
fcm.ca

Le vieiLLissement 
de La popuLation 
canadienne
Le rôle des municipalités  
dans l’évolution  
démographique  
du Canada 

http://fcm.ca/qolrs


Le vieillissement de la population canadienne—Le rôle des 

municipalités dans l’évolution démographique du Canada 

©2013, Fédération canadienne des municipalités 

Tous droits réservés. 

Fédération canadienne des municipalités

24, rue Clarence

Ottawa (Ontario)  K1N 5P3 

www.fcm.ca

Renseignements
Communiquez avec Leanne Holt, conseillère principale en politiques, 
lholt@fcm.ca, 613-907-6234.

Remerciements
La FCM remercie Acacia Consulting and Research et le Conseil canadien 
de développement social (CCDS) pour leur apport.

http://fcm.ca/accueil.htm


Message de la Présidente  ..................................................................................................................................................................... 2

Introduction ..................................................................................................................................................................................................3

 Le vieillissement de la population canadienne ...................................................................................................................5

1.  Notre population vieillissante : l’évolution démographique du Canada ................................................................. 7

  1.1 Croissance démographique des aînés et des aînés plus âgés ......................................................................8

  1.2 Évolution de la main-d’œuvre .................................................................................................................................... 10

  1.3 Immigration ...........................................................................................................................................................................11

2.  Vieillissement actif dans les collectivités participant au SRQDV ..............................................................................13

  2.1 Soutien aux aînés dans la collectivité : logement et participation citoyenne ......................................13

  2.2 Soutien à la mobilité des aînés : transport actif et loisirs actifs ................................................................17

3.  Conclusion .........................................................................................................................................................................................20 

4.  Portraits de collectivités : projets municipaux à l’appui d’une population vieillissante .................................21

 Portrait de collectivité 1 : Vancouver, Colombie-Britannique. ....................................................................................22

 Portrait de collectivité 2 : Richmond, Colombie-Britannique. .................................................................................. 23

 Portrait de collectivité 3 : North Vancouver, Colombie-Britannique ..................................................................... 24

 Portrait de collectivité 4 : Surrey, Colombie-Britannique ............................................................................................25

 Portrait de collectivité 5 : Calgary, Alberta ........................................................................................................................ 26

 Portrait de collectivité 6 : Edmonton, Alberta ..................................................................................................................27

 Portrait de collectivité 7 : Regina, Saskatchewan ........................................................................................................... 28

 Portrait de collectivité 8 : London, Ontario ....................................................................................................................... 29

 Portrait de collectivité 9 : Région de Waterloo, Ontario .............................................................................................30

 Portrait de collectivité 10 : Région de Halton, Ontario...................................................................................................31

 Portrait de collectivité 11 : Région de Peel, Ontario ....................................................................................................... 32

 Portrait de collectivité 12 : Toronto, Ontario ...................................................................................................................... 34

 Portrait de collectivité 13 : Région de York, Ontario ..................................................................................................... 36

 Portrait de collectivité 14 : Région de Durham, Ontario ...............................................................................................37

 Portrait de collectivité 15 : Kingston, Ontario ................................................................................................................... 38

 Portrait de collectivité 16 : Ottawa, Ontario ...................................................................................................................... 39

 Portrait de collectivité 17 : Gatineau, Québec ..................................................................................................................40

Résumé  ........................................................................................................................................................................................................ 42

1

tabLe  
des matièRes



La plus grande vague démographique après le 

baby-boom de l’après-guerre va bientôt déferler 

sur le Canada, et les gouvernements municipaux 

seront les premiers à en sentir les effets. Déjà, le 

groupe des aînés est celui qui augmente le plus 

rapidement au Canada. Le Recensement de 2011 a 

dénombré près de cinq millions de Canadiens âgés 

de 65 ans et plus—une augmentation de 27 % par 

rapport à 2001. 

Et ce n’est qu’un début. Durant les 25 prochaines 

années, le nombre de Canadiens âgés de 65 ans 

et plus va doubler pour atteindre 10,4 millions, de 

sorte que les aînés représenteront environ un quart 

de la population en 2036. 

La croissance démographique des aînés a com-

mencé à transformer nos collectivités, et ces  

transformations ont des incidences sur les  

citoyens de tous âges. 

Des services comme des autobus à plancher 

surbaissé ou un déglaçage soigneux des trottoirs 

en hiver sont importants pour nombre d’aînés. 

D’autres recherchent un logement en copropriété 

au centre-ville pour pouvoir se rendre à pied au 

concert ou au restaurant. Des aînés des municipali-

tés rurales sont en quête d’un plus grand nombre 

d’activités sociales ou d’un mode de transport autre 

que l’automobile. 

En adaptant nos logements, nos transports col-

lectifs, nos loisirs, nos bâtiments et nos espaces 

publics, nous permettrons à une population d’aînés 

dynamiques et engagés de vieillir à domicile et de 

faire un apport utile à la société. Parallèlement, les 

villes et les collectivités doivent assurer les services 

et la qualité de vie nécessaires pour attirer et conser-

ver les nouveaux arrivants et les jeunes travailleurs 

requis pour renflouer la population active qui  

rétrécit à mesure du vieillissement de la population.  

Le vieillissement de la population canadienne 

soulève de nouvelles questions politiques pres-

santes auxquelles il faut trouver des réponses.  

Cette évolution démographique pousse-t-elle  

les décideurs canadiens dans deux directions  

différentes? Comment les gouvernements  

peuvent-ils collaborer pour combler des  

besoins en apparence concurrents? 

Le rapport de la FCM intitulé Le vieillissement de la 

population canadienne – Le rôle des municipalités 

dans l’évolution démographique du Canada montre 

que les municipalités ont commencé à se préparer 

à cette prochaine vague. Il met en relief les plans, 

stratégies, programmes et services élaborés par 

des gouvernements municipaux pour répondre au 

vœu des aînés d’avoir une vie active, engagée et en 

santé, et contrer en même temps les pénuries de 

main-d’œuvre qui pointent à l’horizon.

Les municipalités sont les premiers fournisseurs  

de nombreux services offerts aux aînés canadiens :  

logement abordable, transports, loisirs, infrastruc-

tures physiques, santé publique, et ainsi de suite.

Les gouvernements municipaux ne peuvent  

cependant pas tout faire seuls. S’adapter à  

une population vieillissante tout en assurant la 

croissance économique future représente un  

défi tant pour les gouvernements locaux que le 

gouvernement fédéral. Le temps est venu pour 

tous les ordres de gouvernement – municipal,  

fédéral, provincial et territorial – de mettre en 

commun leur expertise et de coordonner leurs  

ressources pour faire face aux nombreuses inci-

dences de l’imminente vague démographique.

Karen Leibovici

Présidente, Fédération canadienne des municipalités

message de La 
pRésidente
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L
E DÉVELOPPEMENT DE COLLECTIVITÉS FAVORISANT L’ÉPANOuISSEMENT DES ASPIRATIONS 

SOCIALES, ÉCONOMIQuES ET CuLTuRELLES DES CITOYENS EST Au CœuR Du RôLE DES 

GOuVERNEMENTS LOCAux. LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MuNICIPALITÉS SOuTIENT 

SES MEMBRES à CET ÉGARD Au MOYEN DE SON SYSTèME DE RAPPORTS SuR LA QuALITÉ  

DE VIE (SRQDV). 

Les municipalités de toutes tailles, et cela tant  

en régions rurales, qu’urbaines ou éloignées, 

connaîtront un accroissement de leur population 

d’aînés au cours des années qui viennent. Cette 

réalité aura de nombreux effets dont doivent  

tenir compte les orientations et les décideurs  

municipaux. Ce présent rapport du SRQDV  

publié par la FCM fait état des tendances  

démographiques associées au vieillissement  

de la population et présente des pratiques  

municipales novatrices permettant d’y  

faire face.

intRoduction

Le SRQDV définit comme aîné toute personne âgée de 65 ans et plus. 

