonction des besoins des aînés, poussettes, 

chaises roulantes) 

√   Priorité aux piétons 

Design urbain  

Plan d’urbanisme qui reconnaît les besoins des aînés 

(commerces de proximité tels que : épicerie, 

quincaillerie, Caisse populaire, etc.) 

 

 

√ 

 

 

 
 

Design urbain  
Mobilier urbain (bancs, abris, toilettes) suffisant? 

Bien distribué pour les aînés? 
 √   
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Domaine Politique ou programme Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Design urbain  Répartition des espaces verts dans l’arrondissement   √  

Urbanisme 
Traverses pour piétons et lumière verte assez longue 

pour permettre de traverser 
 √  

Compétence de la Ville et non de 

l’arrondissement 

Transport Programmes de transport adapté pour aînés √   Problèmes de ponctualité et de fréquence 

Information Système d’information du public aîné  √   

Normes 

sociales et 

commu- 

nication 

Programme de promotion de l’image des aînés – 

antidiscriminatoire, reconnaissance des actions des 

aînés 

 √   

Commu- 

nications 

Marketing social pour conscientiser, pour influencer 

les attitudes et les patrons de comportement 

(stéréotypes, âgisme, etc.) 

 √   

Design urbain 

-accès vert 
Programme d’embellissement des quartiers √   Éco-quartier, Fleurons du Québec 

Assistance La technologie d’assistance (domotique)  √   

Formation 

Programmes de formation aux employés municipaux 

sur les besoins des aînés en fonction des programmes 

municipaux qui touchent les aînés 

 √   

Ingénierie Collecte des ordures et capacité des aînés  √   

Ingénierie Toilettes publiques dans les lieux publics   √  

 

 

SERVICES ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET ASSOCIATIFS (+ COOP et OSBL) 
 

Domaine Politiques ou programmes Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Concerta-

tion 

Promotion et création de mécanismes de coordination 

des actions en faveur des aînés 
√   ROPASOM 

Juridique 

Droits des aînés (AQDR et autres) touchant la 

discrimination, indemnisations comme victimes 

d’actes criminels 

√   

Pas de services spécifiques mais 

généralistes (Services juridiques 

communautaires de PSC et PB; Centre 

d’aide aux victimes d’actes criminels) 

Loisirs et 

engagement 

civique 

Clubs sociaux (hobbies, arts, artisanat, etc.), FADOQ 

(Fédération des Âge d’Or), rabais sur biens et 

services, les olympiques des seniors, Roses d’Or, 

informations 

√   
Âge d’Or, Centre communautaires et 

comités de locataires 

Entretien 
SED (services d’entretien domestique) ou coopérative 

de services : aide domestique (travaux légers) 
√   La Maisonnette du Sud-Ouest 

Entretien Aide domestique (travaux lourds) √   La Maisonnette du Sud-Ouest 

Assistance Aide au déménagement   √ 
La Maisonnette du Sud-Ouest (préparer 

les boîtes) 

Organismes 

comm. 

Centre d’action bénévole (CAB) offrant divers 

services – implication des aînés comme bénévoles 
√   

CABM, Services bénévoles du 3ème âge de 

Pointe-Saint-Charles 

Loisirs 
Loisirs (centre communautaire avec programmation 

de loisir adapté aux goûts et besoins des aînés) 
√   

ACHIM, centre communautaire Saint-

Antoine 50+, Association des aînés actifs 

du Sud-Ouest, YMCA Pointe-Saint-Charles 
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Domaine Politiques ou programmes Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Assistance Popote roulante √   
Association des popotes roulantes du 

Montréal Métropolitain 

Assistance 

Accompagnement pour rendez-vous médicaux 

Accompagnement pour les courses 

Accompagnement pour aller voter 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

ACHIM / clientèle du CSSS ayant déjà un 

plan de services 

ROPASOM / Centre communautaire Saint-

Antoine 50+ / accompagnement informel 

par les Clubs de l’Age d’Or 

Assistance 

Soutien civique (répondre à du courrier officiel, 

changements d’adresse, déclarations d’impôts, 

gérance de bail, gérance de contrats pour services à 

domicile achetés par la personne aînée, etc.) 

√   
Se fait dans certains centres 

communautaires pour leur clientèle 

Assistance 
Répit spécialisé (gardiennage pour personnes aînées 

très malades ou atteintes de démence/Alzheimer) 
√   

Baluchon Alzheimer peut faire des 

interventions locales 

Mamies immigrantes pour le 

développement et l’intégration 

Assistance 
Société Alzheimer (soutien aux aidants, conférences, 

projets d’hébergement adapté à la maladie, etc.) 
 √  

Sur demande des organismes mais 

absence de programme 

Assistance Petits frères des pauvres √   Peut faire des interventions locales 

Assistance 
Programmes d’accompagnement et d’hébergement 

en soins palliatifs 
    

Vie active 

Programmes d’activités physiques adaptées pour 

aînés 

 Piscines 

 Aérobie 

 Stretching 

 Tennis 

 Badminton 

 Clubs de marche 

 Gymnase 

 Tai-chi 

 Pétanque 

 Danse 
 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

  

Association des aînés actifs du Sud-Ouest, 

CRCS Saint-Zotique, Centre de loisirs 

Saint-Henri, Centre sportif de la Petite-

Bourgogne, YMCA Pointe-Saint-Charles, 

Centre de loisirs Monseigneur Pigeon, 

Centre Saint-Charles, piscines Saint-Henri 

et Émard 

Engage-

ment 

civique 

Programmes intergénérationnels (touchant différents 

domaines - éducatif, loisir, le mentorat, etc.) 
√   

Projets locaux avec l’Association l’amitié 

n’a pas d’âge, la Fleur de l’âge du 

ROPASOM 

Engage-

ment 

civique 

Maison des grands-parents  √   

Assistance 
Programmes de soutien psychologique et social 

autour du deuil 
√   

Formations faites par ACHIM / CLSC / 

Amis compatissants du Québec / Deuil 

secours 

Religion Églises accessibles √   
Certaines églises sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite 



 

 18 

Compte-rendu de la consultation dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés Novembre 2010 

Domaine Politiques ou programmes Local 

En 

développe-

ment 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Formation 

des aînés 

Formation sur la santé des aînés et la prévention des 

maladies 

Formation sur la planification de la retraite 

Formation sur les choix santé 

Autres 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 Autres : Capsules de sécurité du ROPASOM 

Formation Programmes d’accès à internet pour les aînés √   Dans les centres communautaires 

Formation 

Programme de formation continue 

 Cours et conférences portant sur différents 
sujets 

 Université du troisième âge 

 

 
  

Dans différents centres communautaires 

ou milieux de vie 

Culture 

Équipements culturels 

 Bibliothèque 

 Salle de spectacle 

 Exposition 

 Musées 

 Société d’histoire 

 Maisons de la culture 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

  

 

 

 

SERVICES ET PROGRAMMES PRIVÉS 
 

Domaine Politiques ou programmes Local 

En 

développ

ement 

Commentaires 

  Oui Non Oui  

Héberge-

ment 
CHSLD privés et privés conventionnés     

Habitat Résidences privées (voir registre prov.) √    

Commer-

cial 
Épiceries √    

 Comptoirs postaux √    

 Pharmacies √    

 Librairies √    

 Cliniques médicales √    

 Accès d’autobus pour commerces de proximité    À certains endroits seulement 

Services 

financiers 

Banques et caisses populaires accessibles (services au 

comptoir) 
√    
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19%

31%

44%

6%

Moins de 15 000$

De 15 000 à 19 999$

De 20 000$ à 29 999$

De 50 000 à 59 999$

CONSULTATION DES AÎNÉS            

 

 Profil socio-économique des participants 

 

Question 1  L’âge moyen des participants : 69,8 ans 

 

Question 2 Hommes : 19%  Femmes : 81% 

 

Question 3  Situation actuelle par rapport à l’emploi: 

À la retraite : 88% 

Travail à temps plein : 6% 

  Travail bénévole : 63% 

Note: certains participants ont répondu deux fois. 

 

Question 4  Emploi actuel ou emploi avant la retraite : 

Certains participants ont refusé de répondre. Les réponses des autres participants sont 

multiples et très variées (il serait trop long d’en faire la nomenclature). 

 

Question 5  La répartition des revenus par classe pour les participants : 

 

 

 

 

 

 

 

Question 6  État de santé : 

50%

12,50%

12,50%
25%

Passable Bon

Très bon Excellent

 
 

Question 7  Limitations physiques : 

75%

25%
Oui Non
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Question 8  Scolarité : 

37,50%

37,50%

25%
Primaire

Secondaire

Universitaire

 
 

Question 9  Mode d’occupation de leur logement : 

19%

81%

Propriétaire

Locataire

 
 

Question 10  Type d’occupation de leur logement : 

56%
38%

6%

Seul

Avec son conjoint

Avec son enfant

 
 

 

Question 11   Tous les participants habitent Montréal et sont répartis ainsi dans les quartiers : 

13%

37%

25%

25%
Saint-Henri

Saint-Paul-Émard

Petite-Bourgogne

Pointe-Saint-Charles
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Focus-group de la Petite-Bourgogne 

 

1. Le milieu de vie 

 

Votre quartier 

 

Votre logement 

 

 

2. Les transports 

 

Transports publics 

 

 

Transport privé 

 

 

 Les rues et les trottoirs sont mal déneigés en hiver 

 Les concierges des HLM ne font pas les réparations nécessaires et ne font pas l’entretien des 

immeubles 

 La politique de l’OMHM à l’égard des HLM pour aînés de 60 ans et plus a changé. Ceci fait en 

sorte que des familles avec enfants (et adolescents) sont acceptées et cela crée de 

l’insécurité chez les aînés 

 Les animaux sont acceptés et la population de chiens a fortement augmenté rendant la 

situation intolérable pour les aînés (bruit incessant et insalubrité car les propriétaires de 

chiens ne ramassent pas les excréments) 

