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Le Portrait dynamique des aînés d’Ahuntsic et de Montréal-Nord rend compte des 
résultats obtenus dans le cadre de démarches de consultations effectuées entre 
septembre 2010 et mars 2011 auprès de 275 aînés qui résident sur le territoire du 
Centre de santé et services sociaux d’Ahuntsic Montréal-Nord (CSSSAM-N). Nous 
tenons à souligner et remercier la généreuse collaboration des aînés d’Ahuntsic et de 
Montréal-Nord, sans qui tout ce portrait ne se serait pas réalisé. Nous leur souhaitons 
d’ores et déjà une poursuite de ce processus de mobilisation, afin que leurs propos 
soient davantage entendus et pris en compte lors de l’adoption de mesures visant des 
réponses et des actions appropriées à leurs besoins et au développement de leur 
communauté.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Session publique de validation des résultats, Opération Portrait dynamique 
des aînés d’Ahuntsic et de Montréal-Nord, Photo MAJ novembre 2010  
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Introduction 
 
 
 
Ce rapport d’étape vise à rendre compte de cette parole que les aînés ont tenu à partager en regard 
des facteurs déterminants de leur autonomie et de leur participation sociale. Pour rendre compte des 
sujets abordés, nous avons puisé dans les statistiques disponibles, les recherches et la littérature, les 
faits saillants qui  peuvent mettre en perspective les propos échangés sur divers sujets préoccupants 
pour les aînés. Puis des éléments d’analyse ou de constats sont relevés et des pistes de réflexion ou 
de solution sont suggérées. Rappelons à cet effet, que le portrait dynamique des aînés constitue la 
première phase d’un processus de mobilisation de la population autour de la réponse aux besoins des 
aînés. C’est pourquoi nous organisons les résultats de façon plutôt dynamique de façon à permettre 
aux participants de la phase 2 de faire des allers-retours entre les analyses quantitatives et 
qualitatives, les constats et les pistes de réflexion ou de solution.  
 

Ce projet est une initiative de la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord (TCAMN), en 
partenariat avec le Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud, le Centre de santé et de services sociaux 
d’Ahuntsic et de Montréal-Nord (CSSSAM-N) et Entraide Ahuntsic-Nord. Ces organismes partenaires 
ont ainsi nommé des membres pour former un comité de pilotage pour assurer la coordination de ce 
projet en concertant les efforts jusque-là effectués dans ces deux secteurs. 
 
Ce portrait dynamique des aînés, pour lequel une subvention du Programme fédéral Nouveaux 
horizons a été accordée au printemps 2010, se veut être le début d’un processus de mobilisation des 
aînés et des intervenants sociaux et communautaires de deux communautés qui unissent leurs forces 
pour faire face à des défis communs. Ce projet s'inscrit dans un continuum d'activités envisagées à 
long terme qui vise à activer la participation sociale des aînés du territoire. Idéalement le projet 
débouchera sur un plan d'action triennal de mise en œuvre des initiatives citoyennes et des projets de 
partenariats avec les tables intersectorielles de deux quartiers. Au terme du projet, l'outil du Portrait 
des aînés ainsi enrichi par le milieu servira de levier de mobilisation citoyenne et communautaire pour 
les années à venir. 

 
L’Équipe Mise au jeu a assuré l’animation des milieux, la cueillette et l’analyse des données. Une 
série d'activités de consultations de groupe et individuelle ludiques, dynamiques et souvent créatives 
ont été réalisées auprès d’aînés dans vingt et un milieux communautaires et publics du territoire. Ces 
activités laissaient place aux réflexions, aux échanges et aux revendications des aînés. Parmi ces 
activités on retrouve :  

• des entretiens téléphoniques  
• des rencontres individuelles dans les salles d’attentes de prélèvements aux CLSC et à l’Hôpital 

Fleury 
• des rencontres de petits et  de grands groupes dans des organismes communautaires 
• deux rencontres avec des intervenants communautaires directement concernés par les aînés 

sur chaque sous territoire; 
• une rencontre de validation par scénarisation théâtrale à laquelle 150 personnes ont participé.  

 
 
La rédaction du présent rapport d’étape a été réalisée en collaboration avec les membres du comité 
de pilotage suivant : Josée Aubertin, Centre d’action bénévole de Montréal-Nord, Roxanne Hamel, 
Entraide Ahuntsic-Nord, Suzanne Pelletier, Carrefour des retraités de Montréal-Nord, Louise Gingras, 
Claude Grillot, Gilbert Filion, et Isabelle Rivard, CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord, Micheline Bouvier,  
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Centre de Bénévoles Ahuntsic-Sud. Il constitue une synthèse d’un rapport plus détaillé (84 pages plus 
annexes) déposé à la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord en août 2011. 

 

 

Ce rapport d’étape est disponible sur le site internet du Centre d’action bénévole de Montréal-Nord  
http://www.cabmtl-nord.org/documentation.html et du Centre de santé et des services sociaux 
d’Ahuntsic et de Montréal-Nord (CSSSAM-N) http://www.csssamn.ca/.  
 
 
Bonne lecture! 
 
 

L’Équipe Mise au jeu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

Des comédiens de l’équipe Mise au jeu en représentation dans une des 
scènes de l’illustration théâtrale présentée le 25 novembre 2010 au 

Centre Angelica. 
Photo MAJ novembre 2010 
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Population des territoires de CLSC de l’île de 
Montréal, 2006 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE ET SES RESSOURCES 
 
Le territoire étudié  se situe au nord de l’île de Montréal. Il est bordé par la Rivière-des-Prairies au 
nord et partage sa frontière avec quatre territoires de CSSS (Pointe-de-l’ île, Saint-Léonard et Saint-
Michel, Cœur-de-l’île et Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent).  
Sa population totalise 161 880 personnes dont 83 880 à Montréal-Nord et 78 000 à Ahuntsic. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le territoire du CSSSAM-N est doté de multiples ressources communautaires et publiques s’adressant 
aux aînés qui se déclinent sommairement comme suit. 
 
Sur l’ensemble du territoire nous avons répertorié un grand nombre d’organismes qui tentent de 
répondre à divers besoins des aînés soit 43 ressources à Ahuntsic, 45 à Montréal-Nord. Ces 
organismes offrent des services et des activités de nature  sociales, éducatives, culturelles, liées au 
bien-être physique et mental, d’entraide, de soutien et de maintien des aînés dans la communauté, 
d’éducation et de défense de droits.   
 
Ce nombre élevé d’associations, d’organismes communautaires et de loisirs dits dédiés aux aînés ou 
partenaires laisse croire que les aînés sont desservis par une grande variété d’organismes. La question 
est à savoir si ces organismes sont connus par les aînés et est-ce qu’ils répondent véritablement aux 
besoins et aux intérêts des aînés d’aujourd’hui et de ceux en devenir. 
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Organismes dont la mission première est le service aux aînés 
 

Plus spécifiquement, malgré une forte croissance des demandes de services de soutien à domicile 
(popote roulante, transport et accompagnement aux visites médicales et pour les courses, etc.) à 
Ahuntsic, nous retrouvons seulement deux organismes dont la mission principale est d’offrir des 
services de maintien dans la communauté, le Centre de Bénévoles Ahuntsic-sud et  l’organisme 
Entraide Ahuntsic-nord qui desservent chacun une partie du quartier. S’ajoute à ces organismes, la 
Popote roulante d’Ahuntsic  qui représente un autre partenaire important pour la livraison de repas 
chauds à domicile à raison de 2 jours semaine. À Montréal-Nord, le Carrefour des retraités de 
Montréal-Nord est le seul organisme dont la mission première est dédiée aux aînés. Ces trois 
organismes offrent une diversité de services tels que de l’accompagnement pour les rendez-vous 
médicaux, la livraison de repas chauds et congelés à domicile 5 jours semaine, de l’aide pour les 
courses et des activités de socialisation et de loisir.   
Dans une autre gamme, on retrouve l’organisme les Services d’aide remue-ménage qui offre 
prioritairement des services d’aide domestique (entretien ménager léger et lourd) aux personnes de 
65 ans et plus. Cette entreprise d’économie sociale en aide domestique  couvre les quartiers 
d’Ahuntsic, de Bordeaux-Cartierville, de St-Laurent et de Montréal-Nord. 
 
 
Les organismes de loisirs 
 

Le quartier Ahuntsic compte un grand nombre d’organismes qui offrent des activités sociales, 
culturelles et sportives qui permettent la socialisation et de briser la solitude. Le Centre Berthiaume-
Du Tremblay est au cœur de ce réseau. Il abrite plusieurs organismes dont les suivants :  

• l’Association des retraités d’Ahuntsic,  
• L’Association l’amitié n’a pas d’âge,  
• Préretraités Horizon,  
• l’Alliance culturelle,  
• Au rendez-vous des cultures,  
• l’Association Québécoise des centres communautaires pour aînés, 
• Le regroupement des Popotes Roulantes et autres Services Alimentaires Bénévoles et  
• l’Institut universitaire du troisième âge de Montréal.  