Cela correspond à l’âge établi par le gouvernement du Canada pour avoir 

droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse en 2012i, de même qu’aux 

catégories d’âge utilisées par Statistique Canada dans le Recensement de la 

population et l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Le 

SRQDV définit comme aîné plus âgé toute personne âgée de 85 ans et 

plus. Il s’agit de la catégorie d’âge la plus élevée utilisée dans les enquêtes 

précédemment mentionnées et la seule qui dépasse l’espérance de vie des 

hommes et des femmes de toutes les provinces et tous les territoiresii selon les 

données de 2002.
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Le vieillissement rapide du canada 

En 2011, l’avant-garde des baby-boomers –  

cohorte née entre 1946 et 1964 – a atteint l’âge  

de 65 ans. Statistique Canada estime que la  

proportion de Canadiens âgés de 65 ans et  

plus, qui était d’un sur sept en 2011, passera à 

environ un sur quatre en 2036 (voir la figure 1). 

En chiffres absolus, il est prévu que le nombre 

d’aînés doublera, passant de l’actuel cinq millions 

à 10,4 millions d’ici 2036iii.

Alors que les besoins quotidiens d’une population 

vieillissante se transforment en profondeur, les 

aînés du Canada transforment également le mode 

de contribution des citoyens à la vie sociale et 

économique de leurs collectivités..

portrait global :  
les municipalités  
et le vieillissement  
de la population
Tant du point de vue international que national ou 

local, les gouvernements municipaux sont large-

ment considérés comme les mieux placés pour 

prévoir les défis et les occasions que présente le 

vieillissement de la population. Que ce soit en 

matière de logement, de transports, de loisirs, de 

participation sociale, d’infrastructures ou de santé 

publique, les municipalités sont aux premières  

lignes des services requis par les aînés canadiens. 

De nombreuses municipalités se préparent aussi  

à une main-d’œuvre vieillissante dont les rangs  

ne sont plus comblés par une nouvelle génération 

de citoyens. 

ENCOuRAGER LE vieiLLissement actif 

CONSISTE à OPTIMISER LES CONDITIONS DE 

SANTÉ, DE PARTICIPATION ET DE SÉCuRITÉ 

AFIN D’AMÉLIORER LA QuALITÉ DE VIE Au  

FuR ET à MESuRE Du VIEILLISSEMENT. CE 

PROCESSuS S’APPLIQuE AuSSI BIEN Aux  

PERSONNES Qu’Aux GROuPES D’âGEIV.

à l’échelle internationale, l’Organisation  

mondiale de la Santé (OMS) considère que 

l’apport des municipalités est essentiel à la  

création de villes-amies des aînés . Le Réseau 

mondial OMS des villes et des communautés 

amies des aînés a défini huit priorités que  

doivent réunir les municipalités pour répondre 

aux besoins d’une population vieillissante.

• Logement 

• Transports 

• Bâtiments et espaces extérieurs 

• Soutien communautaire et services de santé 

• Communication et information 

• Participation citoyenne et emploi

• Respect et inclusion sociale

• Participation sociale

La série Le vieillissement de la population canadienne est en 

lien avec l’outil de collecte de données et de rapport en ligne du SRQDV 

: municipaldata-donnéesmunicipales.ca. Cet outil interactif permet 

de consulter toutes les données du SRQDV et de mieux partager les  

détails des mesures prises par des municipalités canadiennes. Pour en 

savoir plus, visitez www.municipaldata-donneesmunicipales.ca. 

Figure 1 –  

Croissance prévue du nombre et de la  

proportion des Canadiens âgés de 65 ans et 

plus selon un scénario moyen de croissance.

2036

2036

2011

2011

 Population 65 ans et plus 

 Population moins de 65 ans

10 400 000

5 000 000

86 % 76 %

14 %

24 %
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LES viLLes-amies des aînés SONT DES  

COLLECTIVITÉS QuI PERMETTENT à LEuRS  

RÉSIDENTS DE VIEILLIR EN DEMEuRANT  

ACTIFS GRâCE à DES POLITIQuES, DES  

SERVICES ET DES INFRASTRuCTuRES  

FAVORABLES.

Dans un rapport paru en 2009, le Comité  

séna torial spécial du Canada sur le vieillissement  

a indiqué que ce sont les gouvernements  

municipaux du Canada qui auraient à supporter 

le fardeau des besoins en infrastructures et en 

services résultant d’une évolution démographique 

rapide. Le Sénat a demandé au gouvernement  

fédéral de donner aux gouvernements municipaux  

les outils politiques et l’aide financière nécessaires 

pour créer des villes-amies des aînésvi.

LE vieiLLissement à domiciLe DÉSIGNE LA 

CAPACITÉ DE RESTER CHEz SOI juSQu’à uN 

âGE AVANCÉ DANS uN ÉTAT D’AuTONOMIE,  

DE CONFORT ET DE SÉCuRITÉ. DANS  

CERTAINS CAS, LA COLLECTIVITÉ TIENT  

LIEu DE DOMICILE. 

Les municipalités canadiennes sont conscientes 

des défis et des occasions à venir. Elles s’efforcent 

d’éliminer les obstacles physiques et sociaux, tout 

en adaptant leurs économies locales à une société 

qui vieillit rapidement. Comme en fait foi le présent 

rapport, des municipalités de partout au pays ont 

déjà entrepris de mettre en œuvre des plans, des 

stratégies, des programmes et des services  

novateurs et amis des aînés.

Néanmoins, les gouvernements municipaux ne 

peuvent y arriver seuls. Tous les ordres de gouver-

nement ont beaucoup à gagner de collectivités  

en mesure d’assurer aux cinq millions d’aînés  

canadiens de continuer à vivre une vie active,  

productive et en santé. En comprenant mieux  

la portée de cette évolution démographique,  

les gouvernements pourront se préparer aux  

défis et aux occasions à venir.

Le vieillissement de la 
population canadienne
Le présent rapport est le premier d’une série  

qui sera publiée par la Fédération canadienne  

des municipalités pour faire état des tendances 

liées au vieillissement et à la qualité de vie.  

Ces tendances ont été observées dans les  

26 municipalités et régions urbaines participant  

au système de rapports sur la qualité de  

vie (sRQdv). Ensemble, ces collectivités 

représentent plus de la moitié de la population 

totale du Canada.

Cette série a été conçue dans les objectifs  

suivants :

1. Cerner les enjeux et les défis stratégiques 

auxquels font face les grandes et moyennes 

municipalités à travers le Canada.

2. Traduire ces enjeux sous forme de  

tendances statistiques.

3. S’appuyer sur des données crédibles  

provenant de sources fiables.

4. Décrire les actions prises par des gouverne-

ments municipaux du Canada pour faire face  

à ces enjeux.

LE système de RappoRts suR La QuaLité 

de vie (sRQdv) ANALYSE LES TENDANCES 

SOCIALES, ÉCONOMIQuES ET ENVIRONNEMEN-

TALES OBSERVÉES DANS LES PLuS GRANDES 

VILLES ET COLLECTIVITÉS Du CANADA, AFIN 

D’EN ASSuRER LE SuIVI ET D’EN FAIRE ÉTAT.  

IL PERMET Aux GOuVERNEMENTS MuNICIPAux  

D’êTRE DES PARTENAIRES AVISÉS DANS LA 

FORMuLATION DES POLITIQuES PuBLIQuES 

Du CANADA. LE SYSTèME DE RAPPORTS  

SuR LA QuALITÉ DE VIE EST EN LIEN AVEC  

LA BASE DE DONNÉES MuNICIPALES EN  

LIGNE DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE  

DES MuNICIPALITÉS (MuNICIPALDATA- 

DONNÉESMuNICIPALES.CA). 
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En s’appuyant sur ces grands objectifs, la série  

Le vieillissement de la population canadienne 

poursuit trois fins utiles : 

1. Brosser un portrait démographique du vieil-

lissement dans les municipalités canadiennes.

2. Mettre en lumière les projets municipaux initiés 

par des collectivités participant au SRQDV afin 

de répondre aux défis et aux occasions que 

présente le vieillissement de la population.

3. Mieux faire saisir l’importance d’investissements  

soutenus dans les infrastructures, les  

programmes et les services municipaux  

pour répondre aux besoins changeants  

d’une population canadienne vieillissante. 

Ce premier rapport de la série propose une évalu-

ation préliminaire des tendances démographiques 

touchant les collectivités canadiennes, tout en 

donnant des exemples d’initiatives municipales 

face au vieillissement de la population.

Le présent rapport compte trois sections : 

1. Tendances démographiques associées au  

vieillissement de la population : croissance  

du nombre et de la proportion des aînés  

dans les plus grandes municipalités du  

Canada, diminution du taux de participa-

tion à la population active, importance de 

plus en plus grande de l’immigration pour 

combler l’écart afin d’alimenter la croissance 

économique locale.