 À la suite de la désinstitutionalisation des personnes avec des troubles psychologiques, on a 

remarqué une recrudescence de la violence dans les HLM 

 Les agents de l’OMHM ne collaborent pas avec les résidents qui portent plainte. Ceux-ci 

exigent des plaintes par écrit avant d’intervenir. Plusieurs aînés sont analphabètes et ont de 

la difficulté à formuler leurs plaintes qui ne sont pas prises en considération 

 Les arrêts d’autobus sont éloignés 

 La fréquence n’est pas adéquate 

 Les abribus ne sont pas nettoyés et entretenus 

 Les circuits des autobus sont trop longs car ils font le tour du quartier avant de se rendre à 

destination 

 Les horaires sont rarement respectés 

 Les changements de circuits temporaires sont mal signalés (lorsqu’ils le sont) 

 Le transport adapté n’est pas ponctuel lorsqu’il est utilisé de façon sporadique 

 Le déneigement des rues locales se fait avec beaucoup de retard et les panneaux de 

signalisation prévus à cet effet ne seraient pas respectés 

 Il y a un manque généralisé de stationnement à proximité des lieux d’activités fréquentés par 

les aînés 
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3. Le mode de vie physiquement actif 

 

Participation aux activités physiques pour se garder en forme physiquement et mentalement : 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 

Participer comme bénévole 

 

 

5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 

 

6. Les services communautaires et les services de santé 

 

 Les sauveteurs à la piscine du quartier sont souvent impolis et exigent le port d’un casque de 

bain sinon ils demandent aux baigneurs fautifs de quitter les lieux sans autres explications 

 Les salles communautaires sont bien aménagées à l’intérieur des HLM 

 Les activités de peinture et de dessin sont très appréciées de la part des aînés 

 Les participants aux activités sont de différentes origines ethniques, parlent des langues 

différentes et ne se mélangent pas 

 Les activités sociales organisées par Sœur Paulette semblent être très appréciées 

 Les personnes unilingues avec des limitations physiques ne sont pas acceptées comme 

bénévoles 

 Les personnes trouvent très difficile d’obtenir les informations concernant les activités de 

quartier 

 Les médias ne diffusent plus l’information à caractère communautaire comme jadis 

 Il est difficile de participer aux activités sociales pour plusieurs aînés car il y a trop de 

groupes ethniques qui se « ghettoïsent » et refusent de se mélanger 

 Les aînés semblent ne pas connaître tous les services disponibles à cause de la barrière de 

langues 



 

 23 

Compte-rendu de la consultation dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés Novembre 2010 

 

 

Focus-group de Saint-Paul-Émard  

 

1. Le milieu de vie 

 

Votre quartier 

 Il y a un manque d’espaces de stationnement à proximité du Club de l’Âge d’Or. Depuis 

l’arrivée du poste de police de quartier, les voitures de patrouille se stationnent sur la rue. 

On a demandé à avoir accès à la cour d’école et les autorités ont refusé prétextant que ce 

serait trop de travail pour le concierge. Une diminution de la participation aux activités du 

Club a été notée 

 Les participants apprécieraient aussi un feu rouge dans toutes les directions afin de permettre 

une traversée plus sécuritaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Club de l’Âge d’Or Côte Saint-Paul a fait l’objet de réaménagements intérieurs et ceux-ci 

s’avèrent déficients. Par exemple, la porte de la toilette qui s’ouvre vers les usagers pour y 

accéder est problématique pour les personnes en fauteuil roulant et la serrure de porte est 

vis-à-vis la barre d’appui 

 Les trottoirs sont mal déglacés l’hiver 

 L’éclairage de rue est généralement adéquat 

 À certains endroits stratégiques, comme à proximité du CLSC, il y a des trous dans la rue 

 Le cycle des feux de circulation aux intersections est trop court pour laisser le temps aux 

aînés de traverser la rue à une vitesse de marche raisonnable. Il y manque également des 

chronomètres pour piétons 

 La hauteur des chaînes de trottoirs est adéquate 

 Beaucoup d’aînés traversent la rue aux mauvais endroits. Par exemple, en face de la Caisse 

Populaire à l’intersection des rues Le Caron et Laurendeau 

 Il y aurait un manque d’abribus de façon généralisée. Ils seraient utiles surtout l’hiver ou lors 

de fortes pluies l’été (sur les circuits des rues Hadley, Laurendeau, de l’Église et Le Caron) 

 Les parcs sont peu sécuritaires car ils sont très mal éclairés et sont plutôt sombres (Brisset et 

Garneau). Par exemple, une dame a été attaquée en soirée au parc Brisset 

 Tandem fait beaucoup de travail de prévention et la situation est beaucoup mieux qu’avant, 

mais il y a encore de la place pour de l’amélioration 
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Votre logement 

 

2. Les transports 

 

Transports publics 

 

Transport privé 

 

 

 

 

 

 

 Une dame a mentionné que son logement était mal adapté à ses besoins (manque une rampe 

à l’escalier extérieure) et les réparations même mineures (remplacer le joint d’étanchéité du 

robinet de la salle de bain) ne sont pas effectuées par le propriétaire 

 Lorsque les gens veulent emménager dans des logements sociaux (COOP ou HLM) les listes 

d’attente sont très longues pour les logements possédants 4 ½ pièces. Ceux-ci ne 

représentent que le quart de tous les logements disponibles et les 3 ½ sont trop petits pour 

les couples 

 Les logements sociaux sont un peu plus sécuritaires car on a verrouillé les portes d’entrée 

 Il y a un manque généralisé d’abribus surtout sur les artères importantes 

 La fréquence est déficiente (20 à 30 minutes d’attente) entre chaque autobus 

 L’horaire est rarement respecté (retards fréquents) 

 Les circuits font le tour du quartier et sont très longs 

 Le transport adapté est très bon pour les services réguliers. Par contre, il n’est pas adéquat 

pour les services ponctuels et occasionnels (le temps d’attente est très long et obtenir le 

service est compliqué) 

 Les chauffeurs d’autobus (services adaptés ou réguliers) sont généralement polis et avenants 

 Les usagers de transports en commun sont souvent impolis et manquent de courtoisie. Les 

plus jeunes ne laissent pas leur place aux aînés. Ce sont des personnes un peu moins âgées qui 

cèdent leur place 

 Plusieurs aînés se font dire d’éviter de prendre les transports en commun aux heures de 

pointe 

 La Navette Or serait fort appréciée par les aînés car les circuits et la fréquence sont mieux 

adaptés à leurs besoins 

 Les ambulances ne répondent généralement pas assez rapidement aux urgences 

 Le déneigement des rues locales se fait avec beaucoup de retard et on ne respecterait pas les 

panneaux de signalisation à cet effet 

 Il y a un manque de stationnement généralisé aux lieux d’activités fréquentés par les aînés 

 La signalisation est parfois déficiente aux intersections (panneaux d’arrêt cachés par des 

arbres) 
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3. le mode de vie physiquement actif 

 

Participation aux activités physiques pour se garder en forme physiquement et mentalement 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 

Participer comme bénévole 

 

 

 

 

 

 

 Pour les aînés interviewés, c’est faire de l’exercice régulièrement et de s’impliquer dans leur 

milieu comme bénévole 

 Ils disent connaître les ressources de leur milieu (Centre Gadbois et la piscine Émard) 

 Ils savent que le jour, les activités sont pour les aînés 

 Les ressources répondent à leurs besoins 

 Parmi les activités préférées, ils ont mentionné l’aquaforme et la marche rapide au centre 

commercial Angrignon (comme cette activité est à l’intérieur et peut se pratiquer à l’année) 

 Les immigrants ont de la difficulté à s’intégrer à la démocratie car les compatriotes attaquent 

verbalement ou physiquement les aînés qui ne pensent pas comme eux. Par exemple, lors 

d’une campagne électorale, les candidats appartenant à une communauté culturelle 

s’attendent à obtenir un support inconditionnel de la part des aînés de cette même 

communauté. Et ce, même si ces aînés ne partagent pas les même idées 

 Il est impératif que les élus prennent en compte la réalité des aînés 

 Les aînés connaissent bien les activités disponibles en matière d’éducation, de culture, de 

loisir ou de spiritualité 

 La majorité des participants sont bénévoles 

 Ils mentionnent le fait que c’est « toujours les mêmes qui s’impliquent comme bénévoles et 

aimeraient que d’autres aînés en fassent autant », car ce sont les personnes qui ne 

s’impliquent pas qui se plaignent le plus 

 Ils disent aussi que les gens acceptent de s’impliquer comme bénévoles à la condition 

d’obtenir quelque chose en retour (exemples: un lunch, frais pour le transport ou autre 

compensation) 

 Ils associent bénévolat avec toutes sortes de dépenses 

 Il semble y avoir unanimité autour du fait que leur implication leur donne beaucoup de 

satisfaction et trouve ceci très gratifiant 
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5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 

 

6. Les services communautaires et les services de santé 

 

Connaissance des services du milieu 

 

 La Voix Populaire (journal local) donne de moins en moins d’espace dans le babillard pour 

diffuser l’information concernant les activités sporadiques 

 Le Canal Vox ne donne plus de temps d’antenne pour l’information locale et communautaire 

depuis qu’il est devenu une télé à diffusion continue (24/24) 

 Ces deux médiums étaient très efficaces pour diffuser les informations à contenu 

communautaire et très écoutés par les aînés pour connaître les activités organisées pour eux 

(exemple: souper spaghetti comme source d’autofinancement ou autres) 