 
Plusieurs clubs d’âge d’or sont encore actifs dans les différentes paroisses. On en compte une 
douzaine mais dont le membership baisse beaucoup depuis quelques années.   
 
L’organisme le Club Apador constitue une autre association qui encourage l’exercice auprès des 
personnes de 50 ans et plus autour d’activités physiques organisées au Centre sportif Claude Robillard 
situé dans Ahuntsic. Les membres proviennent du grand Montréal. 
 
À Montréal-Nord on retrouve une quinzaine de clubs d’âge d’or, et quatre organismes locaux dédiés 
aux loisirs pour aînés soit :  

• Carrefour des retraités de Montréal-Nord inc. 
• Centre récréatif des aînés haïtiens de Montréal-Nord 
• Cercle du 3e Âge de Montréal-Nord inc. 
• Club Énergie Plus Saint-Vincent-Marie. 
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Les organismes de concertation et de défense de droits et d’intérêts des aînés 
 

Une nouvelle Table des partenaires s’est mise en place, à l’initiative du CSSSAM-N, au printemps 2011, 
afin de partager l’information disponible touchant la situation des aînés, déterminer des priorités 
concertées d’actions pour répondre à leurs besoins et développer un continuum de services leur étant 
dédiés sur l’ensemble du territoire.  
 
 

Le secteur de Montréal-Nord se distingue par sa Table de concertation locale des aînés regroupant 
près d’une vingtaine de membres associatifs et institutionnels. À cela s’ajoutent des organismes voués 
à la défense de droits et intérêts et à l’éducation, dont certains ont des mandats régionaux ou 
nationaux, tel qu’indiqué dans la liste suivante :  
 
       Ahuntsic      Montréal-Nord 
 

1) Association des retraités d’Ahuntsic (ARA)  
2) Association québécoise des centres 

communautaires pour aînés (AQCCA)  
3) Association nationale des retraités fédéraux 

– section Montréal (défense de droits et des 
intérêts) 

4) Association L’amitié n’a pas d’âge (Activités 
intergénérationnelles, bénévolat) 
 

1) Table de concertation des aînés de Montréal-
Nord  

2) Association québécoise de défense de droits 
des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR)  

3)  Association des retraitées et retraités de 
l'éducation et des autres services publics du 
Québec (AREQ Montréal-Nord)  

 
 
Les organismes partenaires des aînés 
 

Finalement, une série d’organismes communautaires offrant des services et activités à l’ensemble de 
la population consacrent une partie significative de leur énergie à répondre aux besoins des aînés et à 
mettre de l’avant des activités intergénérationnelles et interculturelles qui impliquent les aînés. 
Nommons par exemple le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord et  le Service de nutrition et 
d’action communautaire (SNAC) d’Ahuntsic. Une liste exhaustive de ces organismes se trouve dans le 
rapport détaillé. 
 
 
Les institutions publiques et parapubliques 
 

Le territoire du CSSSAM-N desservi par plusieurs établissements pour répondre aux besoins des aînés 
et aux personnes en perte d’autonomie en matière de soins de santé. Les établissements regroupés 
du réseau local du  CSSSAM-N sont :  
 

• Les CLSC Ahuntsic et le CLSC Montréal-Nord 
• Centre hospitalier Fleury 
• 4 résidences et centres d’hébergement (Laurendeau, Louvain, Légaré et Paul-Lizotte) 

 

De plus, le territoire compte des établissements associés au CSSSAM-N tels :  
• 2 CHSLD (Gouin et Marie-Claret) 
• Hôpital Marie-Clarac 
• 2 résidences (Angelica et Berthiaume-Du Tremblay) 
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Et plusieurs autres établissements indépendants du CSSS tels : 
• 16 cliniques  
• 2 hôpitaux (Marie-Clarac et Aimé-Léonard) 
• 2 centres d’hébergement de courte et de longue durée (Villa Bellerive et Manoir Fleury)  
• 2 unités de réadaptation et leurs points de service. 

Autre scène théâtrale photographiée à la 
session de validation de novembre 2010. 
Photo MAJ. 
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FAITS SAILLANTS DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES AÎNÉS 
DU TERRITOIRE  
 
On dénombre environ 30 000 personnes âgées de 65 ans et plus sur le territoire du CSSSAM-N 
dont  16 000 vivent à Montréal-Nord et 14 000 vivent à Ahuntsic selon des données statistiques de 
2006. Tel qu’illustré dans le tableau suivant, le territoire du CSSSAM-N compte des proportions 
supérieures de personnes de 65 ans et plus, comparativement à ce qui prévaut sur l’île de Montréal.  
 
 

Tableau 1 POURCENTAGES ET RÉPARTITION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 65 ANS ET 
PLUS, PARMI L’ENSEMBLE DE LA POPULATION TOTALE* DES AÎNÉS DU TERRITOIRE DU 

CSSSAM-N 

 
*Comprend la population en institution (ex. CHSLD) 

 
Constat : On retrouve proportionnellement plus d’aînés de 75 ans et plus sur ce territoire, 
comparativement à l’île de Montréal 
 
Quatre particularités attirent notre attention sur le profil sociodémographique des aînés du territoire. 
Pour chacun des points, nous ferons ressortir des constats et/ou pistes de réflexions. 
 
 
1) 40% des aînés du territoire vivent seuls 

 

• Proportion supérieure chez les aînés d’Ahuntsic (41,5%, soit 5 766 personnes), 
comparativement à Montréal-Nord (39% soit 6 215 personnes) 

• Proportion du CSSSAM-N supérieures de 4,2% à l’île de Montréal dans un rapport de 
40,1% sur 35,9%.  

                 
Plus spécifiquement… 
• Près d’un aîné de 65 ans sur deux est marié 
•  Près d’un aîné sur trois est veuf(ve)  
• Environ un aîné sur dix est célibataire 
• Plus d’un aîné sur 10 est séparé ou divorcé 

 
Constat : le veuvage est une réalité bien concrète pour plusieurs aînés. Si on tient compte de cette 
réalité, plus les séparations, les divorces et le célibat, on pourrait dire qu’environ un aîné sur 2 ne vit 
pas de relation de couple. 
 
 
 

Territoire 65-74 ans 75-84 ans 85 ans et plus Total 
n % n % n % n % 

Île de 
Montréal 

142 660 49.8 107 125 37,4 36 775 12,8 286 560 100,0 

CSSSAM-N 14 150 47,5 11 485 38,5 4 180 14,0 29 815 100,0 
Montréal-
Nord 

7740 48,6 6 035 37,9 2 160 13,6 15 935 100,0 

Ahuntsic 6410 46,1 5 460 39,3 2 025 14,6 13 895 100,0 
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2) Forte proportion d’aînés qui déménagent dans le secteur Montréal-Nord 
 

La mobilité résidentielle des personnes aînées à Montréal-Nord est supérieure à la moyenne de l’île de 
Montréal et à celle d’Ahuntsic. En effet, 23, 3%  des aînés soit 3 665 personnes  ont déménagé à 
Montréal-Nord au cours des cinq dernières années. À Ahuntsic, seulement 13,9% soit 1 931 aînés, sur 
l’île de Montréal, 19,6% soit 56 166 aînés. 
Question : Quels sont les facteurs qui expliquent cet écart de mobilité résidentielle des aînés à 
Montréal-Nord ? 

 
3) Du côté des revenus … 

 

Bien que l’on note une amélioration de la situation financière des aînés de 65 ans et plus au cours des 
vingt dernières années : 

 

• 12.1% des aînés du territoire, soit 3607 personnes, gagnent 40 000$ et plus 
comparativement à 17,5% sur l’île de Montréal (50 148 personnes). Pour Ahuntsic, la 
proportion est de 15,6% soit 2 154 personnes et pour Montréal-Nord, de 9,2% soit 1 466 
personnes. 

• Les hommes de 65 ans et plus sont plus riches sur le territoire CSSSAM-N : près de 3 fois plus 
d’hommes que de femmes de 65 ans et plus gagnent plus de 40,000$ par année. 

• 2 femmes sur 3 âgées de 65 ans et plus gagnent moins de 20,000$ par année1. 
• Les revenus sont proportionnellement plus faibles à Montréal-Nord qu’à Ahuntsic. 

 
Constat : Bien que la situation économique s’est améliorée au cours des années, il faut considérer le 
fait que près de 20 % des aînés vivent sous le seuil du faible revenu et que ce ratio augmente à près 
de 60% chez les femmes aînées. 