2. Profil statistique du vieillissement actif dans les 

municipalités à partir de données accessibles 

au SRQDV, notamment celles du Recensement 

de la population et de l’Enquête sur la santé 

dans les collectivités canadiennes.

3. Portraits de collectivités : recueil d’initiatives 

mises en œuvre par 17 collectivités des  

différentes régions du pays afin de se  

préparer à satisfaire aux besoins d’une  

population vieillissante. 

Les prochains rapports de la série s’appuieront 

sur l’Enquête nationale auprès des ménages 

(ENM) 2011 de Statistique Canada et sur d’autres 

sources de données portant sur le logement,  

les transports et les loisirs afin d’évaluer les  

incidences du vieillissement de la population  

pour les infrastructures, les programmes et les 

services municipaux. Ces prochains rapports 

mettront aussi en valeur des solutions pratiques 

adoptées par des gouvernements municipaux 

pour répondre à l’évolution des besoins de la 

population canadienne. 
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notRe popuLation  
vieiLLissante : 
L’évoLution  
démogRaphiQue  
du canada

1.

L
E RECENSEMENT CANADIEN DE 2011 A CONFIRMÉ QuE LES AîNÉS FORMENT DÉSORMAIS 

LE GROuPE D’âGE EN PLuS FORTE CROISSANCE Au PAYS. EN 2011, ON COMPTAIT Au 

CANADA PRèS DE CINQ MILLIONS DE PERSONNES âGÉES DE 65 ANS ET PLuS, uNE 

AuGMENTATION DE 27 % DEPuIS 2001. CETTE TENDANCE SE MAINTIENDRA, CAR STATISTIQuE 

CANADA PRÉVOIT QuE LE NOMBRE DES AîNÉS DOuBLERA Au COuRS DES 25 PROCHAINES  

ANNÉES POuR ATTEINDRE PLuS DE 10 MILLIONS D’ICI 2036VII .

Nombre d’aînés en 2011

4 945 065
Pourcentage de crois-

sance de 2001 à 2011

27Nombre d’aînés en 2001

3 888 550 

Pourcentage de croissance 
de la population de moins 
de 65 ans au cours de la 
même décennie

9
Nombre d’aînés prévu en 2036

10 379 600 
Pourcentage de croissance 

prévu de 2011 à 2036

110

Pourcentage de croissance 
prévu de la population de 
moins de 65 ans au cours de 
la même période de 25 ans

17
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L’Organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE) prévoit que les aînés 

représenteront 26,3 % de la population cana-

dienne d’ici 2050. Cette prévision est supérieure 

à la moyenne de l’OCDE (25,4 %), beaucoup plus 

élevée que celle des États-unis (20,2 %), mais 

cependant moindre que la moyenne prévue  

pour les pays européens membres de l’OCDE 

(29,3 %)viii.

Globalement, la population canadienne est  

vieillissante, mais les effets de cette évolution  

démographique ne sont pas les mêmes partout 

au pays. La figure 3 indique l’âge médian en 2011 

de la population des collectivités participant  

au SRQDV. 

L’âge médian DÉSIGNE L’âGE PRÉCIS PAR 

RAPPORT AuQuEL LA MOITIÉ DE LA POPuLA-

TION D’uNE COLLECTIVITÉ EST PLuS jEuNE ET 

L’AuTRE MOITIÉ, PLuS âGÉE. CETTE DONNÉE 

ILLuSTRE BIEN L’âGE GÉNÉRAL DE LA POPu-

LATION D’uNE COLLECTIVITÉ.

1.1 croissance  
démographique  
des aînés et des  
aînés plus âgés
Toutes les collectivités participant au SRQDV  

sans exception font état du poids démographique 

grandissant des aînés, aussi bien en nombre qu’en 

proportion de la population totale. En 2011, plus 

d’un Canadien sur sept (14,8 %) avait 65 ans ou 

plus. La figure 4 illustre l’évolution du pourcentage  

d’adultes âgés de 65 ans et plus par rapport au 

reste de la population âgée de moins de 65 ans 

entre 2001 et 2011. 

Canada

États-unis  

OCDE

OCDE Europe  

26,3
20,2

25,4
29,3 

Figure 2 –  

Proportion de la population âgée de 65 ans  

et plus en 2050 (prévisions de l’OCDE)

Figure 3 -  

Âge médian de la population des collectivités 

participant au SRQDV, 2011

Gr. Victoria (CRD) 44,8
Région du Niagara 44,1
Gr. Québec (CMQ) 42,3

Sudbury 42,3
Hamilton 40,9

Canada 40,6
Kingston 40,3

Gr. Vancouver (Metro) 40,2
St. John’s 39,9

Halifax 39,9
Gr. Montréal (CMM) 39,7

Vancouver 39,7
Région de York 39,3

Région de Halton 39,3
London 39,3
Ottawa 39,2

Région de Durham 39,2
Toronto 39,2

Gr. Ottawa-Gatineau 39,0
Winnipeg 39,0

Gr. Toronto (GTA) 38,7
Gatineau 38,4

Région de Waterloo 37,7
Surrey 37,5
Regina 37,1

Région de Peel 36,9
Calgary 36,4

Edmonton 36,0
Saskatoon 35,6
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Dans l’ensemble des collectivités participant  

au SRQDV, la population des aînés a augmenté  

de 28 %, comparativement à 27 % pour l’ensemble 

du Canada. La croissance démographique  

des personnes âgées de 0 à 64 ans a été  

considérablement moindre que celle des aînés. 

Dans les collectivités participant au SRQDV,  

la croissance démographique des moins de  

65 ans a été de 13 % entre 2001 et 2011. Dans  

les collectivités ne participant pas au SRQDV, 

cette donnée chute à 4 % (comparativement à  

9 % pour l’ensemble du Canada).  

un plus grand nombre de Canadiens a atteint 

l’âge de 85 ans, ce groupe ayant passé de 1,4 % 

de la population nationale en 2001 à 1,9 % en 2011. 

La figure 5 illustre le taux de croissance décennal 

des aînés plus âgés (85 ans et plus) par rapport 

à la population âgée de moins de 85 ans dans les 

collectivités participant au SRQDV, entre 2001  

et 2011. 

La croissance démographique des aînés plus âgés 

a explosé dans les régions participant au SRQDV. 

Figure 4 –  

Évolution de la population entre 2001 et 2011, 

population âgée de 65 ans et plus et population 

0 à 64 ans, par collectivité participant  

au SRQDV 

Figure 5 –  

Évolution de la population entre 2001 et  

2011, population âgée de 85 ans et plus  

et population de 0 à 84 ans, par collectivité 

participant au SRQDV 

Région de York 82
38

Région de Peel 72
28

Surrey 50
33

Région de Halton 49
32

Région de Durham 48
17

Gatineau 48
14

Gr. Québec (CMQ) 41
8

Calgary 35
24

Gr. Ottawa-Gatineau 34
12

Gr. Toronto (GTA) 34
17

Ottawa 31
12

Halifax 29
6

Gr. Vancouver (Metro) 29
15

Région de Waterloo 29
14

SRQDV 28
13

Canada 27
9

Non SRQDV 26
4

Gr. Montréal (CMM) 26
9

St. John’s 24
5

London 22
7

Edmonton 22
22

Kingston 20
6

Sudbury 20
1

Saskatoon 17
12

Vancouver 16
10

Région du Niagara 16
3

Hamilton 16
4

Gr. Victoria (CRD) 15
9

Regina 13
8

Toronto 12
4

Winnipeg 9
7

Région de York 134
41

Région de Peel 119
31

Gatineau 113
16

Région de Halton 110
33

Région de Durham 100
19

Surrey 88
34

Gr. Québec (CMQ) 79
11

Gr. Ottawa-Gatineau 77
14

Gr. Toronto (GTA) 75
18

London 72
8

Kingston 72
7

Calgary 72
24

Ottawa 71
13

Hamilton 68
5

SRQDV 68
14

Sudbury 66
2

Région de Waterloo 64
15

Edmonton 60
21

Région du Niagara 58
4

Gr. Montréal (CMM) 58
10

Canada 55
11

Toronto 52
5

Halifax 51
8

Gr. Vancouver (Metro) 49
16

Gr. Victoria (CRD) 45
10

Saskatoon 43
12

Autres que SRQDV 41
7

Regina 40
8

Winnipeg 32
7

Vancouver 12
10

St. John’s 23
7

 Évolution de la population, 65 ans +, 2001-2011 (%) 

 Évolution de la population, 0-64 ans, 2001-2011 (%)
 Évolution de la population, 85 ans +, 2001-2011 (%) 

 Évolution de la population, 0-84 ans, 2001-2011 (%)
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Dans cinq collectivités, cette catégorie d’âge a 

plus que doublé au cours de la décennie, tandis 

que la croissance moyenne dans les collectivités 

participant au SRQDV atteignait 68 %. En com-

paraison, la croissance de la population de moins 

de 85 ans des collectivités participant au SRQDV 

a été de 14 % au cours de la même période.