 Les seuls moyens qui restent sont les babillards à l’épicerie, à la Caisse Populaire ou à la 

pharmacie 

 Cependant, il manque de bénévoles pour diffuser l’information ou on oublie tout simplement 

de le faire. La conséquence directe est une baisse importante de l’achalandage à ce type 

d’activité 

 Les aînés se font respecter de façon générale 

 Les professionnels respectent les aînés de façon générale 

 Le milieu semble être de plus en plus sensible aux aînés, et ce, grâce au travail effectué par 

les organismes communautaires 

 L’équipe du CLSC est très appréciée par les aînés 

 La clinique « sans rendez-vous » offre un service excellent 

 Les malades en phase terminale et leurs proches obtiennent d’excellents services 

 Des activités intergénérationnelles sont organisées régulièrement dans les écoles primaires et 

sont très appréciées par l’ensemble des participants 

 Un organisme opéré par des aînés, les Mamies immigrantes pour le développement et 

l’intégration (MIDI), fournit un service de répit aux proches aidants. Les membres obtiennent 

une formation au CLSC Parc-Extension et à la Société de l’Alzheimer et offrent leurs services 

à faible coût ou gratuitement. Compte tenu que l’organisme a des subventions du ministère 

de la Famille et des Aînés, le coût varie selon les revenus de la personne qui obtient le service 
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Focus-group de Pointe-Saint-Charles 

 

1. Le milieu de vie 

 

Espaces extérieurs et édifices 

 

 Les aînés trouvent les trottoirs trop abrupts aux coins des rues. On y retrouve des 

accumulations d’eau importantes en été et, lorsque c’est glacé en hiver, cela devient 

dangereux. Les aînés peuvent y glisser et se blesser. L’hiver, il y a de la boue ce qui rend la 

traversée de la rue périlleuse. Compte-tenu de ce qui a été mentionné précédemment, les 

voiturettes électriques ne peuvent traverser à certains endroits 

 Les trottoirs sont mal déneigés et déglacés. Les véhicules à chenillettes qui servent à 

entretenir les trottoirs se déplacent trop vite et ne ramassent pas « grand chose » 

 La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles a fait plusieurs plaintes auprès de la Ville 

pour leur mentionner que les trottoirs, et plus spécifiquement le débarcadère, étaient mal 

déblayés. Les aînés déplorent le manque de passages piétonniers dans le quartier 

 On fait remarquer qu’après avoir repavé les rues, les logos indiquant les espaces de 

stationnement réservés aux personnes handicapées ne sont pas repeints 

 À certains endroits (par exemple rue des Seigneurs), les trottoirs sont trop étroits pour le 

passage des voiturettes électriques. Les poteaux électriques sont aussi des obstacles 

importants 

 À certaines intersections (par exemple rue Saint-Patrick), le délai pour traverser la rue est 

trop court. Cela peut provoquer des accidents et, compte tenu du danger potentiel, devient 

une cause de stress importante 

 Il y a un manque important d’aires de repos sur les rues Centre et Charlevoix. Une dame 

mentionne qu’elle doit s’asseoir sur les marches de résidences ou de commerces pour s’y 

reposer lorsqu’elle fait ses emplettes 

 Les rues Saint-Charles et Ropery, entre autres, sont très mal éclairées 

 Les parcs sont ennuyants : il y a un manque d’activités organisées et il n’y a pas de piscines 

extérieures pour adultes. Les aînés aimeraient des kiosques avec un gardien, de l’électricité 

et des «vespasiennes» 

 Les parcs sont devenus des toilettes pour les chiens car les propriétaires ne ramassent pas les 

excréments de leurs animaux (par exemple le parc de la rue Butler) 

 Les aînés ne se sentent pas en sécurité autant le jour qu’en soirée dans les parcs car il y a 

tout le temps des jeunes qui y quémandent et les harcèlent. La traversée du pont qui 

enjambe le canal Lachine pour aller au marché Atwater est dangereuse car les cyclistes ne 

respectent pas le panneau de signalisation qui leur demande de descendre du vélo afin de 

traverser à pied. Selon eux, il faudrait y mettre des poteaux pour y empêcher les cyclistes de 

traverser en y chevauchant leur bicyclette 

 Le canal Lachine est difficilement accessible pour les aînés de la rue Charlevoix jusqu’à la rue 

Wellington 

 Les parcs ne sont pas dotés de toilettes 

 On retrouve beaucoup de pataugeoires, mais il y a un manque de piscine pour les adultes 
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Votre quartier, votre logement 

 

 

2. Les transports 

 

Transports publics 

 Les autobus à plancher surbaissé sont fort intéressants pour les aînés à mobilité réduite, 

cependant les chauffeurs ne s’en servent pas régulièrement. Ils ne les utilisent qu’à la 

demande des usagers ou lorsque les conditions climatiques sont favorables. Certains 

chauffeurs prétendent que l’utilisation de ce type de plancher est trop compliqué 

 Les parcs pourraient avoir des fontaines ou «une place fraîcheur» pour s’y rafraîchir en été 

(comme les parcs de Verdun à proximité des résidences pour aînés près du fleuve) 

 On demande s’il serait possible d’aménager le parc «Joe-Beef» pour le rendre plus convivial. 

Il y a un projet de résidence pour aînés à côté. Il pourrait y avoir une « place fraîcheur », une 

aire de jeux pour les enfants et on pourrait aussi y planter des arbres pour y créer des zones 

d’ombrage 

 Les HLM pour les 60 ans et plus sont devenus malpropres et peu sécuritaires depuis le 

changement de politique en 1998 alors qu’on y accepte des familles. Les aînés ne se sentent 

plus en sécurité car il y a beaucoup de circulation et d’activités à caractère illicite 

 Dans les logements sociaux, les pièces sont généralement petites et on y déplore l’absence de 

salle communautaire 

 Les complexes de logements sociaux n’ont pas assez d’appartements de 4 ½ pièces. On y 

dénombre plus des trois quarts des logements de 3 ½ pièces. Les couples aînés ne trouvent 

pas de logements adaptés à leurs besoins. Lorsque l’on trouve des 4 ½ pièces, ceux-ci sont 

beaucoup trop chers 

 La Ville de Montréal payait un animateur dans les HLM d’aînés pour y organiser des activités. 

On l’a remplacé par un comité de bénévoles sans les encadrer. Des conflits se sont alors 

produits et il n’y a plus d’activité dans certains HLM 

 Le soutien à domicile est limité au ménage et il n’y a rien pour accompagner les aînés afin 

qu’ils puissent faire leurs courses ou leurs activités sociales 

 Il est impératif que les organismes communautaires et les fournisseurs de services aillent vers 

les aînés et n’attendent pas que ces derniers ces derniers « quémandent » 

 Les délais d’attente (30 minutes ou plus) sont trop longs et le circuit est inadéquat (trajet 

trop long) 

 Les circuits d’autobus ne prennent plus en compte les correspondances entre eux étant donné 

que les stations de métro sont devenues les points focaux des boucles de déplacement 

 Les édicules de métro sont difficilement accessibles. Les aînés ont souvent peur parce qu’ils 

se sentent seuls dans de grands espaces vides avec des coins obscurs et mal éclairés 

 Plusieurs aînés ne participent plus aux activités compte tenu de l’insécurité qui les habite 

pour s’y rendre 

 Les circuits sont parfois modifiés temporairement sans en aviser les usagers (par exemple lors 

du déneigement) 
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 Les circuits sont mal conçus pour se rendre à certains commerces majeurs car les autobus 

s’arrêtent trop loin de ceux-ci 

 Il y a un manque important d’abribus avec des bancs sur les artères principales des circuits 

d’autobus 

 Les chauffeurs des minibus de transport adapté ne sont pas ponctuels (avec des retards 

fréquents) lors de l’utilisation occasionnelle de ce service 

 Les utilisateurs du transport adapté doivent réserver longtemps à l’avance et doivent attendre 

longtemps au téléphone avant de parler aux proposés 

 La Navette Or serait fort appréciée afin de combler un besoin de transport au sein du quartier 

 

Transport privé 

 

 

3. Le mode de vie physiquement actif 

 

Participation aux activités physiques pour se garder en forme physiquement et mentalement 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 Les rues sont mal éclairées et souvent mal identifiées 

 Il y a un manque d’espaces de stationnement à proximité des édifices publics 

 Il y a peu de débarcadères à proximité des édifices publics 

 Les activités physiques sont importantes pour garder la forme physique (par exemple : 

aquaforme, bowling, pétanque, etc.) 

 L’implication sociale sert à se garder mentalement actif car elle est stimulante et garde les 

aînés éveillés. Cependant pour que cette implication soit motivante il est impératif de laisser 

les aînés prendre les initiatives et non que des administrateurs imposent leurs façons de faire 

et leurs idées 

 L’implication sociale des aînés est essentielle afin d’assurer le bien-être de tous les citoyens 

 Certains aînés ont souligné que la coopération sociale avait disparue et qu’il était important 

d’y revenir 

 L’individualisme a graduellement remplacé la solidarité communautaire et le tissu social 

s’effrite 

 À une certaine époque, la Ville ne déneigeait (en hiver) et ne nettoyait (en été) pas les 

trottoirs. Ce sont les citoyens qui participaient à leur entretien 

 Le civisme est une valeur sociale qui était valorisée (à la radio il y avait une «capsule 

civisme») 

 La vie de quartier est jugée essentielle au bien-être de tous les citoyens 

 À une certaine époque, les communautés religieuses disaient quoi et comment faire les choses 

et les gens n’avaient qu’à suivre les directives. C’était facile et demandait peu d’implication. 

Ces organismes de charité ont disparu peu à peu et ont été remplacés par des organismes 

communautaires issus du milieu 
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 L’esprit communautaire s’est développé au cours des années 60 et 70. Les initiatives venaient 

alors du milieu avec une approche décentralisée. Il semble y avoir eu un retour de balancier 

au cours des 20 dernières années alors que les prises de décisions sont centralisées et les 

organismes se font dicter une ligne de conduite. De plus, les administrateurs dictent trop 

leurs idées 

 Les services d’aide juridique ou de soins de santé sont rendus par des travailleurs de 

l’extérieur du quartier qui ne s’impliquent pas dans la vie du quartier 

 

 

Participer comme bénévole 

 

 

5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 Le bénévolat est perçu comme une forme de «cheap labor» car parfois les bénévoles font le 

travail que les travailleurs communautaires ne veulent pas faire 

 Le bénévolat doit servir à l’épanouissement des citoyens du quartier 

 Pendant une quinzaine d’années, il y avait des rencontres pour aider les participants à 

s’épanouir (par exemple : les mariages et les funérailles étaient encadrés par des travailleurs 

communautaires issus du milieu) 

 Les bénévoles se font souvent dire quoi faire au lieu de les laisser prendre des initiatives par 

eux-mêmes 

 Les travailleurs communautaires encadrent trop les bénévoles et laissent peu de place aux 

initiatives personnelles 

 Les bénévoles doivent participer plus aux décisions prises par les organismes communautaires. 