 
4) Projection future 
 

Comme partout ailleurs, le territoire du CSSSAM-N connaît un  vieillissement de sa population qui 
s’accentuera  au cours des prochaines décennies.  Le taux d’accroissement de la population âgée de 
65 ans et plus est de 7,6% pour le CSSSAM-N, soit à Montréal-Nord et 7,5% à Ahuntsic. Ce 
vieillissement en rapide expansion  se traduit déjà par une croissance soutenue du poids 
démographique des personnes âgées de 65 ans et plus. Il est lié à la combinaison de deux 
phénomènes : une fécondité relativement faible et une augmentation de l’espérance de vie. 
 
Accroissement de la population âgée de 65 ans et plus… 
En 2006… 
• 29 133 aînés de 65 ans et plus sur le territoire du CSSSAM-N,  

o 15 693 à Montréal-Nord 
o 13 440 à Ahuntsic.  

En 2016… 
• 31 353 aînés de 65 ans et plus sur le territoire du CSSSAM-N, 

o 16 903 à Montréal-Nord 
o 14 450 à Ahuntsic. 

 

                                                 
1 Selon Statistiques Canada, le seuil de faible revenu pour une personne seule = 20 778$/an, pour un ménage 
de deux personnes=25 867$ 
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����    La PAROLE AUX AÎNÉS  

 

Cette section présente ce que les aînés rencontrés pensent de la quinzaine de thèmes spécifiques 
abordés lors des consultations. Ces thèmes sont  présentés en trois catégories : Conditions sociales et 
milieux de vie, Conditions économiques et Habitudes de vie et comportements.  
Pour chaque thème nous ferons ressortir prioritairement ce que les aînés ont partagé par le 

pictogramme �.  

Nous avons ajouté lorsque pertinent ce qui émerge de… 
 

�  la littérature   

� des statistiques populationnelles et  

� des commentaires intervenants rencontrés . 
 Nous marquerons d’un pico circulaire les énoncés qui relèvent d’un constat ou d’une analyse    

transversale et 

����    d’un calepin de note des propositions de pistes d’actions émergentes. 

   
 

 CONDITIONS SOCIALES ET MILIEUX DE VIE 
 

 
1. L’importance du regard des autres  
 
Tant la littérature que nos échanges avec les aînés et les intervenants nous permettent de constater 
que : 

 
  Les aînés consultés à Ahuntsic et Montréal-Nord éprouvent le besoin évident de parler de 

leurs conditions de vie (les femmes plus facilement que les hommes). Ils voient 
majoritairement le vieillissement comme normal, tentant de s’ajuster aux  changements physiques, 
intellectuels et sociaux qu’il entraîne.  

 
 Les personnes âgées de 65 ans et plus composent effectivement un groupe 

hétérogène à plusieurs visages. Mais l’âgisme et les  stéréotypes sociaux qui sont souvent 
véhiculés à leur endroit peuvent nuire à la perception que certains aînés ont d’eux-mêmes, voir 
même à la contribution qu’ils pourraient apporter à la communauté. 

 
 Selon plusieurs, peu de place leur est laissée; ils se sentent invisibles dans ce monde où tout 
va trop vite.  

 

«Nous avons besoin de reconnaissance, d’approbation. Apprécier les gens qui 
m’apprécient. Mais quand même, nous cherchons à toujours être appréciés.»  

�68 ans, Ahuntsic 
 

«On ne pèse pas beaucoup dans la balance nous les aînés».  
�78 ans, Ahuntsic 
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«Ça va trop vite, on n’est pas capable de suivre… c’est pour les jeunes tout ça… nous 

on est trop lent… ça fait perdre du temps au monde…» 
�79 ans, Montréal-Nord 

 

���� Pour une certaine proportion des aînés, plus affectée par le regard stéréotypés des 
autres, la promotion d’une image valorisante des aînés devient importante. Ce défi 
relève d’une volonté de changement et d’une mobilisation de l’ensemble des citoyens en 
commençant par les aînés eux-mêmes.  

 
 
 

2. Habitation 
 
Selon le Portrait du continuum de services d’hébergement du CSSSAM-N2, parmi les 30 000 aînés âgés 
de 65 ans et plus qui résident sur le territoire du CSSSAM-N en 2006, on retrouve : 
 
 

• 23 400 aînés en ménages privés (logement collectif ou privé excluant résidences avec 
services),  

• 1 600 en résidence pour personnes âgées sans service, 
• 3 500 en résidence avec services 
• 1 500 en CHSLD, RI, USLD 

 

Les résidences privées 
 

Le territoire compte 39 résidences, 24  à Montréal-Nord et 15 à Ahuntsic. Il s’agit d’ailleurs du 
territoire qui en compte le plus grand nombre parmi l’ensemble des territoires de l’île de Montréal.  
Toute une gamme de résidences y est représentée, allant de celles qui offrent plusieurs dizaines 
d’unités aux petites unités de 15 personnes et moins. 

• 31 résidences sont à but lucratif (propriété de compagnies privées) 
• 8 sont constituées à but non lucratif et n’offrent pas (ou offrent peu) de services. 

 
L’habitation sociale et communautaire  
 

Contrairement à Montréal-Nord, le quartier Ahuntsic dispose d’un important parc de logement social et 
communautaire destiné aux personnes âgées à faibles revenus. Nous retrouvons 7 HLM qui offrent  
une capacité d’accueil de 622 unités de logements à Ahuntsic et aucun à Montréal-Nord.  
À Ahuntsic, nous retrouvons aussi 2 OSBL d’habitation qui offrent du logement subventionné (80 
unités) aux personnes âgées de 65 ans et plus à faible revenu et un projet de logement abordable 
pour les personnes de 55 ans et plus (45 unités).  
La Société d’Habitation de Développement de Montréal (SHDM) présente dans le quartier, gère 2 
projets d’habitation (79 unités). 
À Montréal-Nord on retrouve 4 OSBL d’habitation pour aînés.  
 

 

� On constate un désir unanime des aînés du territoire du CSSSAM-N à vouloir 
demeurer à domicile. Ils éprouvent un fort degré d’attachement à leur secteur, malgré le 

                                                 
2 Source : Forum de continuum des services pour les personnes âgées du territoire d’Ahuntsic et Montréal-Nord, 
21 octobre 2009 
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fait d’y vivre seuls dans la moitié des cas et malgré certaines craintes reliées à leur sécurité. 

� Les conditions du logement, le sentiment de sécurité et l’accessibilité aux 
ressources de soutien et de services à domicile constituent toutefois leur priorité.  

�Avec le vieillissement de la population, considérable sur le territoire du CSSSAM-
N, on doit s’attendre à un fort accroissement des demandes pour logements adaptés et avec 
services de la part des aînés.  

 

����Tenant compte du taux élevé du faible revenu des aînés et de l’augmentation prévisible du 
nombre d’aînés sur le territoire il est primordial de prévoir un plus grand éventail de 
logements abordables sur le territoire, particulièrement de HLM.  

 
 

3. Combattre la solitude par un réseau de soutien et de proximité 
 

� Les aînés éprouvent un grand besoin de se retrouver, d’échanger et de se soutenir 
entre pairs. L’isolement que plusieurs d’entre eux peuvent vivre devient un facteur de risque 
à leur sentiment de solitude.  

 

� L’absence de réseau de soutien et de proximité peut faire en sorte que les aînés aient 
moins tendance à demander de l’aide, à recourir aux services de soutien offerts, 
notamment par les organismes communautaires. Parmi les aînés consultés, ceux qui 
bénéficient d’un réseau de soutien et de proximité sont plus nombreux à vivre dans le même 
secteur depuis très longtemps et sont davantage des immigrants. 

 

�  Le réseau de soutien est aujourd’hui souvent supporté par les organismes 
communautaires et de soutien des aînés mais ces derniers ne semblent pas toujours 
travailler suffisamment en collaboration et manque parfois de moyen pour suffire à leurs 
tâches.  

 

����Le travail de longue haleine que représente la création d’un réseau de soutien et 
communautaire pour les aînés incombe également de la responsabilité des citoyens 
de la communauté. Ce travail débute par une meilleure connaissance des aînés 
dans son entourage et de leurs besoins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Autre scène théâtrale captée à la session de 
validation de novembre 2010. Comédiens : Richard 
Lemire et Nancy Roberge. Photo MAJ 
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4. Les proches aidants 
 

� On assiste à un essoufflement des proches aidants et des bénévoles du territoire du 
CSSSAM-N qui doivent composer avec la lourdeur des soins à prodiguer aux personnes 
malades de leur entourage et ce, dans un contexte de coupures de services, accessibles à 
court terme, et difficile à assurer à long terme.  
 