1.2 évolution de  
la main-d’œuvre
L’indice de remplacement de la main-d’œuvre 

(iRmo) indique le degré de probabilité que la 

génération montante pourra combler les vides 

laissés par les départs à la retraite. un IRMO de 

1,0 indique que le nombre prévu de jeunes devant 

joindre la population active équivaut au nombre 

prévu de départs à la retraite. Au Canada, l’IRMO 

recule depuis plus de 20 ans et poursuivra cette 

tendance dans un avenir prévisible . Entre 2001  

et 2011, l’IRMO dans les collectivités participant  

au SRQDV a chuté de 28 %, passant de 1,16 à 0,84 

(voir la figure 6).

La figure 7 présente l’IRMO des collectivités par-

ticipant au SRQDV en 2001 et en 2011. Toutes les 

collectivités participant au SRQDV sans exception 

ont subi une baisse de leur IRMO au cours de la 

dernière décennie. Seules les régions de Halton et 

de Peel ont maintenu un IRMO supérieur à 1,0 en 

2011, mais leurs indices devraient baisser sous la 

barre de 1,0 dans les cinq prochaines années.

Figure 7 –  

Indice de remplacement de la main-d’œuvre 

des collectivités participant au SRQDV, 2001  

et 2011

Région de Peel 1,05
1,44

Région de Halton 1,04
1,22

Surrey 0,99
1,39

Région de Waterloo 0,97
1,40

Calgary 0,96
1,38

Saskatoon 0.98
1,20

Région de York 0,92
1,33

Région de Durham 0,92
1,54

Gr. Toronto (GTA) 0,91
1,27

Regina 0,90
1,35

Edmonton 0,90
1,30

Gatineau 0,85
1,26

Winnipeg 0,84
1,21

Gr. Ottawa-Gatineau 0,84
1,20

Ottawa 0,84
1,18

Gr. Montréal (CMM) 0,83
1,07

Toronto 0,81
1,14

London 0,81
1,23

Hamilton 0,80
1,21

Canada 0,80
1,16

Gr. Vancouver (Metro) 0,76
1,07

Kingston 0,74
1,06

Halifax 0,72
1,15

Sudbury 0,71
1,02

Région du Niagara 0,70
1,04

St. John’s 0,68
0,96

Gr. Québec (CMQ) 0,65
0,86

Vancouver 0,60
0,85

Gr. Victoria (CRD) 0,55
0,84

Figure 6 –  

Indice moyen de remplacement de la main-

d’œuvre pondéré par la population, ensemble 

des collectivités participant au SRQDV, 1991-2011 

L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO) indique  
le degré de probabilité que la génération montante pourra combler les vides 
laissés par les départs à la retraite. Le SRQDV calcule l’IRMO en divisant 
le nombre de la population âgée de 0 à 14 ans par celui de la population 
âgée de 50 à 64 ans (voir le tableau 2). Un IRMO de 1,0 indique que  
le nombre de jeunes est exactement suffisant pour combler les départs à la 
retraite prévus au cours des 15 prochaines années. Un indice inférieur  
à 1,0 indique une pénurie de main-d’œuvre à venir et un indice  
supérieur à 1,0 indique un surplus.  

 Indice de remplacement de la main-d’œuvre, 2011 

 Indice de remplacement de la main-d’œuvre, 2001

1991

1,43
1,39

1,16

0,96

0,84

1996 2001 2006 2011
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Les gouvernements municipaux ont pris des 

mesures pour corriger cette baisse de la popula-

tion active. La Région de york, par exemple, a 

enregistré la plus forte croissance de population 

d’aînés de toutes les collectivités participant au 

SRQDV. Afin de contrer d’éventuelles pénuries 

de main-d’œuvre au cours des années à venir, la 

municipalité régionale a produit un document 

intitulé Beyond the Boomers: An Employer’s 

Guide to the Labour Force Shortage (Après les 

baby-boomers – Un guide de gestion de la pénurie 

de main-d’œuvre destiné aux employeurs). Voir 

l’encadré 1.1.

1.3 immigration
Affichant un taux de natalité à des bas historiques, 

le Canada a pu compter sur l’immigration pour 

freiner la baisse de sa croissance démographiquex. 

La figure 8 compare la proportion de nouveaux 

résidents permanents aînés avec la proportion de 

l’ensemble des aînés canadiens dans les collectivi-

tés participant au SRQDV. Par exemple, en 2010, à 

peine 6,4 % des nouveaux résidents permanents 

établis dans la Région de York avaient 65 ans ou 

plus. En comparaison, 11,7 % de l’ensemble des  

résidents de la Région de York avaient plus de  

65 ans en 2011 (année la plus récente pour laquelle 

des données comparables sont disponibles).

La figure 8 révèle également qu’en 2010, à peine 

2,6 % des résidents permanents récemment établis 

avaient 65 ans ou plus. En comparaison, la propor-

tion de l’ensemble de la population âgée de 65 ans 

et plus était de 14,8 % en 2011. 

L’immigration a pour effet d’élargir la cohorte de 

personnes relativement jeunes de la population 

globale. Sans toutefois renverser les tendances 

démographiques, l’immigration atténue les effets 

d’un taux de natalité en baisse et de l’arrivée des 

baby-boomers à l’âge de la retraite. 

D’un point de vue collectif, les municipalités  

capables d’attirer et d’intégrer des immigrants 

seront mieux en mesure de s’adapter au  

vieillissement de la population.

Les collectivités ayant une proportion 

d’immigrants plus âgés assez forte prennent des 

mesures pour répondre à leurs besoins. C’est le 

cas, par exemple, de la ville de calgary, qui a  

déployé des ressources spécifiquement conçues  

à l’intention des nouveaux arrivants plus âgés  

(voir l’encadré 1.2).

Encadré 1.1 – S’adapter 
à une population  
active en baisse  
dans la Région de 
York (Ont).  
Prévoyant un éventuelle pénurie de  
main-d’œuvre, la Région de York a entre-
pris une étude sur le vieillissement de la 
main-d’œuvre pour en évaluer les effets sur 
l’économie locale. L’étude a permis de cerner 
les secteurs de pénuries de main-d’œuvre, 
les tendances des départs à la retraite,  
les plans d’une seconde carrière pour les 
travailleurs plus âgés et les pratiques de 
planification de la main-d’œuvre en usage 
parmi les employeurs. Le guide Beyond  
the Boomers: An Employer’s Guide to 
the Labour Force Shortage (Après les 
baby-boomers – Un guide de gestion de 
la pénurie de main-d’œuvre destiné aux 
employeurs) aide les employeurs à conserver 
une main-d’œuvre de qualité, à maintenir 
la compétitivité de l’industrie et à offrir  
des emplois aux aînés qui souhaitent  
demeurer actifs.
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Encadré 1.2 –  
Soutien aux nouveaux 
arrivants plus âgés de  
Calgary (Alb.)  
Calgary compte un nombre considérable  
de Néo-Canadiens âgés de plus de 65 ans 
et leur offre plusieurs ressources : un site 
Web destiné aux nouveaux immigrants  
de plus de 55 ans, des programmes tels 
que Grandparenting Across Cultures 
(Être un grand-parent interculturel), 
des comités permettant la promotion de 
leurs intérêts, de même que la coordination 
de projets de recherche avec des fournisseurs 
de services d’immigration dans le but de 
cerner les besoins des immigrants et des 
réfugiés aînés.