Ces organismes sont trop structurés 

 Les gens qui s’impliquent doivent êtres accompagnés et non dirigés 

 On doit donc travailler avec et non pour les bénévoles 

 Appartenir à un groupe et s’impliquer comme bénévole est stimulant et garde l’esprit éveillé 

 L’esprit communautaire et l’implication dans le milieu doivent remplacer l’individualisme qui 

est mis en valeur actuellement 

 Il est difficile d’obtenir de l’information sur les activités disponibles pour les aînés 

 Les journaux locaux ne jouent plus le rôle de diffuseur d’information 

 La télévision communautaire est pratiquement disparue 

 La radio communautaire diffuse très peu d’information sur les activités locales 

 Les aînés ne se sentent pas très respectés par de nombreux fournisseurs de services 

 Les aînés se sentent souvent bousculés et on ne respecte pas leur rythme comme le veut 

l’expression «tasses-toé mon’ oncle» 

 Certains aînés se font dire de ne pas utiliser le transport en commun lors des périodes de 

pointe 
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6. Les services communautaires et les services de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les professionnels en pharmacie sont attentionnés à l’égard des aînés 

 Il y un service de bénévoles pour l’accompagnement des « proches aidants ». Cependant ceux-

ci souffrent d’un manque chronique d’argent 

 Le club de l’Âge d’Or organise beaucoup d’activités sociales et physiques pour les aînés 

 Le YMCA Pointe-Saint-Charles donne de très bons services 
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Focus group de Saint-Henri 

 

1. Le milieu de vie 

 

Votre quartier 

 

 

Votre logement 

 

 

2. Les transports 

 

Transports publics 

 

 

 

 Les infrastructures sont vieillissantes et ceci entraîne beaucoup de travaux avec les 

inconvénients qui s’y rattachent 

 Les aînés sont moins écoutés par les décideurs politiques qu’auparavant car la structure 

municipale est beaucoup plus lourde 

 Les aînés se plaignent plus car ils sont découragés par les dédales bureaucratiques 

 Le quartier est assez sécuritaire 

 Les parcs municipaux sont sous-utilisés. Il pourrait y avoir plus d’activités inter-

générationnelles 

 Les aînés ont parfois peur d’aller dans les parcs en soirée 

 Les véhiculent roulent trop vite sur la rue Notre-Dame car ce sont eux qui ont la priorité 

 Les médias véhiculent souvent des préjugés à l’égard du quartier et de l’arrondissement 

 Les subventions et l’information relatives à l’adaptation des logements pour les aînés en perte 

d’autonomie devraient être acheminées directement aux propriétaires d’immeubles locatifs 

privés 

 Les nouveaux logements sont généralement trop dispendieux. On commence à ressentir les 

effets de la spéculation immobilière dans l’arrondissement 

 Les logements dans les résidences pour aînés ne sont plus accessibles aux couples et aux 

aidants naturels car on prend en considération le revenu des occupants 

 La rénovation résidentielle est contagieuse. Lorsqu’un propriétaire rénove sa demeure, il y a 

un effet d’entraînement sur les autres propriétaires de la rue 

 La plupart des logements ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite 

 Les renseignements (prix, disponibilité, services offerts, etc.) concernant les résidences pour 

personnes aînées sont difficiles à obtenir. Les personnes doivent se déplacer pour les obtenir 

 Le temps d’attente est trop long entre 2 autobus (fréquence) car il est d’une demi-heure 

 Les arrêts sont généralement bien situés 

 Il manque d’abribus aux intersections majeures 
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Transport privé 

 

 

3. Le mode de vie physiquement actif 

 

Participation aux activités physiques pour se garder en forme physiquement et mentalement 

 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 

 

 

 

 

 Il y a un manque d’espaces de stationnement près des sites d’intérêt (par exemple: les clubs 

d’Âge d’Or) 

 Les panneaux des passages piétonniers devraient êtres éclairés et plus visibles 

 Les pompiers utilisent les espaces de stationnement sur l’avenue du Couvent à proximité du 

Club d’Âge d’Or 

 Il est très important de demeurer physiquement actif même à un âge avancé afin de 

demeurer éveillé mentalement. Les participants constatent que la plupart des jeunes âgés de 

moins de 25 ans ne sont pas ou peu actifs physiquement et sont des « vieux prématurés » 

 Il est impératif de trouver un moyen d’adapter les activités pour les aînés 

 La danse est un des moyens privilégiés par les aînés pour se tenir en forme 

 Le bowling, le billard et les jeux de société sont des activités appréciées par les aînés 

 La compagnie Impérial Tobacco avait mis sur pied un club social dans son ancien siège social. 

Lorsque l’entreprise a vendu ses anciens bâtiments, on a sorti les retraités et ceux-ci sont 

devenus des membres du Club d’Âge d’Or 

 Certains aînés voudraient aller au théâtre plus souvent mais les billets sont trop dispendieux 

 Le Club de marche est très populaire 

 Le Club d’Âge d’Or organise souvent des voyages au Québec 

 Le Centre récréatif et de services sociaux (CRCS) Saint-Zotique est l’instigateur de 

nombreuses activités sociales et sportives du quartier. C’est le premier centre du genre à 

Montréal. Un des participants est membre fondateur et y est toujours impliqué activement 

 Selon les participants, la vie de quartier est très dynamique et les citoyens issus du quartier 

sont très sympathiques et accueillants à l’égard des nouveaux arrivants 

 Les nouveaux immigrants doivent s’intégrer à la vie de quartier 

 Les résidences privées ont leur propre club social et les résidents ne s’intègrent pas à la vie 

de quartier 

 Les participants trouvent dommage que les aînés de ces résidences privées ne sortent pas à 

l’extérieur et vivent de façon autarcique 
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5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 

 

6. Les services communautaires et les services de santé 

 

Connaissance des services du milieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certains participants considèrent qu’il est parfois difficile d’obtenir de l’information 

concernant les programmes pour adapter les lieux de résidences des aînés en perte 

d’autonomie 

 De façon générale, l’information semble assez facile à obtenir compte tenu de la présence du 

CRCS Saint-Zotique qui joue le rôle de diffuseur à l’échelle du quartier 

 Les participants trouvent que les aînés sont généralement assez respectés 

 Les aînés sont, en général, assez fiers et ne demandent ni privilège et ni statut particulier 

 Un des participants mentionne que certains aînés doivent se faire ramener à l’ordre car ils 

sont très critiques à l’égard d’autrui et ne prennent pas en considération ceux qui sont passés 

avant eux et ont tracé le chemin pour la postérité 

 Certains aînés manquent d’ouverture à l’égard des jeunes et refusent de participer aux 

activités intergénérationnelles parce qu’ils jugent que les jeunes n’ont pas les mêmes valeurs 

qu’eux 

 Certains aînés aiment les activités intergénérationnelles et font fi du conflit des générations 

 Les pharmaciens sont généralement très affables et coopératifs à l’égard des aînés 

 Les aînés sont beaucoup plus exigeants à l’égard du système de santé et certains d’entre eux 

voient les hôpitaux comme un club social 

 Le CLSC offre des services de qualité avec une approche très humaine 

 Il y a des médecins qui offrent de très bons services à domicile 

 Les infirmières qui offrent des services à domicile sont essentielles aux services de santé 

 Certains aînés déplorent le rejet de la religion par la société québécoise. Ils sont peinés de 

l’abandon de la pratique et du peu de fréquentation des églises 
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CONSULTATION DES FOURNISSEURS DE SERVICES        

 

Présentation de la méthodologie et des fournisseurs consultés 

 

On entend par fournisseurs de services ceux qui ont des personnes aînées parmi leur clientèle 

habituelle : 

 

 

 

Ainsi, sur 99 fournisseurs de services qui ont été consultés par le biais d’un questionnaire (voir 

annexe 3), du 7 au 30 septembre 2010, 29 ont répondu :  

 

Nombre de répondants par secteur d'activités

 (certains organismes offrent des services dans plusieurs secteurs)

10

6

4

9

6

Loisirs, culture et sports

Logement

Santé / social

Défense de droits

Alimentation

 

 

 

 

 Professionnels des services municipaux, de santé et de services sociaux dans les secteurs clés: 

urbanisme, culture, parcs et loisirs, services sociaux et services de santé, transport, sécurité, 

police 

 Entrepreneurs ou commerçants 

 Organismes communautaires ou bénévoles 

 Bibliothèques et centre culturels 

 Centres sportifs et communautaires 

 Club Âge d’Or et clubs sociaux 

 Maisons d’entraide 

 Organismes et commerces intervenant dans le domaine du logement, du transport, de la 

sécurité et de l’alimentation 

 CSSS, organismes proposant des services de soutien à domicile et cliniques médicales 

 Pharmacies 

 Organismes financiers 
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Nombre de répondants en fonction du caractère privé ou public

7 soit 24%

3 soit 10%

19 soit 66%

Secteur à but non lucratif

Secteur public

Secteur privé à but lucratif

 

Sur les 29 répondants, 11 ont une clientèle exclusivement composée d’aînés contre 18 qui ont des 

aînés parmi l’ensemble de leur clientèle. 