« Souvent, on voit le proche aidant tomber avant le malade. » 
�Intervenante, Ahuntsic 

 

« C’est étouffant et tellement opprimant être si indispensable. » 
�Participante 

 

« Depuis un an, je vis la problématique du proche aidant. On n’a pas nécessairement le 
soutien de la santé... J’ai vécu hier un problème … Le chauffage ne fonctionnait pas bien (chez 

un homme-aîné qu’il visite parfois) et si je n’étais pas intervenu je ne sais pas qu’est-ce qui 
serait arrivé... » 

�Aîné intervenant naturel, Montréal-Nord 
 

« C’est ma mère qui est malade, ma sœur et moi ont la garde partagée. Nous prenons ma 
mère à un mois à la fois. » 
�Participante italienne 

 
 

� Les proches aidants ont besoin de mieux connaître les ressources du territoire qui 
peuvent les aider à obtenir du répit. Leurs besoins exprimés sont les suivants :  
� Ils désirent un peu de répit, ne serait-ce que pour entretenir la personne malade quelques 
heures. Certains aimeraient pouvoir considérer se reposer à domicile plutôt que de devoir 
sortir lorsque l’aide externe arrive. 
� Ils ont également besoins d’être mieux outillés face à la colère, l’agressivité et l’insécurité 
des personnes malades.  
� Finalement, ils aimeraient bénéficier de services de suivis individuels par un professionnel 
des services sociaux. 

 

����Encourager la consolidation et la mise en place de groupes de soutien pour proches aidants. 

����Développer des modèles variés et souples de  ressources de répit pour proches aidants. 
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5. Réalités et relations intergénérationnelles 
 

 
 

� Les aînés sont très volubiles quant à ce qu’ils déplorent de la jeunesse actuelle et quant aux 
causes de l’effritement des liens entre les générations. Ils sont persuadés de la nécessité 
de leur présence dans la vie des jeunes.  
 

« Je trouve les jeunes dynamiques et intéressants. Les médias ne rendent pas services aux 
jeunes, ni aux aînés d'ailleurs. On oublie que les jeunes sont comme nous dans le temps… » 

�de 80 ans 
 

« I love young people … I was young once!! Ha ha » 

�72 ans 
 

 La création de liens intergénérationnels sont autant de la responsabilité des aînés, des jeunes 
que de la société en général.  
 

����Tous les témoignages recueillis lors de nos consultations nous portent à croire que les aînés 
ne devraient pas hésiter à aborder les jeunes qu’ils rencontrent, mais ont besoin de 
soutien pour le faire.  

 
 
6. Réalités et relations multiculturelles 
 

� À Ahuntsic, les aînés constatent le changement de leur paysage culturel depuis les dix 
dernières années avec l'arrivée accrue de personnes d'origines culturelles variées.  
� Ces immigrants sont leurs voisins, des propriétaires d'appartement, des propriétaires de 

dépanneur, des intervenants médicaux et sociaux, etc. Pour certains aînés, le changement 
culturel est davantage notable par le fait d’entendre différentes langues étrangères dans 
les rues de leur secteur. 

� Alors que certains aînés reconnaissent leur difficulté d'adaptation à ces 
changements culturels, ils se disent toutefois curieux et enclins à prendre les mesures 
pour connaître davantage ces nouveaux arrivants. 

� Plusieurs aînés de ce secteur nous ont dit qu’ils trouvent dommage de ne pas 
côtoyer d’aînés d’autres cultures que la leur dans les organismes qu’ils 
fréquentent.  

 

� À Montréal-Nord, le voisinage immédiat des aînés est souvent très varié culturellement. 
� Il est possible de côtoyer des aînés des diverses communautés culturelles telles : 

libanaise, haïtienne, italienne, africaine, etc.  
� Pour beaucoup d’aînés, les barrières interculturelles sont davantage associées à un 

problème de ghettoïsation qu’à un problème de racisme. D’ailleurs, plusieurs trouvent 
dommage que les Noirs soient associés aux gangs de rue. 

� Pour certains aînés haïtiens, le racisme est plutôt l’apanage des jeunes davantage que 
celui des adultes et des aînés.  

 
 

« ….nous ne voulons pas vivre dans un ghetto, encore moins un ghetto pour aînés haïtiens…. » 



Rapport d’étape - Juillet 2011  Page 17 de 34 

� haïtienne, 71 ans 
 

La couleur de peau, c’est juste pour faire parler le monde. On a tous du sang rouge et les poumons 
noirs si on fume…  

� haïtien, Montréal-Nord, 72 ans 
 

« J'ai travaillé dans un milieu multiculturel à l'hôpital juif avec des gens de toutes les nationalités. 
J'étais avec ces gens là depuis une trentaine d'années. Maintenant je suis surtout avec des 

québécois… Mais je m'ennuie de la différence. » 

�70 ans 
 

« Marcher marcher marcher…vers les gens ha ha ha. » 

�79 ans 
 

 
 Le désir de côtoyer des aînés immigrants s’accroît autant à Ahuntsic qu’à Montréal-Nord 
et ce, même si les réalités et les relations interculturelles vécues ne sont pas rapportées de 
manière similaire.  

 

� Pour ce faire, les aînés se questionnent sur l’efficacité de l’intégration des aînés immigrants 
dans les projets et les activités communautaires. 

  
 Bien qu’il doive y avoir des exceptions, les aînés immigrants qui ne sont pas présents sur la 
scène communautaire du territoire du CSSSAM-N semblent bénéficier d’un réseau informel et 
familial de proximité efficace pour pallier aux conséquences de leur perte d’autonomie.  
 

����Il semble souhaitable que des stratégies de rapprochement interculturel tiennent compte des 
besoins spécifiques liés à la réalité des aînés immigrants et qu’ils pallient à la méconnaissance 
des aînés d’origine canadienne ainsi, parfois, que celle des intervenants à leur sujet. 

 
 
7. Abus et maltraitance 
 

� Les études scientifiques et la médiatisation abondante illustrant l’ampleur du 
phénomène des abus et de la maltraitance subis par les aînés semble favoriser 
l’accessibilité et l’utilisation des ressources destinées à leur venir en aide. 

 

 Les échanges et réactions exprimées lors de l’activité de validation nous permettent de croire 
que  les aînés et les intervenants des deux secteurs sont relativement conscientisés 
à ce phénomène grandissant et inquiétant. 
 

 Cependant, bon nombre d’aspects de cette problématique reste encore à documenter et 
plusieurs efforts semblent  encore nécessaires à déployer afin de faciliter la cohérence entre 
les divers services existants sur le territoire du CSSSAM-N, et ce, tant à l’intérieur des 
organismes qu’entre eux. 

 

���� Poursuivre et développer des activités de sensibilisation et de prévention pour contrer les 
abus et la maltraitance faits  aux aînés  

���� Explorer l’approche d’aînés qui font de la sensibilisation auprès de leurs pairs. 
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����Offrir des ateliers de sécurité  et d’affirmation de soi  adaptés aux aînés. 
 
 

8. Le transport en commun et communautaire 
 
 
Les déplacements des aînés sont importants et ils ont besoin de plus en plus de support pour le 
faire (impacts du vieillissement et de leur perte graduelle d'autonomie). La mobilité et le transport des 
aînés ont des impacts importants sur leur capacité à avoir accès à des soins de santé, à 
s’approvisionner au plan alimentaire et bien sûr des impacts au plan de leur participation sociale. 

 

�  Selon nos données de 2006, la majorité des aînés, soit 58% à 59% utilisent l’auto dans leurs 
déplacements. Il faut considérer que graduellement, vu l’affaiblissement de leurs capacités 
sensorielles, un bon nombre d’entre eux perdent leur permis de conduire. 

 

� Les conducteurs âgés qui possèdent une auto l’utilisent uniquement lorsque c’est vraiment 
nécessaire. Elle est laissée de côté si une alternative comme la marche, le transport 
en commun, le transport communautaire, le vélo, le covoiturage (ex. voiture 
conduite par un membre de sa famille) leur semblent plus accessible et 
sécuritaire. 

 

� Concernant les transports en commun, ils sont utilisés surtout durant la journée et l’utilisation 
du métro exigent des efforts physiques (grande marche, escaliers) sans compter le sentiment 
d’insécurité qui constituent des obstacles à leur utilisation. 

 

 
« Je voyage beaucoup en transport en commun, mais le service n’est pas très bon. On veut qu'on 
prenne plus le transport à commun, mais la route 140 est aux demie heures, c'est pas pratique. 

La 70 est un peu mieux mais ceux qui prennent Fleury (140) en hiver c'est très difficile. 
La route mène au petit centre d'achat et c'est le seul lien entre les 2 arrondissements. 

La route sur Sauvé c'est un meilleur service. » 
 

�de 62 ans, vivant Ahuntsic depuis toujours 
 

« J’apprécie le transport santé pour aller à Cartierville mais je le prends plus pour aller voir des 
médecins que des visites d'amis. Le transport-santé nous attend. Après les tests on est des fois trop 

bardassés pour revenir en autobus, ça dépend comment je me sens. Ils nous mènent aux examens et 
nous attendent. » 

 

�de 65-74 ans, vivant à Ahuntsic depuis 6 ans 
 

« The Navette Or is not accessible for most of us here. Why not have something like le Nez 
rouge that we have for Christmas but for elders all year round. The volunteer organisations 

cannot help enough for the transport. » 
�70 ans 

 

� Bon nombre de ressources de transport communautaire existent et sont appréciés 
sur le territoire, mais les demandes excèdent les capacités.  
� Toutefois, les ressources communautaires de transport souffrent et s'essoufflent dû au 

manque de bénévoles pour pallier à ces demandes qui risquent fortement de s’accroître 
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avec le temps. 
� Les groupes représentant les aînés veillent à suggérer une réorganisation des services de 

transport offerts, en fonction des besoins des aînés du territoire.  
� Les services de la Navette Or est apprécié à Montréal-Nord par les aînés qui l’utilisent. 