Figure 8 –  

Pourcentage des 65 ans et plus parmi les  

nouveaux résidents permanents en 2010  

et pourcentage de la population totale de  

65 ans et plus en 2011

Région de York 6,4
11,7

Région de Durham 5,9
12,1

Région de Halton 5,4
13,3

Ottawa 4,6
13,2

Gr. Ottawa-Gatineau 4,2
12,9

Région de Peel 3,7
10,5

Gr. Toronto (GTA) 3,6
12,8

Région de Waterloo 3,3
12,5

Région du Niagara 3,1
18,8

Surrey 3,0
1,21

Gr. Vancouver (Metro) 2,8
13,5

Toronto 2,8
14,4

Canada 2,6
14,8

London 2,6
14,7

Gr. Victoria (CRD) 2,5
18,8

Hamilton 2,5
15,7

Kingston 2,4
16,5

Calgary 2,3
10,0

Vancouver 2,2
13,6

Gatineau 2,0
11,7

Edmonton 1,9
11,7

Gr. Montréal (CMM) 1,5
14,6

Gr. Québec (CMQ) 1,5
16,5

Halifax 1,4
13,1

St. John’s 1,0
14,7

Regina 1,0
13,4

Winnipeg 0,9
14,4

Saskatoon 0,8
12,8

Sudbury 0,0
16,1

 Nouveaux résidents permanents, 65 ans +, ainsi qu’en  

 proportion du total des nouveaux résidents permanents,  

 2010 (%) 

 Population des 65 ans +, ainsi qu’en proportion de la  

 population totale, 2011 (%)
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C
ETTE SECTION PRÉSENTE DEux GRANDS ÉLÉMENTS Du VIEILLISSEMENT ACTIF. LE 

soUtien AUx Aînés dAns LA CoLLeCtivité VISE LE LOGEMENT, LA PARTICIPATION  

CITOYENNE ET LE MAINTIEN DE LIENS SOCIAux. LE soUtien à LA mobiLité des Aînés 

VISE LES TRANSPORTS ET LES LOISIRS ACTIFS. 

L’analyse présentée dans cette section s’appuie 

sur les données du Recensement de la population 

et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes (ESCC) de 2011 se rapportant aux  

26 collectivités participant au SRQDV. 

Ces sujets seront traités plus en profondeur dans 

les prochains rapports de la série Le vieillissement 

de la population canadienne, alors que seront 

disponibles de nouvelles données provenant de 

l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 

2011 et d’autres sources.

2.1 soutien aux aînés dans 
la collectivité : logement 
et participation citoyenne
L’accès à un choix varié de logements conve-

nables – c’est-à-dire sûrs, appropriés et abordables 

– est un élément essentiel du vieillissement actif.  

La plupart des aînés souhaitent vieillir à domicile  

et ils n’envisagent pas sérieusement d’autres  

options de logement à moins d’y être contraints 

par les circonstancesxi.  

SELON LA SCHL, uN Logement acceptabLe 

DOIT êTRE DE QuALITÉ CONVENABLE, DE 

TAILLE CONVENABLE ET DE PRIx ABORDABLE. 

uN LOGEMENT EST ADÉQuAT S’IL N’ExIGE PAS 

vieiLLissement 
actif dans Les 
coLLectivités 
paRticipant au 
sRQdv 

2.

Dans le présent contexte, le mot « actif » ne fait pas uniquement référence à 

l’activité physique, mais aussi à l’ensemble de la participation citoyenne sous 

la forme d’une participation aux activités sociales, économiques, culturelles  

et spirituelles.
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DE RÉPARATIONS MAjEuRES. uN LOGEMENT 

AYANT uN NOMBRE SuFFISANT DE CHAMBRES 

à COuCHER POuR ACCuEILLIR LE MÉNAGE 

EST juGÉ DE TAILLE CONVENABLE. uN  

LOGEMENT EST ABORDABLE S’IL COûTE 

MOINS QuE 30 % DES REVENuS Du  

MÉNAGE AVANT IMPôTS. 

Selon une publication de l’OMS parue en 

2002 et intitulée vieillir en restant actif : cadre 

d’orientationxii, un choix adéquat de logements 

réduit les risques de rupture des liens d’amitié et 

des liens familiaux. Des logements convenables 

situés dans des collectivités bien planifiées  

permettent aux aînés de vivre à proximité des 

services sociaux et de santé, ainsi que des  

installations de loisirs. Enfin, un code du bâtiment 

bien conçu devrait tenir compte des besoins en 

santé et en sécurité d’une population vieillissante, 

de manière à contribuer à la construction de 

logements plus sûrs et mieux adaptés. 

uNE PERSONNE A un besoin impéRieux  

de Logement LORSQuE SON LOGEMENT  

NE RÉPOND PAS à L’uN DES CRITèRES  

D’uN LOGEMENT ACCEPTABLE ÉTABLIS  

PAR LA SCHL.

S’appuyant sur les données du Recensement  

de la population de 2006, une publication de  

la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL) parue en 2010 décrit certaines 

tendances qui caractérisent les conditions de 

logement des aînés au Canadaxiii.  

• Les aînés sont plus susceptibles de vivre dans 

des logements collectifs (maison de repos, 

établissement de soins de santé ou autres) 

que les autres groupes d’âge. En 2006, les 

aînés représentaient 61 % de la population 

habitant des logements collectifs, même si 

les personnes âgées de 65 ans et plus ne 

représentaient que 13,7 % de la population 

totale. 

• La majorité des ménages composés d’aînés 

sont propriétaires d’une maison ou, de plus  

en plus, d’un logement en copropriété. Les  

ménages dirigés par un aîné sont plus suscep-

tibles d’être propriétaires d’une maison que les 

ménages ne comptant pas d’aîné. En 2006, 

72 % de tous les ménages composés d’aînés 

étaient propriétaires d’une maison, compara-

tivement à 67 % dans le cas des ménages  

ne comptant pas d’aîné. Les ménages dirigés 

par un aîné sont plus susceptibles d’être  

propriétaires d’un logement en copropriété  

que les autres ménages.

• Les ménages composés d’aînés sont plus  

susceptibles que les autres ménages 

d’éprouver un besoin impérieux de logement. 

En 2006, la proportion de ménages éprouvant 

un besoin impérieux de logement était de  

14,4 % chez les aînés et de 12,2 % chez les  

autres groupes d’âgexiv.

• Les ménages composés d’aînés dépensent 

en moyenne moins pour le logement que les 

autres ménages.

Encadré 2.1 – Des 
logements adaptés 
aux aînés de North  
Vancouver (C.-B.)   
La Ville de North Vancouver soutient ses 
aînés au moyen de projets de logement et 
de collectivités amies des aînés. Dans les 
années 1990, la Ville a adopté une poli-
tique de conception adaptée qui a mené à 
l’aménagement de logements pouvant être 
rénovés à coût réduit et dans lesquels on 
peut installer des barres d’appui sûres.  
La municipalité compte aujourd’hui  
2 500 logements adaptables parmi les  
immeubles à logement récents.
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Outre l’offre de logements abordables, la concep-

tion de logements répondant aux besoins des 

aînés ou pouvant être adaptés à des personnes 

d’âges différents constitue une caractéristique 

importante des villes-amies des aînésxv.

Les aînés et le choix d’un logement  

Le rapport du SRQDV de 2009 décrivait l’offre de 

logements locatifs financés publiquement grâce 

aux efforts des gouvernements municipaux com-

me une « solution abordable pour les ména ges 

éprouvant un besoin impérieux de logement ». 

Le rapport indiquait que « les logements sociaux 

administrés par des organismes à but non lucratif 

municipaux, paramunicipaux et privés demeurent  

un élément essentiel du parc de logements loca-

tifs des grandes villes et des régions urbaines 

partout au Canada »xvi. 

Le rapport du SRQDV de 2012 a examiné les ten-

dances du logement locatif et de l’accession à la 

propriété dans les municipalités de tout le Canada 

pour conclure que « malgré sa place importante 

dans le système de logement canadien, le loge-

ment locatif est encore négligé. ...Les locataires 

représentent le tiers des ménages [canadiens]... 

[notamment] des aînés qui choisissent de louer 

plutôt que de continuer à entretenir une maisonxvii.  

Le présent rapport fait état de projets mis  

de l’avant par 11 municipalités dans le but de  

favoriser une offre de logements convenables  

et abordables.

Des données plus détaillées sur le choix et 

l’abordabilité des logements seront accessibles 

vers la fin de 2013 lorsque la SCHL publiera les 

données intégrales de l’Enquête nationale auprès 

des ménages 2011, de même que d’autres données.  

Les prochains rapports de la série Le vieillissement 

de la population canadienne analyseront ces  

données de façon plus approfondie. 

La figure 9 illustre le pourcentage d’aînés vivant 

seuls dans les collectivités participant au SRQDV. 