 

Le nombre de réponse par question est parfois inférieur au total des répondants car certains n’ont 

répondu qu’aux questions les concernant directement. 
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Présentation détaillée des résultats 

 

1- Le milieu de vie 

 

Espaces extérieurs  

 

Les trottoirs et les chaussées autour de édifice vous semblent-ils accessibles facilement 

 Abords/trottoirs       Oui : 68% Non : 32% 

 Revêtements des sols       Oui : 75% Non : 25% 

 Entretien des sols       Oui : 68% Non : 32% 

 Temps de traversée de la chaussée suffisant   Oui : 63% Non : 37% 

 

Vous semblent-ils sécuritaires? 

 Éclairages suffisants       Oui : 68% Non : 32% 

 Sentiment de sécurité physique     Oui : 64% Non : 36% 

 

Vous semblent-ils adaptés aux aînés? 

 Aires de repos régulières      Oui : 40% Non : 60% 

 Protections contre le soleil, la pluie ou le vent   Oui : 33% Non : 67% 

 

Édifices 

 

Votre édifice permet-il un accès facile pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant 

ou ayant des déficiences visuelles? 

 Rampe d’accès        Oui : 73% Non : 27% 

 Ascenseur        Oui : 46% Non : 54% 

 Portes automatiques       Oui : 63% Non : 37% 

 Affichages en gros caractères     Oui : 44% Non : 56% 

 Éclairage suffisant       Oui : 96% Non : 4% 

 Couloir permettant le passage d’un fauteuil   Oui : 83% Non : 17% 

 Toilettes adaptées aux personnes handicapées   Oui : 71% Non : 29% 

 Bancs ou chaises pour se reposer     Oui : 79% Non : 21% 

 

Les quartiers et les logements 

 

Les logements des aînés vous paraissent-ils acceptables en terme de : 

 Coût (par rapport à leurs revenus)     Oui : 73% Non : 27% 

o Prix minimal dans votre habitation : pour 2 répondants : 25% du revenu 

 Confort        Oui : 67% Non : 33% 

 Bonne isolation       Oui : 71% Non : 29% 

 Surface        Oui : 83% Non : 17% 

 Sécurité physique (revêtements des sols, escaliers)  Oui : 57% Non : 43% 

 Proximité des services      Oui : 17% Non : 89% 

 Proximité des transports      Oui : 75% Non : 25% 
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Les logements permettent-ils aux aînés d’avoir une bonne mobilité : 

 Ranger et atteindre les objets     Oui : 67% Non : 33% 

 Faire l’entretien et les autres tâches ménagères   Oui : 75% Non : 25% 

 Ouverture des portes et fauteuil roulant    Oui : 57% Non : 43% 

 

 

Les espaces communs sont-ils adaptés aux aînés : 

 Rampe d’accès        Oui : 78% Non : 22% 

 Ascenseur        Oui : 75% Non : 25% 

 Portes automatiques       Oui : 75% Non : 25% 

 Affichages en grosses lettres      Oui : 57% Non : 43% 

 Éclairage suffisant       Oui : 100% Non : 0% 

 Couloir permettant le passage d’un fauteuil   Oui : 75% Non : 25% 

 

 

Les aînés trouvent-ils facilement des résidences avec service?   Oui : 30% Non : 70% 

 A quel coût :  

 Moins de 500$ :   33.3% 

 Entre 500 et 1000$ :   22.2%  

 Plus de 1000$ :  44.4%  

 Dans quel délai : 

 Moins d’un mois :  0% 

 Entre 1 et 3 mois :  20% 

 Entre 3 et 6 mois :  40% 

 Supérieur à 6 mois :   40% 

 

Les réparations sont-elles effectuées dans un délai :  

 Inférieur à 48 heures :   17% 

 Entre 48 heures et 1 semaine :  33% 

 Entre 1 semaine et 1 mois :   50% 

 Entre 1 et 3 mois :    0% 

 Supérieur à 3 mois :    0% 

 

 

2 – Les transports 

 

Transports publics 

 

Pour les aînés, les transports publics vous semblent-ils :  

 À un prix abordable        Oui : 83% Non : 17% 

 Facile d’accès et d’embarquement     Oui : 47% Non : 53% 

 Fréquents        Oui : 41% Non : 59% 

 Ponctuels        Oui : 56% Non : 44% 
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Les points d’arrêt sont-ils : 

 Protégés des éléments      Oui : 22% Non : 78% 

 Équipés de bancs       Oui : 37% Non : 63% 

 Facilement repérable       Oui : 71% Non : 29% 

 Suffisamment éclairés      Oui : 41% Non : 59% 

 

 

Les chauffeurs : 

 S’arrêtent-ils de manière à permettre de monter de manière sécuritaire?  

     Oui : 77% Non : 23% 

 Conduisent-ils de manière à prévenir les chutes lors des freinages? 

     Oui : 23% Non : 77% 

 Sont-ils serviables?  Oui : 69% Non : 31% 

 

 

Transport privé 

 

Les transports privés (taxis) offrent-ils des services adaptés aux aînés?  Oui : 73% Non : 27% 

Les conducteurs de voiture peuvent-ils lire les plaques des rues?  Oui : 61% Non : 39% 

Les intersections sont-elles éclairées?     Oui : 72% Non : 28% 

Les dangers sont-ils indiqués?      Oui : 20% Non : 80% 

Existe-il des places réservées pour les personnes handicapées?  Oui : 69% Non : 31% 

 

 

3- Le mode de vie physiquement actif 

 

Selon vous que recherchent les aînés dans le fait d’être actifs? 

 

Facilité dans leurs déplacements fréquents 

Autonomie 

Développement d’un réseau social 

Pouvoir bouger le plus possible 

Briser l’isolement 

Une meilleure qualité de vie 

Socialisation 

Exercice 

S’amuser 

Meilleure santé physique 

Être capable d’aller d’un point A à un point B 

Avoir accès à divers services/activités 

Sortir 

Pouvoir choisir selon leurs besoins 

Voir des gens et participer, selon leurs 

capacités, à la vie citoyenne de leur milieu 

Un milieu de vie sécuritaire et respectueux 

Relever de nouveaux défis 

 

 

De quelle façon les aînés sont-ils encouragés pour avoir un mode de vie actif : 

 Par un médecin/autre professionnel   Oui : 100%  Non : 0% 

 Par un proche      Oui : 100%  Non : 0% 

 Autre (organismes communautaires)  Oui : 93%  Non : 7% 
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Quelles sont les activités privilégiées par les aînés? 

 

Activités physiques douces 

Danse en ligne / danse sociale 

Fabrication de bijoux et ateliers de création 

Informatique 

Fête d’anniversaires 

Bingo 

Cartes 

Quilles 

Marche 

Réunions d’informations sur la santé 

Bénévolat 

Conférences 

Discussions entre amis 

Piscine 

Remise en forme 

 

 

 

Quelles sont les activités à prévoir d’ici 5 ans? 

 

Poursuivre les activités déjà existantes 

Activités adaptées à la réalité des aidants, et structurées 

Développer des lieux où les aînés pourront échanger et discuter 

Activités aquatiques plus nombreuses 

Programme de réhabilitation 

 

 

Comment les aînés sont-ils informés des diverses activités : 

 Bouche à oreille       Oui : 100% Non : 0% 

 Babillard        Oui : 76% Non : 24% 

 Parrainage/cooptation      Oui : 54% Non : 46% 

 Journal        Oui : 79% Non : 21% 

 Radio         Oui : 50% Non : 50% 

 Télévision        Oui : 53% Non : 47% 

 Autre (Organismes communautaires)    Oui : 37% Non : 63% 

 

 

Les lieux d’activités sont-ils : 

 Facilement accessibles en transport     Oui : 82% Non : 18% 

 Spécialement aménagés pour les personnes handicapées  Oui : 68% Non : 32% 

 Ces lieux ont-ils des horaires réservés pour les aînés?  Oui : 75% Non : 25% 

 

 

Les professionnels sont-ils formés : 

 Aux besoins et capacités physiques des aînés  

Oui : 61% Non : 39% 

 A la communication avec des personnes malvoyantes ou malentendantes  

Oui : 17% Non : 83% 
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4 – La participation à la vie de l’arrondissement 

 

Les activités sociales et les loisirs vous semblent-ils : 

 A un prix abordable       Oui : 100% Non : 0% 

 Fréquents        Oui : 71% Non : 29% 

 Dans un endroit facilement accessible    Oui : 87% Non : 13% 

 Avec un horaire adapté      Oui : 97% Non : 7% 

 Diversifiés        Oui : 71% Non : 29% 

 

L’information de ces activités est-elle suffisamment relayée?  Oui : 36% Non : 64% 

 

De quelle manière ? : Par le journal de quartier. Pour ce qui est du journal des activités du Sud-Ouest 

la distribution ne s’est pas faite par voie postale pour des raisons écologiques. Tout se retrouve sur le 

site internet de l’arrondissement. 

 

Les lieux de spectacles/culture offrent-ils des services spécifiques pour les aînés : 

 Réservations    Oui : 17% Non : 83% 

 Files d’attente   Oui : 9% Non : 91% 

 Programme en gros caractères Oui : 18% Non : 82% 

 Autres     Oui : 14% Non : 86% 

 

 

Votre organisme encourage-t-il des activités intergénérationnelles?  Oui : 54% Non : 46% 

 

Si oui, de quelle manière? 

Activités avec la Maison de la culture Marie-Uguay et l’école primaire 

Service de déjeuners par les étudiants des écoles élémentaires 

Ateliers de créations d’artisanat avec une école primaire 

Quotidien intergénérationnel entre les locataires d’habitation 

Dîner intergénérationnel avec une école primaire du quartier 

 

 

Vos membres aînés sont-ils associés aux décisions les concernant? Oui : 67% Non : 33% 

 

Si oui, de quelle manière? 

Participation au conseil d’administration et à des comités 

Explication du bien-fondé de la décision et demande d’avis avant l’exécution de la décision 

Lors de l’élaboration du plan d’intervention 

Boite à suggestion / sondage 
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Adaptez-vous la communication orale et écrite de votre organisme à la clientèle aînée?  