Mais tant ce service que celui de transport accompagné par des bénévoles semblent 
méconnu par la majorité des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus 
par le biais du téléphone et des rencontres individuelles et de groupe. Il ressort que ces 
personnes pourtant pourraient et aimeraient en bénéficier. 

 

����Poursuivre les efforts de développement et de promotion du service de la Navette Or dans le 
quartier Ahuntsic. 

����Identifier des alternatives en transport adaptées aux besoins des aînés (ex. Taxi Or, Nez 
rouge, et autres). 

 
 

9. Sécurité routière et piétonnière 
 

La notion de sécurité sur les routes et les trottoirs du territoire du CSSSAM-N est 
primordiale pour les aînés et a suscité de vives et unanimes réactions des aînés, tant à 
Montréal-Nord qu’à Ahuntsic, tant lors des consultations individuelles, que lors des consultations de 
groupe.   
 

Circulation, beaucoup trop d'automobiles, ça a changé depuis une dizaine d'années, sur la rue Prieur 
près du pont Papineau, c'est l'enfer. On a fait des demandes et des pétitions il y a rien à  faire … 

�de 62 ans, vivant Ahuntsic depuis toujours 
 

 

La circulation et la vitesse n'est pas respectée. Les gens vont à 90 km/h dans une zone qui a été 
réduite à 40 km/h, il n'y a pas de policiers pour surveiller.  

�65 ans vivant Ahuntsic depuis 4 ans, bénévole 
  

 

 

 

 

...il y a une seule voiture de police qui fait la circulation. Il faudrait plus de policiers.  
�75-84 ans, Ahuntsic depuis 41 ans 

…comment ça se fait qu'à Laval les noms de rue sont plus grands? On les voit mieux. Les noms de 
rues devraient être en majuscules pour les voir, plus brillants… réfléchissants… comme à Laval. 

 
 

� Malgré les mesures qui existent sur ce territoire (campagnes du SPVM et de la SAAQ), les 
aînés constatent quotidiennement les structures urbaines défaillantes dans tout le secteur 
du CSSSAM-N qui nuisent à leur sentiment de sécurité sur ces artères. Tant à Ahuntsic que 
Montréal-Nord plusieurs structures déficientes sont décriées par les aînés: 
• Éclairage insuffisant et absence de lampadaires sur les rues secondaires 
• Illisibilité ou absence de panneaux indicateurs des noms de rue 
• Trottoirs pas déneigés et glacés 
• Présence de gens qui roulent à vélo et en quadrimoteurs sur les trottoirs 
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• Insuffisance de bancs publics 
• Absence de feux de circulation et de décomptes lumineux et insuffisance du temps alloué 

pour traverser notamment aux intersections à forte densité de circulation suivantes :  
� À Montréal-Nord : boulevard Gouin/boulevard St-Michel, boulevard Léger/boulevard 

Lacordaire; rue Pelletier/boulevard Henri-Bourassa 
� À Ahuntsic : rue Papineau/boulevard Crémazie 

 
 

« Il faudrait aussi changer le temps de la lumière pour les piétons, pas assez de temps pour traverser. 
Il faudrait ajouter du temps à des endroits stratégiques. » 

�de 65-74 ans, vivant Ahuntsic depuis 35 ans 
 

J’ai toujours peur de traverser, j’ai même pas 10 secondes. C’est ridicule. Puis personne ne t’aide en 
plus. Je reste chez moi dans ce cas-là.  

�de 81 ans, Ahuntsic 
 

� Moins ils se sentent en sécurité, plus ils craignent de sortir, surtout lorsqu’ils sont seuls, 
lorsque c’est l’hiver ou le soir.  
 

���� Il nous est apparu qu’une minorité d’aînés soutenus par les groupes qui les représentent 
sont proactifs (nombreuses plaintes formulées aux conseils d’arrondissement) en regard de la 
sécurité routière sur le territoire. Cet enjeu nous apparaît comme un objet de 
mobilisation citoyenne porteur pour la communauté entière.  
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CONDITIONS ÉCONOMIQUES 
 

 
10. La question du revenu 

 
Bien que les revenus et le niveau de vie des aînés aient augmenté de façon générale durant les vingt 
dernières années, il  ressort une forte disproportion des réalités financière des aînés du territoire du 
CSSSAM-N… 

� comparativement aux aînés de l’ensemble de l’île de Montréal : les aînés du territoire du 
CSSSAM-N sont proportionnellement moins nombreux à gagner plus de 40 000$ par année 
que ceux de l’ensemble de l’île de Montréal; 

� les hommes du territoire sont trois fois plus nombreux que les femmes à gagner un revenu 
de plus de 40 000$ par année; 

� deux femmes sur trois gagnent moins de 20 000$ par année, à Montréal-Nord, ce ration 
passe à 7 sur 10. 

� les revenus des aînés sont proportionnellement plus faibles à Montréal-Nord qu’à Ahuntsic. 
 

 Nous estimons qu’environ un aîné sur quatre (plus particulièrement les femmes) 
semble être mal informé sur les sources de revenu ou des types de service dont il 
pourrait bénéficier pour suppléer à son faible revenu. Cela s’est avéré particulièrement 
notable dans le groupe des proches aidants rencontrés. 

 

� La majorité des aînés rencontrés déplore le manque de temps pour partager leur réalité et 
leurs besoins avec des personnes qui leur semblent avoir le pouvoir de les conseiller 
convenablement (médecins et autres travailleurs sociaux du réseau de la santé). 

 

���� Compte tenu des limites de cet exercice, de la difficulté d’obtenir des informations claires sur 
le sujet et des besoins évidents dénotés, il apparaît primordial que les organismes du 
territoire, associés au réseau de la santé et des services sociaux,  approfondissent cette 
thématique et trouvent des moyens pour intégrer dans leurs interventions un meilleur 
soutien aux aînés pour les informer, les conseiller et leur permettre de surmonter 
les difficultés inhérentes à leurs réalités financières en tenant compte des liens de 
confiance pré requis pour aborder cette question. 

 
 

11. Ce qu’il en coûte pour se loger 
 
 
Se loger adéquatement sur le territoire du CSSSAM-N coûte cher aux aînés considérant… 

� La hausse du coût des logements dans les deux secteurs quoiqu’il existe une plus grande 
disponibilité de logements à Montréal-Nord. 

� La disparité financière entre les aînés d’Ahuntsic et ceux de Montréal-Nord : ceux résidant à 
Montréal-Nord sont proportionnellement plus nombreux à consacrer plus de 30% de leur 
revenu pour se loger.  

� Les coûts élevés en résidences privées, en plus des frais de services à payer en supplément. 
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« …les propriétaires sont de plus en plus exigeants sur l'augmentation des loyers. Il y a pas de 

logement 3 1-2 en bas de 600 $ il y a des augmentations tous les ans. Oui j'ai accès à des 
services, mais on paye plus tout le temps. » 

�de 65-74 ans qui vit Ahuntsic depuis 6 ans 
�  

 
 Quant au besoin d’assistance en hébergement pour les aînés à faible revenu : 

� Il est à prévoir que les demandes de ressources en hébergement communautaire vont 
augmenter au cours des prochaines années.  

 

� Certains aînés déplorent que les résidences privées soient mises forcément 
exclusivement à la disposition des aînés mieux nantis. Ils aimeraient pouvoir y 
accéder, parce qu’ils constatent que leur logement n’est pas aménagé adéquatement pour 
qu’ils vaquent à leurs occupations quotidiennes (particulièrement pour les aînés 
handicapés).  

 

� Une bonne proportion d’aînés désirent avoir accès à des ressources matérielles pour les 
aider dans leurs incapacités (rampes, disposition adaptée du mobilier de cuisine, etc.) au 
sein même de leur logement, mais sont freinés par les coûts supplémentaires occasionnés 
en dépit même parfois des subventions accordées. 

 

����Mettre en place des groupes d’aînés promoteurs de projets de logements sociaux et 
communautaires pour les aînés à faibles revenus. 

 
 

12. Ce qu’il en coûte pour se nourrir 
 

� Une forte proportion d’aînés vivant à domicile ou en résidence privée nous ont rapporté 
aimer cuisiner et désirent pouvoir continuer à le faire tant que leur santé physique le leur 
permettra.  