En 2011, plus d’un aîné (65 ans et plus) canadien 

sur quatre (26,7 %) a déclaré vivre seul. Sur les 

26 collectivités participant au SRQDV, 17 dépas-

saient la moyenne nationale. La figure 9 révèle 

également que, alors qu’un plus grand nombre de 

baby-boomers approchent de l’âge de la retraite, 

les gouvernements locaux devront consacrer plus 

de ressources à l’offre de logements acceptables 

et de services sociaux correspondant aux besoins 

des aînés.

Comptant une forte proportion d’aînés vivant 

seuls, les collectivités participant au SRQDV 

mettent en œuvre des politiques et des  

programmes visant à augmenter le choix et 

l’abordabilité des logements à l’intention des 

aînés. La Ville de North Vancouver, par exemple, 

a adopté une politique favorisant l’aménagement 

de logements adaptables dans les nouvelles  

habitations (voir l’encadré 2.1). Ces logements 

sont conçus pour faciliter les rénovations qui 

deviendront nécessaires avec le temps. Plus  

de 2 500 logements de ce type ont déjà été  

construits. La Ville de Gatineau a autorisé 

l’aménagement de logements secondaires  

sur les terrains de résidences unifamiliales afin  

de permettre aux aînés de vivre plus longtemps 

près de leur famille (voir l’encadré 2.2).

Figure 9 –  

Pourcentage de la population âgée de 65 ans et 

plus vivant seule, par collectivité participant au 

SRQDV, 2006-2011

Gr. Québec (CMQ) 33,3
Saskatoon 33,1

Regina 32,6
Winnipeg 32,3

Gr. Montréal (CMM) 31,0
Gr. Victoria (CRD) 30,5

Gatineau 30,3
London 29,9

Kingston 29,8
Vancouver 28,6

Sudbury 28,4
St. John’s 27,8

Halifax 27,6
Hamilton 27,1

Edmonton 26,9
Gr. Ottawa-Gatineau 26,9

Toronto 26,8
Région du Niagara 26,8

Canada 26,7
Ottawa 26,0
Calgary 24,8

Gr. Vancouver (Metro) 24,7
Région de Waterloo 24,6

Région de Halton 22,4
Gr. Toronto (GTA) 21,8
Région de Durham 21,3

Surrey 18,1
Région de Peel 14,9
Région de York 13,9
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Les aînés et les liens sociaux

Les effets sur la qualité de vie d’une forte propor-

tion d’aînés vivant seuls exigent des mesures pour 

favoriser la participation citoyenne et le maintien 

de liens sociaux. Si la capacité de vivre seul est 

un signe d’autonomie, les aînés vivant seuls sont 

plus susceptibles de ressentir un isolement social 

qui peut accroître le risque de dépressionxviii. 

L’isolement social peut aussi entraîner un risque 

plus élevé de malnutrition, les aînés vivant seuls 

pouvant ne pas aimer manger seuls, être incapa-

bles de faire de bons choix alimentaires, ne  

pas vouloir ou ne pas savoir cuisiner . 

La participation citoyenne peut se mesurer entre 

autres au degré de bénévolat. En réalité, les aînés 

canadiens ont tendance en moyenne à consacrer 

plus d’heures au bénévolat que les autres groupes 

d’âge. Selon l’Enquête canadienne sur le don, le 

bénévolat et la participation de 2010, les adultes 

âgés de 65 à 75 ans ont consacré 235 heures par 

année au bénévolat, comparativement à 156  

heures par année pour l’ensemble des Canadiensxx. 

Leurs activités bénévoles contribuent au bien-être 

économique et social de collectivités d’aînés. une 

analyse plus détaillée de l’engagement bénévole 

et des autres formes de participation citoyenne 

sera rendue possible par la diffusion de nouvelles 

données provenant de Statistique Canada vers la 

fin de 2013.

Plusieurs municipalités ont mis en œuvre des  

projets visant à encourager les aînés à maintenir 

leur participation et leurs liens sociaux. Vancouver 

finance des centres communautaires et de quartier  

où se réunissent des groupes d’aînés (voir l’en-

cadré 2.3). London (Ont.) propose des activités 

sociales et de loisirs dans ses centres pour aînés 

(voir l’encadré 2.4). De la même manière,  

Richmond (C.-B.) favorise le maintien de liens  

sociaux parmi les aînés en leur proposant  

diverses activités bénévoles (voir l’encadré 2.5). 

Encadré 2.2 – 
Mesures favorisant 
des modifications 
axées sur les aînés 
dans les logements 
existants de  
Gatineau (Qc)   
Par le biais de son programme Logements 
adaptés pour aînés autonomes, la Ville de 
Gatineau offre une aide financière pouvant 
atteindre 3 500 $ aux aînés (65 ans et 
plus) à faible revenu qui doivent apporter 
des modifications mineures à leur résidence.  
Le programme vise à permettre aux aînés 
de continuer à habiter leur domicile de 
façon autonome et en se sentant  
davantage en sûreté. 
De plus, la Ville de Gatineau a autorisé 
l’aménagement de logements secondaires 
sur les terrains de résidences unifamiliales.  
Cette décision visait à permettre aux  
aînés de vivre plus longtemps près de  
leur famille. 

Encadré 2.3 – Centres 
communautaires et 
maisons de quartier 
de la Ville de  
Vancouver (C.-B.)     
La Ville de Vancouver finance 23 centres 
communautaires, dont un centre réservé 
exclusivement aux aînés. Les centres sont 
exploités en vertu d’un partenariat entre le 
service municipal des parcs et des organ-
ismes à but non lucratif de la collectivité. 
Ils offrent aux aînés des activités de loisirs 
et de développement communautaire. Le 
programme municipal de subvention des 
services communautaires finance en outre 
des maisons de quartier axées sur le dével-
oppement communautaire, qui offrent des 
programmes aux aînés. La municipalité gère 
aussi un projet Arts et Santé où des ateliers 
permettent aux aînés de rencontrer des  
artistes visuels professionnels, des écrivains 
et des conteurs numériques.
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2.2 soutien à la mobilité 
des aînés : transport actif 
et loisirs actifs
La présente section du rapport traite de 

l’accessibilité des transports et des loisirs,  

deux éléments importants du vieillissement  

actif. De nouvelles données relatives aux modes 

de transport et aux tendances de navettage  

seront disponibles en 2013 avec la publication  

de l’Enquête nationale auprès des ménages  

de 2011.  Les données sur le niveau d’activité  

physique modérée parmi les aînés proviennent 

pour leur part de l’Enquête sur la santé dans les  

collectivités canadiennes de 2011.

DANS LE CONTExTE DES TRANSPORTS, 

L’accessibiLité FAIT RÉFÉRENCE Aux INFRA-

STRuCTuRES ET Aux SERVICES REQuIS POuR 

LE DÉPLACEMENT DES uSAGERS, AINSI Qu’à 

LA PROxIMITÉ DES DESTINATIONS.

un accès plus facile et plus régulier aux modes 

de transport actif et aux installations de loisirs 

favorise une plus grande activité physique. Sous 

l’angle de la santé publique, l’inactivité physique 

est largement reconnue comme l’un des facteurs 

de diverses pathologies, dont l’hypertension, les 

maladies cardiovasculaires, la dépression et le 

cancerxxi,xxii. Au Canada, les coûts liés à l’inactivité 

physique étaient estimés à 5,3 milliards de dollars 

en 2001 (2,6 % du coût des soins de santé)xxiii.

LES LoisiRs actifs SONT DES ACTIVITÉS  

PHYSIQuES LIBREMENT ACCOMPLIES  

PENDANT LES HEuRES DE LOISIR. 

Encadré 2.5 –  
Promotion du  
bénévolat parmi  
les aînés de  
Richmond (C.-B.)     
La Ville de Richmond favorise la santé et 
l’engagement social de ses aînés au moyen 
de programmes qui encouragent la participa-
tion citoyenne et sociale. La municipalité 
propose entre autres des occasions intéres-
santes de bénévolat aux adultes âgés de  
55 ans et plus. Elle a aussi mis en œuvre 
le programme Wellness Connections  
(Des liens pour le mieux-être), qui  
vise à rejoindre les aînés souffrant 
d’isolement social.  