Oui : 65% Non : 35% 

 

Si oui, de quelle manière? 

Gros caractères 

Messages simples 

Messages verbaux répétés régulièrement 

Distribution d’aide-mémoire 

Parler lentement 

Faire des signes 

Utiliser la langue de la personne ou avoir recours à un interprète 

Explication additionnelle orale lors de la remise de documents 

Vulgarisation et adaptation du langage 

 

 

Favorisez-vous le recrutement de bénévoles aînés?  Oui : 57% Non : 43% 

 

Si oui, de quelle manière? 

Recrutement par le bouche à oreille / auprès des participants des activités  

Affichage et babillard 

Employé s’occupant spécifiquement du volet « Aînés » 

 

 

Des aînés siègent-ils au sein de votre Conseil d’administration?  Oui : 71% Non : 29% 

 

Si oui, existe-t-il une politique de recrutement particulière?  Oui : 17% Non : 83% 

Laquelle? 

Les membres du CA doivent être locataires et avoir plus de 50 ans 

Les membres du CA doivent être membres de l’organisme et avoir plus de 60 ans 

Comité de vigies existant pour le SPVM 

 

 

Lors de vos assemblées générales, une attention particulière est-elle portée aux membres 

rencontrant certaines déficiences :  

 Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite?   Oui : 62% Non : 38% 

 Places de parking réservées      Oui : 27% Non : 73% 

 Sièges en nombre suffisant      Oui : 86% Non : 14% 

 Documents présentés en gros caractères    Oui : 32% Non : 68% 

 Espaces permettant à une personne en fauteuil de circuler Oui : 67% Non : 33% 
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5- L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

L’information que vous communiquez aux aînés est-elle accessible : 

 Langage familier   Oui : 96% Non : 4% 

 Phrases courtes   Oui : 96% Non : 4% 

 Gros caractères   Oui : 68% Non : 32% 

 

Lorsque que l’on contacte votre organisme par téléphone, un préposé est-il rapidement joignable? 

Oui : 96% Non : 4% 

L’appelant doit-il passer par un système de boîte vocale avant de rejoindre un préposé? 

Oui : 32% Non : 68% 

 

Respect et inclusion sociale 

 

Pensez-vous que vous-même ou votre personnel est : 

 Poli     Oui : 100% Non : 0% 

 Formé aux besoins des aînés  Oui : 71% Non : 29% 

 À l’écoute    Oui : 100% Non : 0% 

 Patient    Oui : 100% Non : 0% 

 Serviable    Oui : 100% Non : 0% 

 

Savez-vous adapter votre communication à une personne ayant des déficiences, notamment visuelles 

ou auditives?  Oui : 74% Non : 26% 

 

Avez-vous déjà été témoin de scène d’incivilité à l’égard d’une personne âgée?  

Oui : 28% Non : 72% 

Si oui, laquelle? 

Insultes 

Impatience 

Violence verbale 

Manque de respect 

Mauvais traitements rapportés : ex : rester 

toujours dans le sous-sol et ne jamais mettre 

les pieds dans le salon 

 

 

6- Soutien communautaire et services de santé 

 

Quels sont les services que vous proposez pour les aînés? 

Prise de tension artérielle/cholestérol/glycémie 

Journées thématiques sur la santé/l’alimentation 

Transport 

Aide au remplissage de formulaires 

Livraison 
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Cuisine collective et ateliers de cuisine 

Sports dirigés et activités physiques libres 

Épicerie à contribution réduite 

Soutien à domicile et aide domestique 

Activités éducatives, préventives, informatives et récréatives 

Répit pour les proches aidants 

Soins infirmiers / ergothérapie / physiothérapie / nutrition clinique 

Programme d’activités pour les aînés 

 

Sont-ils facilement accessibles : 

 Temps d’attente      Oui : 77% Non : 23% 

 Horaires       Oui : 96% Non : 4% 

 Fiabilité des services      Oui : 96% Non : 4% 

 Proximité       Oui : 94% Non : 6% 

 Information claire et adaptée sur les services   Oui : 90% Non : 10% 

 

Le personnel est-il formé aux questions relatives : 

 Au vieillissement      Oui : 65% Non : 35% 

 Au vieillissement actif     Oui : 52% Non : 48% 

 A la communication avec les aînés    Oui : 61% Non : 39% 

 

 

Les coûts sont-ils abordables pour les aînés :    Oui : 86% Non : 14% 

 

Exemples de prix par service : 

Transports : 1,50$ / 3$ 

Cours : 40 à 55$ 

Carte de membres : 0$ / 1$ / 5$ / 10$ / 15$ 

Activités gratuites 

Café : 10¢ 

Repas : 50¢ / 3$ / 3,50$ / 4$ 

Épicerie à moins 30% 

 

7- Avez-vous des commentaires/suggestions/idées que vous souhaiteriez nous transmettre pour 

améliorer la qualité de vie des aînés? 

 

Toujours faire une plus grande place pour permettre une participation active des aînés dans la prise 

de décisions qui les concernent. 

 

Dans chacune des sphères de la vie il faut s'assurer que les aînés ne sont pas exclus. Toutefois, il faut 

aussi définir ce qu’est une personne aînée. Car certaines souhaitent se sentir inclues dans le reste de 

la population mais avec des attentions plus particulières pour faciliter leur participation alors que 

d'autres (souvent plus âgées) souhaitent un milieu de vie propre à leur groupe d'âge vu que leurs 

besoins ont changé et sont différents. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS            

 

Faits saillants  

 

1. Le milieu de vie 

 

Les espaces extérieurs 

 

Points positifs 

 Éclairages suffisants 

 

Points à revoir 

 

Les édifices des fournisseurs de service 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Environnement relativement sécuritaire 

 Mauvais déneigement et déglaçage des rues, des trottoirs et des débarcadères face aux 

édifices publics 

 Cycles des feux de circulation généralement trop courts 

 Parcs peu fréquentés par les aînés parce qu’ils ne s’y sentent pas en sécurité 

 Propreté des parcs mise en cause par la présence d’excréments d’animaux 

 Trottoirs trop étroits pour y laisser circuler les voiturettes électriques 

 Existence d’intersections très dangereuses, surtout sur les artères achalandées 

 Logos pour les espaces de stationnement réservés aux handicapés non repeints lorsque la 

chaussée est refaite 

 Manque d’aires de repos sur les rues principales 

 Traversée du canal Lachine par le pont pour piéton périlleuse  

 Présence de rampe d’accès 

 Intérieurs souvent adaptés à la circulation des aînés  

 Manque d’ascenseur et de portes automatiques  

 Manque d’affichages adaptés pour les aînés 
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Le logement 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logements offerts par des organismes publics ou communautaires généralement accessibles et 

adaptés aux aînés 

 Logements offerts par des organismes publics ou communautaires à un coût acceptable par 

rapport aux revenus 

 Accès à l’information difficile concernant les subventions pour adapter les logements pour les 

personnes à mobilité réduite 

 Manque d’entretien de base par les propriétaires privés 

 Nouveaux logements privés difficilement accessibles financièrement 

 Cohabitation parfois difficile avec les familles ou les personnes présentant des troubles 

psychiatriques 

 Accessibilité aux logements publics difficile compte tenu d’une pénurie 

 Difficulté pour obtenir de l’information concernant la disponibilité des logements publics 

 Logements privés et publics généralement trop petits pour recevoir les couples ou les aînés 

avec un aidant naturel 

 Ratio d’appartements de 4 ½ pièces trop petit par rapport aux 2 ½ et 3 ½ pièces 

 Animation des HLM laissée au seul comité de locataires 

 Difficulté à obtenir les services de soutien à domicile 
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2. Les transports 

 

Transport privé 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

Transports publics 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Services de taxis adaptés 

 Existence de places de stationnement pour les personnes handicapées 

 Déneigement des rues très long et panneaux de signalisation souvent non respectés 

 Enseignes des rues souvent absentes, illisibles et mal éclairées 

 Manque d’espaces de stationnement à proximité des édifices publics et des lieux d’activités 

sociales 

 Utilisation des espaces de stationnement sur rue à proximité des lieux d’activités sociales des 

aînés par les policiers et les pompiers 

 Manque de débarcadères à proximité des édifices publics 

 Chauffeurs généralement polis et avenants 

 Transport adapté bien organisé pour les demandes de services réguliers (quotidien) 

 Prix abordable 

 Manque d’abribus et de bancs partout sur le territoire 

 Abribus existants mal nettoyés et mal entretenus 

 Fréquence déficiente sur plusieurs lignes d’autobus 

 Retards fréquents et circuits trop longs 

 Conduite non sécuritaire des chauffeurs 

 Usagers (surtout les jeunes) parfois impolis et peu courtois 

 Circuits parfois modifiés temporairement sans que les usagers en soient avisés 

 Manque d’éclairage 

 Transport adapté déficient pour les demandes ponctuelles (réservation très en avance, 

retards importants réguliers) 
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3. Le mode de vie physiquement actif 

 

Points positifs 

 Participation aux activités physiques pour se garder en forme physiquement et mentalement 

 Adéquation des ressources disponibles avec leurs besoins 

 

Points à revoir 

 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

 

 

 

 

 

 

 Lieux facilement accessibles en transport 

 Horaires adaptés 

 Prix abordables 

 Diversité des activités proposées 

 Information sur les différentes activités souvent difficile à obtenir 

 Manque de formation du personnel à la communication avec des personnes malvoyantes ou 

malentendantes 

 Participation des aînés aux activités de leur quartier essentielle au bien-être de tous les 

citoyens 

 Vie de quartier assez dynamique  

 Citoyens accueillants à l’égard des nouveaux arrivants 

 Activités sociales et loisirs à un prix abordable, adaptés aux aînés et diversifiés 

 Association des ainés aux décisions qui les concernent 

 Communication orale et écrite adaptée aux aînés dans la majorité des organismes 

 Manque d’intégration des centres d’hébergement privés qui ont leur propre club social  