� Le cas échéant, certains aimeraient avoir accès à une ressource bénévole qui vienne 
cuisiner à leur domicile.  

� Certains préfèrent cuisiner eux-mêmes, par souci de prévention des aliments dits 
‘’douteux’’ qui leur sont offerts en résidence privée.  

� Toutefois, quelques personnes disent rencontrer des difficultés à préparer leurs plats 
seuls. Ces difficultés sont dues à : des problèmes d’incapacités physiques (ex. paralysie, 
rhumatisme, problèmes de la vue, difficultés motrices, etc.). 

 
 Il est primordial pour les aînés du CSSSAM-N de mieux connaître et de bénéficier de services 

alimentaires qui soient accessibles, qui tiennent compte de leurs conditions 
particulières (ex. incapacités physiques) et qui soient financièrement abordables et 
accessibles pour les raisons suivantes :   

� Répondre à leur besoin de saine alimentation et de socialisation 
� Pallier aux insatisfactions de la qualité des services alimentaires en résidences privées 
� Suppléer à la méconnaissance de plusieurs d’entre eux à l’égard des ressources qui 

existent déjà sur le territoire. 
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 Les ressources communautaires qui existent sur le territoire telles que le Carrefour 
des retraités de Montréal-Nord, le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord, 
Les fourchettes de l’espoir, le Centre de Bénévoles Ahuntsic-sud et l’organisme Entraide 
Ahuntsic-nord, la Popote roulante d’Ahuntsic, le Regroupement PRASAB, le Service de nutrition 
et d’action communautaire (SNAC) d’Ahuntsic, semblent jouer un rôle de premier plan au 
niveau de la sécurité alimentaire des aînés : 

� Elles favorisent l’amélioration de leur qualité de vie et leur autonomie 
� Elles contribuent à préserver leur état de santé physique et mental  
� Elles favorisent leur intégration sociale en brisant leur isolement et leur sentiment de 

solitude.  
� Leurs services et activités peuvent suppléer au vide laissé par le réseau de la santé.  

 

� Il ressort que des membres des communautés culturelles rencontrés, l’option d’utiliser les 
services de popotes roulantes n’est pas considéré vu l’écart entre leurs habitudes culinaires et 
leur perception des menus offerts (manque de couleurs, d’épices, etc.). 

 

� Les aînés apprécient les sorties de groupe au restaurant pour de modiques sommes.  
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HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS 

 

 
13. États de santé variables 
 
 
Les aînés ne forment pas un groupe monolithique au niveau de la santé physique et de la santé 
mentale.  

� Le tiers des aînés du CSSSAM-N souffre d’incapacités de divers ordre, davantage au niveau 
moteur3. On dénombre 9 095 aînés du CSSSAM-N aux prises avec une incapacité, soit 4 255 à 
Ahuntsic et 4 840 à Montréal-Nord. 

 
… « Depuis mon opération à la hanche, je ne sors plus de la maison. La popote roulante m’amène ma 
bouffe. Pis quand je dois aller à mes rendez-vous, je fais appel à ma fille qui vient me conduire. Mais, 
comme elle commence à avoir des problèmes de vue, va falloir que je trouve une solution bientôt » 

�87 ans, Ahuntsic 
 

«Avec la chaise roulante c’est plus difficile de faire des activités. Comme je n’ai pas de très bons yeux 
je ne lis pas non plus». 

�73 ans, Montréal-Nord 

 

� Certaines données disponibles nous révèlent que chez les aînés, la dépression toucherait 2 % 
des hommes et 3 % des femmes du territoire du CSSSAM-N en 2006-2007, alors qu’on 
dénombrerait trois fois plus de femmes que d’hommes. 

 

� Les aînés qui combinent certaines caractéristiques, comme le fait de vivre seul, dans la 
pauvreté ou encore avec une faible scolarité sont plus vulnérables aux problèmes de santé 
mentale 4 

 

�  Selon Lefebvre5, la détresse psychologique et la dépression chez les aînés de 65 ans et plus, 
même si elles n’excluent pas les prédispositions individuelles, sont davantage associées à des 
situations adverses, comme un état d’incapacité et particulièrement un faible soutien social. 

 

� Plusieurs évoquent le manque de temps dont les intervenants disposent pour 
évaluer leur situation.  

 

 Ces constats permettent de supposer la poursuite de l’essoufflement des intervenants, 
des bénévoles et des proches aidants qui se doivent de demeurer à l’écoute des besoins 
qui découlent des incapacités des aînés. 
 

� Chez les proches aidants le stress et la fatigue accumulée au quotidien engendrent une fragilité 
au niveau de la santé mentale. 

                                                 
3 Selon l’Enquête sur la participation et les limitations des activités (EPLA), en 2006 (Statistiques Canada, 2009) 
4 (Source : DSP de l’ASSS de Montréal (2008). Vieillir à Montréal. Un portrait des aînés) 
5 Source : Lefebvre, Chantal (2003) Un portrait de la santé des Québécois de 65 ans et plus, Institut national de 
santé publique, Unité connaissance-surveillance, 20 pages. 
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�  La détresse psychologique chez les aînés peut résulter de situations adverses telles le deuil 
associé au vieillissement i.e. à la perte des amis, des proches, la perte de contrôle sur leur 
santé, de leur mobilité, de leur maison ou logement. Il est cependant possible d’agir à ces 
égards.  

 

� Nous avons observé et entendu que la participation sociale à travers la vie d’une 
personne l’outille et l’alimente pour faire face plus facilement aux deuils associés 
au vieillissement. 

  

���� Miser sur les auxiliaires à domicile du CSSS pour être les yeux et les oreilles du 
Réseau et référer les bénéficiaires aux meilleures instances institutionnelles ou 
communautaires selon les besoins. 

 

���� Encourager et soutenir les organismes communautaires à promouvoir leurs activités en 
réalisant une tournée live  auprès des HLM et des résidences privées du territoire.  

���� Améliorer la connaissance des bénévoles communautaires et du CH Fleury sur les ressources  
et services existants dans le milieu 

���� Réfléchir à l’élaboration d’actions de sensibilisation et de formation du milieu médical, 
notamment des médecins, portant sur les réalités et besoins des aînés du territoire. 

 

14. Ressources en santé (connaissance, utilisation et accessibilité) 
 

 Le CSSSAM-N offre de plus en plus de services liés au Programme Perte d’autonomie liée au 
vieillissement (PALV) aux aînés du territoire du CSSSAM-N.  

� On constate une croissance rapide (+24%) du nombre d’interventions continues auprès 
des 75 ans et plus.: du nombre d’interventions liées à ce programme (+24% du nombre 
d’interventions continues auprès des 75 ans et plus entre les périodes de 2005-2006 à 2008-
2009), 6du taux de fréquentation des urgences, du temps d’attente et des demandes 
d’hospitalisation ainsi que de la quantité d’heures de soins prodigués. Il n’est donc pas 
surprenant de constater la recrudescence des besoins des aînés en matière de soins de 
santé, d’hébergement et d’assistance personnelle.  

 
� Cette croissance est d’autant plus importante car elle se trouve parmi les plus élevées 

par rapport à celle qui sévit sur les autres territoires de l’ile de Montréal.  
 

 Alors qu’une discussion en ateliers lors du forum sur le continuum des services pour les 
personnes âgées tenue le 22 mars 2010, en arrivait au constat de l’accroissement et de 
l’amélioration des services du CLSC, même si elles demeurent insuffisantes dans un 
contexte d’accroissement des besoins et du financement inadéquat… 

 

� …à Montréal-Nord et à Ahuntsic, pour beaucoup d’aînés, la fusion des CLSC ne leur donne pas 
l’impression qu’il y a eu amélioration des services. Cette réorganisation des services ne semble 
pas avoir apporté beaucoup de conséquences positives sur les services aux aînés (surtout en 

                                                 
6 Source: Tilles Beauchamp, CSSS Lucille-Teasdale, CMIS et Faits saillants de la mise à jour des indicateurs PALV 
depuis 2005-2006. 
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termes de soutien à domicile). 
 

� Les intervenants rapportent que d’autres effets de la fusion des CLSC se font sentir au niveau 
de l’accessibilité aux services à domicile et en hébergement.  

� Par exemple, les services offerts par le « Remue-ménage’ » n’est pas gratuit. En effet, 
les aînés doivent payer un montant établi en fonction de leur revenu. Bien qu’une grande 
partie soit assumée par le CLSC, il n’en demeure pas moins que plusieurs aînés ne peuvent 
se les permettre. 

� Au Centre Berthiaume-du-Tremblay, les services sont insuffisants et l’accessibilité est 
de plus en plus complexe. Les aînés sont désormais placés sur une liste d’attente qui ne 
cesse de s’allonger. De plus, l’accès à l’hébergement, qui inclut des services de santé, 
nécessite de très longues démarches. 