Encadré 2.4 –  
Engagement social 
aux centres pour 
aînés de la Ville de 
London (Ont.)    
London favorise la santé mentale des aînés 
en soutenant financièrement des centres 
qui leur sont destinés. Facteur important 
d’engagement social pour les aînés de  
London, les centres proposent diverses  
activités sociales et récréatives aux  
résidents âgés de 55 ans et plus.
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L’inactivité physique des aînés est particulière-

ment préoccupante. Dans le Rapport de 2010 

sur la santé des Canadiens, l’administrateur en 

chef de la santé publique souligne que le niveau 

d’activité physique a tendance à diminuer avec 

l’âgexxiv. Il n’est donc pas étonnant que les infra-

structures favorisant le transport actif et les  

installations de loisirs actifs soient considérées 

par les chercheurs comme des éléments impor-

tants d’une collectivité-amie des aînésxxv.

La figure 10 compare, pour chaque collectivité 

participant au SRQDV, la proportion d’aînés disant 

être actifs physiquement avec la proportion de 

personnes âgées de 12 à 64 ans disant aussi être 

actives physiquement. En moyenne, les aînés des 

collectivités participant au SRQDV sont moins 

enclins que le reste de la population à faire des 

activités physiques régulières (43,9 % des aînés  

et 55,5 % de la population en général). 

LE tRanspoRt actif DÉSIGNE TOuTE FORME 

DE TRANSPORT à PROPuLSION HuMAINE 

COMME, PAR ExEMPLE, LA MARCHE Ou LE 

VÉLO.

Les données rapportées ci-dessus ont une grande 

importance pour les gouvernements locaux, qui 

doivent investir dans des infrastructures et des  

services adaptés afin que les aînés demeurent actifs 

physiquement. Les gouvernements municipaux 

des différentes régions du Canada influencent 

fortement le niveau d’activité physique de leurs 

résidents – y compris les aînés – ce qui a des effets 

sur la santé et le bien-être de la population. 

Encadré 2.6 –  
Des déplacements  
à pied plus pratiques 
pour les aînés de  
Toronto (Ont.)       
La Ville de Toronto rend son environnement 
urbain plus propice à la marche en  
installant des affiches plus grandes et  
plus faciles à lire, en augmentant le  
nombre d’entrées charretières et en ajoutant 
de nouveaux éléments de mobilier urbain.

Figure 10 –  

Pourcentage de la population disant être active 

physiquement, selon la catégorie d’âge et la 

collectivité participant au SRQDV, 2011

Surrey 63,5
53,9

Gr. Victoria (CRD) 58,9
69,8

Vancouver 57,8
 61,8

Kingston 55,0
60,6

Gr. Vancouver (Metro) 54,6
56,3

Calgary 53,7
59,7

Halifax 50,4
 57,8

Région de Halton 48,9
59,4

Ottawa 48,5
66,1

Edmonton  45,8
52,5

Sudbury  45,5
56,8

Gr. Québec (CMQ) 45,3
55,1

Gr. Ottawa-Gatineau 44,8
63,1

Région de York 44,8
48,6

Région de Durham 44,0
58,1

Canada 43,9
55,6

Winnipeg  41,9
56,8

Saskatoon  40,4
60,9

Toronto  40,0
50,2

London  39,9
 54,4

Gr. Toronto (GTA)  39,6
 51,5

Gr. Montréal (CMM) 38,6
54,7

Hamilton 38,6
62,5

St. John’s 38,5
51,3

Région de Waterloo 38,0
 52,1

Région du Niagara 37,2
58,2

Gatineau 37,0
55,7

Regina  31,0
59,6

Région de Peel  27,5
50,3

 Population active physiquement, 65 ans +, 2011 (%) 

 Population active physiquement, 12-64 ans, 2011 (%)
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Comme point de départ, l’intégration de choix 

d’aménagement et d’infrastructures favorisant la 

marche et les déplacements à vélo peut avoir un 

effet majeur sur le niveau de transport actifxxVI. 

Dans le domaine du transport collectif, l’adaptation 

aux aînés exige d’investir dans des véhicules 

adaptés, la conception d’abribus et de bien choisir 

l’em placement des arrêts d’autobus. Le simple  

fait de se rendre et de revenir à pied des arrêts  

de transport collectif peut contribuer sensiblement 

à l’activité physique quotidienne . Outre leurs  

avantages au chapitre des déplacements, les  

sentiers piétonniers et les pistes cyclables  

encouragent l’activité physique. L’accès aux 

 installations récréatives – très souvent les  

mêmes que celles requises pour le transport  

actif – a aussi un effet majeur sur les loisirs actifs.

L’activité physiQue modéRée DÉSIGNE  

uNE DÉPENSE ÉNERGÉTIQuE INDIVIDuELLE 

QuOTIDIENNE D’Au MOINS 1,5 CALORIE PAR 

KILO EN MOYENNE Au COuRS DES TROIS  

DERNIERS MOIS. à TITRE INDICATIF, CELA  

CORRESPOND à uNE MARCHE DE 30 à  

60 MINuTES PAR jOuR.

Les portraits des collectivités présentés à la  

section 4 soulignent diverses solutions pratiques 

que des municipalités canadiennes ont adoptées 

pour encourager l’activité physique des aînés, que 

ce soit au moyen d’infrastructures de transport 

actif ou d’installations de loisirs actifs. Par exemple, 

toronto a mis en œuvre des stratégies pour rendre 

les déplacements à pied plus pratiques pour les 

aînés (voir l’encadré 2.6). De son côté, la Région 

de durham a adopté des politiques afin que les 

nouveaux logements adaptés aux aînés soient 

situés près des services de loisirs afin d’encourager 

l’activité physique (voir l’encadré 2.7). 

Encadré 2.7 –  
Habiter près des  
installations de  
loisirs dans la Région 
de Durham (Ont.)   
La Région de Durham met en œuvre des 
politiques afin que les logements convenant 
aux aînés soient situés à proximité des 
services sociaux, de loisirs et de soutien. 
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L
ES INCIDENCES DE L’ÉVOLuTION DÉMOGRAPHIQuE SuR LES GOuVERNEMENTS  

MuNICIPAux DES GRANDES VILLES ET COLLECTIVITÉS Du CANADA SONT ÉTENDuES  

ET PROFONDES. CE PREMIER RAPPORT DE LA SÉRIE Le vieiLLissement de LA popULAtion  

CAnAdienne Du SRQDV ENTREPREND DE DÉCRIRE CETTE TRANSFORMATION ET ILLuSTRE LES 

PROGRèS ACCOMPLIS PAR LES MuNICIPALITÉS CANADIENNES POuR S’ADAPTER à LA MuLTIPLICA-

TION RAPIDE DES DÉFIS ET DES OCCASIONS, COLLABORANT DIRECTEMENT AVEC LES AîNÉS ET 

PRÉPARANT LES CHANGEMENTS QuI DEVRONT êTRE APPORTÉS Aux POLITIQuES, Aux  

PROGRAMMES ET Aux SERVICES LOCAux. 

Les changements dans les villes et les collectivités 

du Canada touchent des domaines aussi variés que 

les transports, la planification de l’aménagement, le 

développement économique local, les loisirs et le 

logement abordable. Les prochains rapports de la 

présente série du SRQDV sur le vieillissement dans 

les villes et les collectivités du Canada porteront 

davantage sur le logement, les transports et les 

loisirs, en s’appuyant sur de nouvelles données 

provenant de l’Enquête nationale auprès des  

ménages et d’autres sources fiables. 

Selon Statistique Canada, les aînés de 65 ans  

et plus passeront de 14 % de la population  

canadienne aujourd’hui à quelque 25 % d’ici 2036; 

par conséquent, les municipalités auront besoin 

de ressources substantielles pour devenir des 

collectivités-amies des aînés. Les petites villes et 

les collectivités rurales, où vivent 23 % des aînés 

canadiens, affronteront des défis sociaux et  

environnementaux particuliers qui pourraient avoir 

des incidences fort différentes sur leur qualité de 

vie de celles des grandes villes. Les aînés qui  

souhaitent vieillir à domicile dans une collectivité 

rurale devront vaincre de plus grands obstacles 

pour habiter leur maison, demeurer actifs et  

maintenir leur participation à la collectivité. 

La plupart des efforts d’adaptation doivent être 

faits à l’échelle municipale : transport collectif, 

bâtiments municipaux, trottoirs, centres de loisirs, 

parcs et autres infrastructures municipales. De 

nombreux gouvernements locaux ont déjà pris  

des mesures pour répondre aux besoins des aînés.