 Absence de services spécifiques lors des spectacles 

 Information mal relayée 

 Difficulté d’intégration des nouveaux immigrants 

 Diminution de la disponibilité de lieux de culte à proximité des lieux de résidence 
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Participer comme bénévole 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

 

 

5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

Points positifs 

 

Points à revoir 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 

Points positifs 

 Milieu de plus en plus sensible aux aînés grâce au travail effectué par certains organismes 

communautaires 

 

 

Points à revoir 

 

 Grande implication bénévole de la part des participants 

 Bon moyen de contribuer à l’épanouissement des citoyens du quartier et de raviver l’esprit 

communautaire et l’implication des citoyens dans leur milieu  

 Bénévolat parfois perçu comme du «cheap labor» 

 Bénévoles souvent peu considérés par les salariés ou les administrateurs 

 Bénévoles non associés à la prise de décisions dans les organismes 

 Communication pour les aînés adaptée (langage familier, phrases courtes) 

 Préposé rapidement joignable lors des appels téléphoniques 

 Difficulté pour obtenir de l’information concernant les services et la tenue d’événements 

 Changement du rôle des médias locaux qui ont délaissé leur rôle de diffuseur d’information à 

caractère communautaire au profit de la rentabilité 

 Disparition de la télévision communautaire 

 Peu d’informations locales diffusées par la radio communautaire  

 Personnel offrant des activités généralement poli, à l’écoute, patient et serviable 

 Aînés peu sollicités dans le but de partager leurs savoirs, leur expérience et leurs 

compétences, que ce soit par les organismes ou les élus 

 Conflits de générations 

 Les valeurs véhiculées par les aînés ne sont pas ou peu partagées par les jeunes 

 Sentiment d’être bousculés 
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6. Les services communautaires et les services de santé 

 

Points positifs 

  

Points à revoir 

 

 Satisfaction des services offerts par les pharmaciens qui sont très affables et coopératifs à 

l’égard des aînés 

 Très bons services offerts par les CLSC et la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

qui ont une approche très humaine 

 Diversité des services offerts par plusieurs organismes communautaires  

 Cliniques « sans rendez-vous » très appréciées 

 Services facilement accessibles en termes d’horaires, de fiabilité des services, de proximité et 

d’informations données 

 Personnel formé à l’accueil et à la communication avec les aînés 

 Excellents services pour les malades en phase terminale 

 Temps d’attente parfois long pour avoir un rendez-vous 

 Les personnes ne connaissent pas nécessairement les services offerts 
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Grandes orientations 

 

Ces propositions sont issues des consultations. 

 

1. Le milieu de vie 

 

Espaces extérieurs 

 

 

Édifices des fournisseurs 

 

 

Logement 

 

 

 

2. Les transports 

 

Transports publics 

 

 

Transport privé 

 

 

 

 Installer des chronomètres pour piétons aux intersections des principales artères 

 Présence d’un gardien de parc  

 Installer des « places fraîcheur » dans les parcs publics 

 Mettre en place des activités intergénérationnelles dans les parcs 

 Limiter l’accès des traverses pour éviter les risques d’accident avec les vélos 

 Généraliser la présence de rampes d’accès et de portes automatiques à tous les édifices, y 

compris les commerces  

 Généraliser l’adaptation des intérieurs à la circulation des aînés à tous les édifices, y compris 

les commerces 

 Proposer des logements plus grands aux couples 

 Informer les propriétaires privés de leurs obligations en terme de réparations 

 Intervenir plus rapidement lors de conflits de voisinage 

 Aider les comités de locataires pour les animations 

 Mettre en place la Navette Or comme alternative aux problèmes de transport en commun 

pour les aînés 

 Former les chauffeurs d’autobus à une conduite sécuritaire 

 Mieux éclairer et signaler les passages piétonniers  

 Rendre les panneaux et les noms des rues plus visibles 

 Améliorer l’organisation du déneigement 
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3. Le mode de vie physiquement actif 

 

 

 

4. La participation à la vie du quartier 

 

Participer à des activités  

 

 

Participer comme bénévole 

 

 

 

5. L’interaction 

 

Obtenir de l’information 

 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

 

 

 

6. Les services communautaires et les services de santé 

 

 Favoriser la prise d’initiative par les aînés afin de conserver leur intérêt et d’éviter que les 

administrateurs imposent leur activités 

 Revaloriser le civisme 

 Mener des actions pour diminuer l’individualisme 

 Prendre en compte la réalité des aînés lors de l’élaboration d’activités ou de services par les 

administrateurs et gestionnaires 

 Laisser plus de place aux bénévoles afin qu’ils prennent des initiatives 

 Proposer un meilleur accompagnement et une formation des bénévoles 

 Redonner la place aux organismes dans le journal local 

 Mettre en place un endroit où seraient centralisées les informations sur les offres de services 

et d’activités pour les aînés 

 Développer des outils de communication adaptés aux aînés, notamment pour la 

communication écrite 

 Former le personnel des commerces et des services à la communication et aux besoins des 

aînés 

 Élaborer un plan contre l’âgisme et le jeunisme 

 Mettre en place un code de civilité 

 Développer des services de soutien à domicile pour les aînés qui en ont besoin 

 Développer des services de soutien aux aidants naturels 

 Améliorer la diffusion des informations relatives aux services et activités proposés 
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PROCHAINES ÉTAPES             

 

Création et rencontres des groupes de travail pour l’élaboration du plan d’action 

 

Finalisation du plan d’action 

 

Adoption du plan d’action par le Conseil d’arrondissement 

 

Dépôt de la demande de reconnaissance auprès du ministère de la Famille et des Aînés 

 

Mise en œuvre des actions 
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Annexe 1 : Questionnaire pour les focus groups avec les aînés  

 

Amorce de la discussion : « C'est quoi, pour vous, vivre dans votre arrondissement quand on a votre 

âge? » 

 

1. Votre milieu de vie : 

Espaces extérieurs et édifices 

C'est quoi, pour vous, sortir de chez vous pour faire une promenade, faire des courses ou rendre 

visite à quelqu'un? 

C'est quoi, pour vous, entrer dans un édifice comme un bureau, un magasin? 

 

Votre quartier, votre logement 

Comment est la maison ou l'appartement où vous vivez? 

Si vous éprouviez le besoin de changer de lieu de résidence, quels choix se présenteraient à vous 

dans votre milieu? 

 

2. Transport 

Comment sont les transports publics -- comme les autobus, les taxis et les taxi bus -- que vous 

utilisez dans votre milieu? 

C'est quoi, pour vous, conduire une voiture dans votre milieu? 

 

3. Mode de vie physiquement actif 

Qu’est-ce que c’est pour vous d’être actif (ou active) ou d’avoir un mode de vie actif? 

Que recherchez-vous dans le fait d’être actif (ou active) ou d’avoir un mode de vie actif? 

Quelles sont les ressources offertes dans votre municipalité pour faciliter un mode de vie actif pour 

les aînés? 

Dans quelle mesure les ressources de votre localité permettent-elles d’avoir des activités physiques 

et de loisir? 

Quelles activités sont bonnes pour améliorer la santé des aînés? 

 

4. Participer à la vie de mon quartier ou de ma ville 

Participer à des activités qui me plaisent 

Vous est-il facile de fréquenter les gens dans votre communauté? 

Pouvez-vous nous parler de vos diverses activités dans des domaines comme l'éducation, la culture, 

les loisirs ou la spiritualité? 

 

 

Participer comme bénévole 

Si vous êtes bénévole, pouvez-vous nous parler de vos activités de bénévole? 

Si vous êtes engagé(e) dans votre communauté, pouvez-vous nous dire ce qui facilite ou ce qui ne 

facilite pas votre participation aux affaires publiques, comme les organismes communautaires ou 

organismes d’aînés, les conseils d’administration ou le conseil municipal. 
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5. L’interaction 

Obtenir de l’information 

Que pouvez-vous dire à propos de vos tentatives d'obtenir de l'information dans votre milieu, par 

exemple, sur les services ou sur les événements, soit par téléphone, à la radio, à la télé, dans les 

journaux, ou en personne? 

 

Être respecté(e) et se sentir bienvenu(e) 

De quelle manière votre milieu témoigne-t-il ou non du respect aux personnes aînées? 

De quelle manière votre milieu favorise-t-il ou non votre inclusion comme personne aînée dans les 

activités et les événements? 

 

6. Services communautaires et services de santé 

Que savez-vous des services de votre milieu qui viennent en aide aux personnes aînées? 
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Annexe 2 : Questionnaire pour le profil socio-économique des participants des focus groups 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT 

Nous avons besoin de renseignements à votre sujet pour décrire ce qui caractérise nos participants. 

Veuillez répondre aux questions qui suivent ou cocher  la réponse qui vous décrit le mieux. Si vous 

avez une question, n’hésitez pas à la poser à l’animateur. 

 

1. Âge: ______________________ans. 

 

 

2. Sexe :  Homme    Femme 

 

 

3. Situation actuelle par rapport à l’emploi (s.v.p. cocher toutes les cases qui s’appliquent à vous): 

 À la retraite   Travail à temps plein     Travail à temps partiel     Travail bénévole 

 

 

4. Emploi actuel ou, si vous êtes à la retraite, principal emploi avant la retraite : 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Dans quelle tranche de revenus êtes-vous? (revenu familial annuel avant impôt) 

 moins de 15,000$    de 15,000$ à 19,999$    de 20,000$ à 29,999$ 

 de 30,000$ à 39,999$   de 40,000$ à 59,999$   de 50,000$ à 59,999$ 

 60,000$ et plus 

 

 

6. Quel est votre état de santé actuel? 

 Excellent    Très bon    Bon    Passable    Mauvais 

 

 

7. Avez-vous un problème de santé qui vous impose des limites quant à vos capacités de mener vos 

activités quotidiennes normales? 