 

� � � � Piste de réflexion  et d’action : 
 
Dans un contexte de vieillissement de la population, on peut s’interroger sur les services à prioriser 
pour favoriser l’autonomie des personnes avec incapacités. Peut-on penser à investir davantage dans : 
• L’adaptation des logements en fonction de l’incapacité des aînés 
• Accroître le soutien aux proches aidants 
• Augmenter les ressources de soutien pour les aînés, notamment pour les déplacements 
• Se pencher sur le sort des aînés à faible revenu, qui n’ont pas accès à tous les services parallèles 

qui se sont développés et qui risquent fort bien d’engorger davantage leur système de santé dans 
un proche avenir; 

• Concernant les ressources médicales, la pénurie des médecins, y compris pour les cas d’aînés 
avec des problèmes de santé mentale est une réalité qui inquiète. On voudrait voir intégré 
le rôle des pharmaciens communautaires. 

 
 

15. Ressources communautaires (connaissance, utilisation et accessibilité) 
 
Nous avons souligné dans la section Présentation du territoire et de ses ressources que malgré 
le grand nombre d’organismes qui offrent des activités aux aînés sur le territoire, allant de la 
formation, de la défense droits et d’intérêt au loisirs et à la concertation,  seulement trois ou quatre 
organismes ont pour mission principale d’offrir des services de maintien des aînés dans la 
communauté. Concernant le niveau de connaissance, de satisfaction et d’utilisation des organismes 
communautaires les aînés rencontrés nous ont fait savoir que… 

 

� Les besoins en matière de ressources communautaires sont très présents chez les aînés. Pour 
plusieurs, il s’agit de leur seul moyen de socialiser et de rencontrer d’autres aînés.  

 

� Le professionnalisme des intervenants et des bénévoles est unanimement apprécié par les 
aînés. 

 

� Quant à l’accessibilité des ressources communautaires, les principales frustrations 
vécues par les aînés sont davantage en lien avec le manque de transport disponible à les 
mener aux organismes. Pour cette raison, ils indiquent préférer que les activités 
communautaires aient lieu le jour.  
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� Les consultations individuelles que nous avons effectuées nous permettent de supposer qu’il 
existe une méconnaissance des ressources communautaires parmi les aînés isolés.  

 

���� Effectuer la mise à jour et la diffusion des outils qui répertorient les services et les 
ressources pour les aînés du territoire 

 

���� Favoriser le rapprochement de l’offre de service des organismes dans les lieux d’habitation des 
aînés tels que HLM, OBNL d’habitation. 

���� Encourager et soutenir les organismes communautaires à promouvoir leurs activités en 
réalisant une tournée live  auprès des HLM et des résidences privées du territoire.  

 
 

16. Bénévolat et participation sociale et citoyenne 
 
Nos activités de consultations nous ont permis de rencontrer plusieurs aînés qui offrent leurs 
services à titre de bénévoles.  Souvent en équipe mais aussi parfois dans l’ombre… Parmi eux, 
certains sont affiliés à des organismes, au CSSSAM-N ou offrent de leur temps à titre citoyen, sans 
affiliation  à un organisme en particulier.  
 

� Plusieurs raisons incitent les aînés que nous avons rencontrés, à faire du bénévolat : désir 
d’utilité, de valorisation personnelle, le plaisir d’aider les aînés dans le besoin, le sentiment 
d’appartenir à une communauté, etc. Les bénéficiaires des services bénévoles sont très 
satisfaits dans les deux secteurs : le travail est bien accompli, les bénévoles sont dévoués, 
cordiaux et ponctuels.  

 

Toutefois… 

� On assiste à un essoufflement des bénévoles des organismes communautaires du 
territoire CSSSAM-N. Pour certains, cet essoufflement est dû à la difficulté à recruter de 
nouveaux bénévoles, les gens sont de plus en plus individualistes (il faut ramener un souci 
de collectivité) et au manque de ressources humaines et financières dans bon nombre 
d’organismes communautaires.  

 

�  Les intervenants communautaires sont unanimes quant au besoin pressant de 
renouvellement de bénévoles dans le secteur du CSSSAM-N. Selon eux, le manque de 
ressource en bénévolat est un phénomène social : il met en lumière la désintégration du tissu 
social; 

 

 On dénote donc un besoin pressant de bénévoles sur le territoire du CSSSAM-N pour répondre 
aux besoins actuels et prévisibles dans le futur.   
 

����Mettre en place une campagne concertée de favoriser et promouvoir l’implication bénévole 
auprès de la population 

����Favoriser le bénévolat auprès des plus jeunes  

����Valoriser le bénévolat auprès des  nouveaux arrivants et développer des stratégies pour 
maintenir leur implication 
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� Certains intervenants reconnaissent que le bénévolat n’est peut-être pas le 
meilleur hameçon pour susciter un engagement citoyen dans la communauté, 
surtout pour les nouveaux retraités. 
 
 
 

 On reconnaît une méconnaissance et une dilution de l’information sur les ressources 
bénévoles sur les deux territoires. 
 

���� Développer des stratégies pour faire connaître la diversité de types existants de bénévolat 
dans le quartier. 

 

Lors de la session publique de validation des résultats, Opération Portrait dynamique des aînés d’Ahuntsic 
et de Montréal-Nord : les personnes du public sont invitées à brandir un carton selon la couleur de 
l’arrondissement où elles habitent et de leur accord avec certains énoncés qui ressortent de l’exercice.  
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Conclusion : Un appel à la solidarité 
 

Pour soutenir l’autonomie et la participation sociale des aînés et Prendre en main 
ENSEMBLE le mieux-être de nos communautés 

 
 
Le processus engagé à travers le Portait dynamique des aînés qui se veut dynamique, évolutif, 
novateur et mobilisateur a favorisé la mise en commun de connaissances, des réalités, des besoins et 
des intérêts des aînés du territoire du CSSSAM-N en matière d’activités et de services et de formation. 
Cette expérience constitue une première tentative de jumeler les forces communautaires de deux 
territoires. Plusieurs questions qui ont émergé en cours de processus sont restées sans réponses.  La 
prochaine étape permettra de les poser et de valider certaines pistes d’actions qui se dégagent. 
 
Les résultats obtenus jusqu’à maintenant nous permettent d’ores et déjà de renforcer la nécessité de 
développer les structures de partage des connaissances et de concertation d’expériences des 
interventions destinées à cette population. De plus, ils soulignent l’importance de déployer des 
moyens qui sensibilisent toutes les couches de la société aux réalités et aux besoins des aînés et à la 
nécessaire solidarité entre les générations.  
 
Il nous semble que pour favoriser le  vieillissement réussi et actif de nos aînés, nous devions 
développer une série d’interventions concertées et continues  permettant non seulement aux aînés de 
s’accepter comme ils sont, de se former sur le plan de la croissance personnelle, de maintenir leur 
autonomie maximale, de développer des relations positives avec autrui mais aussi de s’engager dans 
les actions d’adaptations de leur environnement tout en renforçant la solidarité intergénérationnelle et 
multiculturelle. 
 
Pour ce faire,  les aînés, les intervenants des groupes communautaires et du réseau de la santé du 
territoire du CSSSAM-N associés avec les autres citoyens et les instances décisionnelles régionales, 
provinciales et nationales doivent se forcer de passer d’une logique principalement curative et de 
services à une logique proactive axée sur la formation, l’empowerment  et l’action citoyenne. 
 
Il y a dans ce passage de nombreux défis à surmonter tant sur les plans individuels 
qu’organisationnels. Il s’agit, tout en maintenant des acquis de pourvoyeurs de services nécessaires,  
de soins et d’entraide de qualité,  de graduellement embrasser la mission de l’organisme éducateur, 
mobilisateur et s’il le faut, activiste. Il s’agit de ne plus confiner les plus âgés dans les loisirs et/ou la 
maladie mais de contribuer à répartir tout au long des âges le travail et le repos, la formation et 
l’action citoyenne, faisant de la solidarité un principe constitutif de la vie en société. Le territoire 
habité par les citoyens d’Ahuntsic et de Montréal-Nord réunis présente plusieurs caractéristiques qui 
permettent d’espérer que ce projet se réalise. 
 
Aussi,  pouvons-nous espérer que plusieurs y trouveront sens.  
 
À nous de jouer! 
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Annexe 1 : 
 

RECOMMANDATIONS et PISTES D’ACTIONS 
 
 
1. FAIRE CONNAITRE LES RÉALITÉS DES AÎNES DU TERRITOIRE DU CSSSAM-N AUPRÈS 

DES JEUNES, DES ADULTES, DES INTERVENANTS ET DES AÎNÉS EUX-MÊMES. 
 

 Mobiliser les partenaires pour poursuivre et intensifier des activités concertées de 
sensibilisation pour lutter contre l’âgisme. 