 Oui   Non 

 

 

8. Les études pour lesquelles vous avez obtenu un diplôme : 

 École primaire (ou l’équivalent) 

 École secondaire (ou l’équivalent) 

 Collège ou université (ou l’équivalent) 

 

9. Vous êtes propriétaire ou locataire du lieu où vous habitez? 

 Locataire    Propriétaire 
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10. Avec qui vivez-vous à la maison? (S.V.P. cocher toutes les réponses qui s’appliquent à vous) 

 Je vis seul. 

 Je vis avec mon conjoint/ma conjointe. 

 Je vis avec mon conjoint/ma conjointe dans une résidence privée. 

 Je vis avec mes enfants (nombre : ). 

 Je vis avec d’autres membres de ma famille (nombre : ____). 

Quels liens ont-ils avec vous (ex. mère, sœur…) : ___________________________________ 

 Je vis seul(e) avec d’autres personnes (nombre : ____). 

Quels liens ont-ils avec vous (ex. résidence privée, pensionnaires, amis, etc.) : 

___________________________________________________________________________________ 

 

Nombre total de personnes avec qui vous vivez : _________________personnes. 

 

 

11a. Nom de la ville où vous vivez : ________________________________ 

 

11b. Quartier /arrondissement où vous vivez : __________________________ 
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Annexe 3 : Questionnaire pour les fournisseurs de services 

 

1- Le milieu de vie 
Espaces extérieurs  

 
Les trottoirs et les chaussées autour de édifice vous semblent-ils accessibles facilement 

 Abords/trottoirs       oui    non 
 Revêtements des sols       oui    non 
 Entretien des sols       oui    non 
 Temps de traversée de la chaussée suffisant   oui    non 

 
Vous semblent-ils sécuritaires? 

 Éclairages suffisants       oui    non 
 Sentiment de sécurité physique     oui    non 

 
Vous semblent-ils adaptés aux aînés? 

 Aires de repos régulières      oui    non 
 Protections contre le soleil, la pluie ou le vent   oui    non 

 
Édifices 

 
Votre édifice permet-il un accès facile pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant 
ou ayant des déficiences visuelles? 

 Rampe d’accès        oui    non  
 Ascenseur        oui    non  
 Portes automatiques       oui    non 
 Affichages en gros caractères     oui    non 
 Éclairage suffisant       oui    non 
 Couloir permettant le passage d’un fauteuil   oui    non 
 Toilettes adaptées aux personnes handicapées   oui    non 
 Banc ou chaises pour se reposer     oui    non 

 
Les quartiers et les logements 

 
Les logements des aînés vous paraissent-ils acceptables en terme de : 

 Coût (par rapport à leurs revenus)     oui    non 
o Prix minimal dans votre habitation :       
o Prix maximal dans votre habitation :       

 Confort        oui    non 
 Bonne isolation       oui    non 
 Surface        oui    non 
 Sécurité physique (revêtements des sols, escaliers)  oui    non 
 Proximité des services      oui    non 

o Distance avec le 1er commerce :       
 Proximité des transports      oui    non 

o Distance avec le 1er arrêt d’autobus/station de métro :       
 
Les logements permettent-ils aux aînés d’avoir une bonne mobilité : 

 Ranger et atteindre les objets     oui    non 
 Faire l’entretien et les autres tâches ménagères   oui    non 
 Ouverture des portes et fauteuil roulant    oui    non 
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Les espaces communs sont-ils adaptés aux aînés : 
 Rampe d’accès        oui    non 
 Ascenseur        oui    non 
 Portes automatiques       oui    non 
 Affichages en grosses lettres      oui    non 
 Éclairage suffisant       oui    non 
 Couloir permettant le passage d’un fauteuil   oui    non 

 
Les aînés trouvent-ils facilement des résidences avec service?  oui   non 

 À quel coût :  Moins de 500$   Entre 500 et 1000$   Plus de 1000$  
 Dans quel délai :  Moins d’un mois  Entre 1 et 3 mois  Entre 3 et 6 mois  Sup.à 6 

mois 
 
Les réparations sont-elles effectuées dans un délai :  

 Inférieur à 48h    Entre 48h et 1 semaine    Entre 1 semaine et 1 mois  
 Entre 1 et 3 mois    Supérieur à 3 mois 

 
 
2 – Les transports 
 
Pour les aînés, les transports publics vous semblent-ils :  

 À un prix abordable          oui   non 
 Facile d’accès et d’embarquement       oui   non 
 Fréquents          oui   non 
 Ponctuels          oui   non 

 
Les points d’arrêt sont-ils : 

 Protégés des éléments        oui   non 
 Équipés de bancs         oui   non 
 Facilement repérable         oui   non 
 Suffisamment éclairés        oui   non 

 
Les chauffeurs : 

 S’arrêtent-ils de manière à permettre de monter de manière sécuritaire? 
    oui   non 
 Sont-ils serviables?         oui   non 
 Conduisent-ils de manière à prévenir les chutes lors des freinages?  oui   non 

 
Les transports privés (taxis) offrent-ils des services adaptés aux aînés?    oui   non 
Les conducteurs de voiture peuvent-ils lire les plaques des rues?    oui   non 
Les intersections sont-elles éclairées?       oui   non 
Les dangers sont-ils indiqués?        oui   non 
Existe-il des places réservées pour les personnes handicapées?    oui   non 
3- Un mode de vie physiquement actif 
 
Selon vous que recherchent les aînés dans le fait d’être actifs? 
      
De quelle façon les aînés sont-ils encouragés pour avoir un mode de vie actif : 

 Par un médecin/autre professionnel       oui   non 
 Par un proche          oui   non 
 Autre           oui   non 
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Quelles sont les activités privilégiées par les aînés? 
      
 
Quelles sont les activités à prévoir d’ici 5 ans? 
      
 
Comment les aînés sont-ils informés des diverses activités : 

 Bouche à oreille        oui    non 
 Babillard         oui    non 
 Parrainage/cooptation       oui    non 
 Journal         oui    non 
 Radio          oui    non 
 Télévision         oui    non 
 Autre          oui    non 

 
Les lieux d’activités sont-ils : 

 Facilement accessibles en transport      oui    non 
 Spécialement aménagés pour les personnes handicapées   oui    non 

 
Ces lieux ont-ils des horaires réservés pour les aînés?    oui    non 
 
Les professionnels sont-ils formés : 

 Aux besoins et capacités physiques des aînés      oui  non 
 À la communication avec des personnes mal-voyantes ou mal-entendantes   oui  non 

 
4 – Participation à la vie de l’arrondissement 
 
Les activités sociales et les loisirs vous semblent-ils : 

 À un prix abordable        oui    non 
 Fréquents         oui    non 
 Dans un endroit facilement accessible     oui    non 
 Avec un horaire adapté       oui    non 
 Diversifiés         oui    non 

 
L’information de ces activités est-elle suffisamment relayée?   oui    non 
De quelle manière :  
      
 
Les lieux de spectacles/culture offrent-ils des services spécifiques pour les aînés : 

 Réservations         oui    non 
 Files d’attente        oui    non 
 Programme en gros caractères      oui    non 
 Autres          oui    non 

 
Votre organisme encourage-t-il des activités intergénérationnelles?   oui    non 
Si oui, de quelle manière? 
      
 
Vos membres aînés sont-ils associés aux décisions les concernant?  oui    non 
Si oui, de quelle manière? 



 

 63 

Compte-rendu de la consultation dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés Novembre 2010 

 
 
Adaptez-vous la communication orale et écrite de votre organisme à la clientèle aînée?  oui
  non 
Si oui, de quelle manière? 
      
 
Favorisez-vous le recrutement de bénévoles aînés?    oui    non 
Si oui, de quelle manière? 
      
 
Des aînés siègent-ils au sein de votre Conseil d’administration?   oui    non 
Si oui, existe-t-il une politique de recrutement particulière?   oui    non 
Laquelle? 
      
 
Lors de vos assemblées générales, une attention particulière est-elle portée aux membres 
rencontrant certaines déficiences :  

 Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite?    oui    non 
 Places de parking réservées       oui    non 
 Sièges en nombre suffisant       oui    non 
 Documents présentés en gros caractères     oui    non 
 Espaces permettant à une personne en fauteuil de circuler  oui    non 

 
5- L’interaction 

Obtenir de l’information 
 
L’information que vous communiquez aux aînés est-elle accessible : 

 Langage familier        oui    non 
 Phrases courtes        oui    non 
 Gros caractères        oui    non 

 
Lorsque que l’on contacte votre organisme par téléphone, un préposé est-il rapidement joignable? 

 oui    non 
L’appelant doit-il passer par un système de boîte vocale avant de rejoindre un préposé? 

 oui    non 
 
Respect et inclusion sociale 

 
Pensez-vous que vous-même ou votre personnel est : 

 Poli          oui    non 
 Formé aux besoins des aînés       oui    non 
 À l’écoute         oui    non 
 Patient         oui    non 
 Serviable         oui    non 

 
Savez-vous adapter votre communication à une personne ayant des déficiences, notamment visuelles 
ou auditives?          oui    non 
 
Avez-vous déjà été témoin de scène d’incivilité à l’égard d’une personne âgée?  oui  non 
Si oui, laquelle? 
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6- Soutien communautaire et services de santé 
 
Quels sont les services que vous proposez pour les aînés? 
      
 
Sont-ils facilement accessibles : 

 Temps d’attente      oui    non 
 Horaires       oui    non 
 Fiabilité des services      oui    non 
 Proximité       oui    non 
 Information claire et adaptée sur les services  oui    non 

 
Le personnel est-il formé aux questions relatives : 

 Au vieillissement      oui    non 
 Au vieillissement actif     oui    non 
 À la communication avec les aînés    oui    non 

 
Les coûts sont-ils abordables pour les aînés :    oui    non 
Exemples de prix par service : 
      
 
7- Avez-vous des commentaires/suggestions/idées que vous souhaiteriez nous transmettre pour 
améliorer la qualité de vie des aînés? 
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