 Mettre les aînés à contribution pour faire connaître le processus de vieillissement et 
témoigner de leur expérience de participation sociale 

 Initier et soutenir des activités mettant en lien les jeunes et les aînés  
 

2. PROMOUVOIR ET FAVORISER L’ADOPTION ET LE MAINTIEN DE MODES DE VIE 
SÉCURITAIRES POUR LES AÎNÉS 

 
 Informer les décideurs (élus) et le public sur les besoins identifiés par les aînés en matière 
de sécurité 

 Promouvoir des modèles alternatifs de maintien des aînés à domicile tels que 
cohabitation aînés-étudiants et adaptation de résidences familiales par exemple. 

 Accroître la visibilité et soutenir des initiatives en sécurité alimentaire telles que le 
jardinage adapté, les cuisines collectives, popotes roulantes.  

 Faire en sorte que les ressources existantes en sécurité alimentaire adaptent leurs 
services aux besoins des aînés tels que cuisines collectives pour aînés et hommes seuls. 

 Poursuivre les actions pour contrer les abus et la maltraitance envers les aînés 
 Réfléchir sur des mécanismes favorisant des réseaux de proximité sécuritaires et fiables 
pour les aînés isolés. 

 Revendiquer auprès des instances concernées des mesures plus efficaces et sécuritaires pour les 
piétons aînés. 

 Mettre en place des groupes d’aînés promoteurs de projets de logements sociaux  et 
communautaires pour les aînés à faibles revenus. 

 
 

3. RENFORCER LE RÉSEAU DE COLLABORATION ENTRE LES ORGANISMES DU 
TERRITOIRE 

 
 Maintenir la Table de concertation des aînés de Montréal-Nord et la Table des partenaires 
composée d’organismes qui offrent des services aux aînés du territoire en vue de :  
o développer la concertation, 
o le partage d’expériences et de connaissances,  
o la mise en commun des stratégies d’intervention,  
o l’arrimage des services et activités disponibles pour les aînés du territoire et leur promotion, 
o la mise à jour et la diffusion de l’inventaire des ressources existantes sur le territoire dans un 
format dynamique et évolutif. 

 
4. ACTUALISER LES SERVICES, LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET LES SOINS DE 

SANTÉ ADAPTÉS AUX BESOINS DES AÎNÉS DU TERRITOIRE 
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 Identifier les meilleures pratiques favorisant les liens intergénérationnels   
 Trouver des façons de favoriser une meilleure connaissance et le dialogue entre les groupes ethno 
culturels 

 Adapter certains services actuels tels que popotes roulante notamment en fonction des besoins 
spécifiques des aînés immigrants, 

 Identifier des alternatives en transport adaptées aux besoins des aînés (ex. Taxi Or, Nez rouge, et 
autres) 

 Favoriser le rapprochement de l’offre de service des organismes dans les lieux d’habitation des 
aînés tels que HLM, OBNL d’habitation. 

 Encourager et soutenir les organismes communautaires à promouvoir leurs activités en réalisant 
une tournée live auprès des HLM et des résidences privées du territoire.  

 Améliorer la connaissance des bénévoles communautaires et du CH Fleury sur les ressources  et 
services existants dans le milieu 

 Réfléchir à l’élaboration d’actions de sensibilisation et de formation du milieu médical, notamment 
des médecins, portant sur les réalités et besoins des aînés du territoire. 

 
 

5. MIEUX SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS  
 Encourager la consolidation et la mise en place de groupes de soutien pour proches aidants 
 Développer des modèles variés et souples de  ressources de répit pour proches aidants 

 
6. Prévenir LES ABUS ET LA MALTRAITANCE 

 
 Poursuivre et développer des activités de sensibilisation et de prévention pour contrer les abus et 
la maltraitance faits  aux aînés  

 Explorer l’approche d’aînés qui font de la sensibilisation auprès de leurs pairs 
 Offrir des ateliers de sécurité  et d’affirmation de soi  adaptés aux aînés 

 
7. DÉVELOPPER DES MOYENS POUR RECRUTER DAVANTAGE DE BÉNÉVOLES, AFIN DE 

RÉPONDRE ADÉQUATEMENT AUX NOMBREUX BESOINS DES AÎNÉS  
 

 Mettre en place une campagne concertée de favoriser et promouvoir l’implication bénévole auprès 
de la population 

 Développer des stratégies pour faire connaître la diversité de types existants de bénévolat dans le 
quartier 

 Favoriser le bénévolat auprès des plus jeunes  
 Valoriser le bénévolat auprès des  nouveaux arrivants et développer des stratégies pour maintenir 
leur implication 

 
8. FAVORISER LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION CITOYENNE DES AÎNÉS  

 
 Valoriser des modèles de retraités et d’aînés actifs, dynamiques et engagés au sein de leur 
communauté 

 Identifier les stratégies pour mobiliser davantage les aînés autour de divers enjeux sociaux 
 Mettre en place des ateliers de formation auprès des retraités et aînés pour développer des 
habiletés et des qualités de leader dans leur milieu. 
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Annexe 2 : 
 

Profil des participants à la consultation  
 
 
Au total 275 personnes aînées ont été consultées :  

- 177 en consultation de groupe 
- 71 en consultation individuelle 
- 27 en consultation téléphonique  
- Trois fois plus de femmes que d’hommes ont été consultées. 
- On retrouve des proportions similaires d’hommes consultés dans les deux secteurs. 
 
Selon le GENRE 

 
 
 

• On retrouve une plus grande proportion 
d’aînés de 75-84 rejointe 

• On constate une plus faible proportion des 
aînés de 85 ans et plus 

 
SELON L’ÂGE et le TERRITOIRE 

 

 
 

 
• Plus de la moitié des aînés consultés résident à Montréal-Nord (davantage dans la portion est 

de ce secteur) 
• Ceux qui habitent le secteur Ahuntsic sont proportionnellement plus nombreux dans sa portion 

nord. 
 
SELON LE NOMBRE D’ANNÉES VÉCUES DANS LE SECTEUR DE RÉSIDENCE 

 
• Un aîné sur cinq vit à Montréal-Nord depuis 

10 ans et moins 
• Un aîné sur quatre vit dans le secteur du 

CSSSAM-N 10 ans et moins. 
• Un tiers des aînés vit sur le territoire du 

CSSSAM-N depuis moins de 20 ans; deux 
tiers depuis plus de 20 ans; plus du quart, 
depuis plus de 40 ans.  

 
 

TERRITOIRE Homme Femme 

Ahuntsic 10,7 25,9 
Montréal-
Nord 

12,2 46,7 

CSSSAM-N 22,9 72,6 
Autres 
secteurs 

0,8 3,7 

TOTAL 23,7 76,3 
GROUPE D’ÂGE PROPORTIONS 

(%) 
Montréal-Nord (est) 39,6 
Montréal-Nord 
(ouest) 

19,3 

Ahuntsic (nord) 24,8 
Ahuntsic (sud) 11,9 
Autres secteurs 4,4 

GROUPE D’ÂGE PROPORTIONS 
(%) 

Moins de 65 ans 12,5 
65-74 ans 30,6 
75-84 ans 38,4 
85 ans et plus 18,4 

NOMBRE 
D’ANNÉES 

MONTRÉAL-
NORD 

AHUNTSIC 

10 ans et 
moins 

20,4 8,6 

11-20 ans 5,4 4,5 
21-30 ans 7,2 6,8 
31-40 ans 10,9 8,2 
Plus de 40 ans 16,8 10,9 
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SELON L’ORIGINE ETHNIQUE 
 

• Quatre aînés sur cinq sont d’origine 
canadienne (francophone et anglophone) 

• Près de 10 % sont d’origine européenne 
(7,3% italienne) 

 
 
 

 
 
 (%) QUI VIVENT SEULS 

 
• On remarque une 

proportion moins élevée 
d’aînés qui vivent seuls à 
Montréal-Nord et à 
Ahuntsic, comparativement 
aux données du 

recensement (2006) 
• Cependant, on dénote une proportion plus élevée d’aînés vivant seuls à Montréal-Nord lors de 

nos consultations.  
 
 

ORIGINE ETHNIQUE PROPORTION (%) 
Canadienne 81,4 
Européenne 9,9 
Haïtienne 5,1 
Sud-Américaine 2,2 
Arabe 1,5 

  CONSULTAT
IONS 

 RECENSEMENT 
(2006) 

 

Montréal-
Nord 

 34,4  39,0  

Ahuntsic   22,0  41,5  
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Annexe 3 : 
 
 
 
 

Liste des acronymes utilisés 
 
 
 

CHSLD :  Centre hospitalier de soins de longue durée 

CSSSAM-N :  Centre de santé et de services sociaux Ahuntsic Montréal-Nord 

HLM :   Habitation à loyer modique 

PALV :  Programme Perte d’autonomie liée au vieillissement 

RI :   Ressources intermédiaires 

SAAQ :  Société d’assurances automobile du Québec 

SPVM :  Service de police de la Ville de Montréal 

USLD :  Unités de soins de longue durée 

 
 
 