Devant l’accélération de l’évolution démographique 

des villes et des collectivités du Canada, de telles 

mesures et d’autres mesures liées au vieillissement 

devront être mises en œuvre et accentuées. Les 

gouvernements municipaux ont déjà fait preuve 

de leadership. Les gouvernements municipaux 

du Canada ont toutefois besoin de l’appui des 

autres ordres de gouvernement, qui tirent autant 

d’avantages de collectivités-amies des aînés où 

ces derniers peuvent continuer à mener une vie 

productive et en santé.

concLusion3.
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poRtRaits de coLLectivités : 
pRojets municipaux à  
L’appui d’une popuLation 
vieiLLissante
Partout au Canada, les gouvernements municipaux prennent des mesures 

pour s’adapter aux effets du vieillissement de la population par leurs  

politiques, leurs programmes et leurs partenariats. Cette section présente 

des projets liés au vieillissement entrepris dans 17 collectivités participant 

au SRQDV. Elle réunit un vaste éventail d’initiatives municipales  

portant notamment sur la planification de l’utilisation  

du territoire, les transports, le logement  

abordable, le développement  

économique local, les loisirs et  

l’engagement communautaire.

4.
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V
ANCOuVER PROPOSE à SES AîNÉS DES OCCASIONS DE RESTER MOBILI-

SÉS ET EN SANTÉ. LES ADuLTES VIEILLISSANTS SONT INVITÉS à FAIRE 

PARTIE D’uN COMITÉ CONSuLTATIF DES AîNÉS QuI CONSEILLE LE CONSEIL 

MuNICIPAL SuR LES MESuRES SuSCEPTIBLES D’AMÉLIORER LES SERVICES MuNICI-

PAux ET LES INFRASTRuCTuRES EN FONCTION DES BESOINS DES AîNÉS ET DE 

LEuRS FAMILLES. 

Le service du logement de Vancouver s’est montré très sensible aux besoins des aînés, 

notamment en facilitant l’aménagement de logements abordables pour les aînés et en 

cherchant à augmenter le nombre de logements pour les aînés construits à proximité  

de centres de quartier et de zones commerciales. Des normes d’accessibilité ont été 

ajoutées au code du bâtiment et régissent maintenant toutes les nouvelles constructions 

et la rénovation des structures existantes.

La Ville fournit des fonds de fonctionnement et d’immobilisations à 23 centres commu-

nautaires, dont l’un est un strictement réservé aux aînés. Ces centres sont exploités en 

vertu d’un partenariat entre le service municipal des parcs et des organismes à but non 

lucratif de la collectivité. Ils offrent aux aînés des occasions de loisirs et de développement 

communautaire. Le programme municipal de subvention des services communautaires 

finance en outre les activités et les investissements de maisons de quartier axées sur le 

développement communautaire, qui offrent des programmes aux aînés. La Ville gère 

aussi un projet Arts et Santé où des ateliers permettent aux aînés de rencontrer des  

artistes visuels professionnels, des écrivains et des conteurs numériques.

sources : ville de vancouver – http://www.vancouver.ca / programmes et soutien aux aînés de vancouver – seniors 
backgrounder; seniors Advisory Committee  

poRtRait de  
coLLectivité  1
Ville de Vancouver  
(Colombie-Britannique)  
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S
ITuÉE DANS L’AGGLOMÉRATION DE VANCOuVER, LA COLLECTIVITÉ DE 

RICHMOND COLLABORE AVEC DES PARTENAIRES Au SOuTIEN D’uNE POPu-

LATION VIEILLISSANTE ENGAGÉE ET EN SANTÉ. VOICI QuELQuES ExEMPLES 

DE PROjETS VISANT à RÉPONDRE Aux BESOINS DES CITOYENS DE 55 ANS ET PLuS.

Diversité – Traduction des principaux documents de marketing en chinois et en punjabi 

et embauche d’aînés comme interprètes à l’occasion d’ateliers ou autres événements. 

Partenariats – un conseil d’intégration des services de santé assure la coordination de  

la prestation de soins de santé en continu. un réseau de prévention des chutes s’efforce 

de réduire les risques de chutes parmi les aînés de la collectivité. un partenariat  

permet aussi de participer à des travaux de recherche et d’éducation avec des  

universités locales. 

Programmes – Programme d’exercices adaptés en vue d’une activité physique soutenue 

en réponse aux besoins d’aînés ayant des limitations physiques. Programmes de dossiers 

médicaux facilitant l’accès du personnel d’urgence aux données médicales des membres 

du ménage en cas d’intervention à domicile. Offre d’occasions de bénévolat intéressantes. 

Programme visant à aider les aînés à briser leur isolement social. 

Services – Combinaison d’ateliers sur la santé et le bien-être, de groupes de soutien  

et de cliniques de mieux-être. 

source : ville de Richmond – http://www.richmond.ca; About 55+/seniors services; parks, Recreation & Cultural 
services older Adults service plan. Active and Healthy Living in Richmond 2008-2012 

poRtRait de  
coLLectivité 2
Ville de Richmond  
(Colombie-Britannique)
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A
uTRE MuNICIPALITÉ DE L’AGGLOMÉRATION DE VANCOuVER,  

NORTH VANCOuVER SOuTIENT SES AîNÉS Au MOYEN DE POLITIQuES 

ET DE PROjETS LIÉS Au LOGEMENT ET Aux COLLECTIVITÉS-AMIES DES 

AîNÉS. DANS LES ANNÉES 1990, LE CONSEIL MuNICIPAL A ADOPTÉ PLuSIEuRS 

POLITIQuES DE LOGEMENT FAVORABLES Aux AîNÉS, DONT uNE STRATÉGIE DE 

SOuTIEN Aux LOGEMENTS POuR AîNÉS ET uNE STRATÉGIE POuR LE CHOIx DE 

L’EMPLACEMENT DES LOGEMENTS POuR AîNÉS. C’EST AuSSI DANS LES ANNÉES 

1990 QuE NORTH VANCOuVER A ADOPTÉ uNE POLITIQuE DE CONCEPTION  

ADAPTÉE QuI A CONDuIT à L’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS POuVANT êTRE 

RÉNOVÉS à COûT RÉDuIT ET DANS LESQuELS ON PEuT INSTALLER DES BARRES 

D’APPuI SûRES. LA MuNICIPALITÉ COMPTE AujOuRD’HuI 2 500 LOGEMENTS  

ADAPTABLES DANS LES IMMEuBLES D’HABITATION RÉCENTS. 

Le plan directeur officiel (PDO) 2002 de North Vancouver traite de développement  

social durable et intègre le concept de soutien aux aînés. La mise à jour du PDO  

intégrera un objectif de collectivité-amie des aînés. . 

En 2011, North Vancouver a commandité le projet Seniors Taking Action (Les aînés 

agissent) initié par une coalition d’organismes communautaires de la région du North 

Shore et financé par une subvention provinciale à la suite d’un sondage sur les aînés.

sources : ville de north vancouver – http://www.cnv.org / north vancouver’s Age-Friendly Communities concept 
and approach

poRtRait de  
coLLectivité 3
Ville de North Vancouver  
(Colombie-Britannique)
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poRtRait de  
coLLectivité 4
Ville de Surrey (Colmbie-Britannique)

S
uRREY EST L’uNE DES 22 MuNICIPALITÉS DE L’AGGLOMÉRATION DE  

VANCOuVER. LA VILLE A MOBILISÉ SA POPuLATION D’AîNÉS AuTOuR  

DE LA SENSIBILISATION à LA MALTRAITANCE ET à LA NÉGLIGENCE à 

L’ENDROIT DES AîNÉS. LES AîNÉS DES MINORITÉS VISIBLES REPRÉSENTENT 25,9 %  

DE TOuS LES AîNÉS DE L’AGGLOMÉRATION DE VANCOuVER, uNE PROPORTION 

PLuS DE TROIS FOIS PLuS ÉLEVÉE QuE LA MOYENNE CANADIENNE. LES AîNÉS  

DE VANCOuVER PRÉSENTENT AuSSI DES BESOINS SOCIOÉCONOMIQuES TRèS  

DIVERS, DONT CEux DE LA FORTE CONCENTRATION D’AîNÉS à FAIBLE REVENu  

Du LOWER MAINLAND.   

Le Surrey’s Seniors Advisory and Accessibility Committee (comité consultatif des aînés 

de Surrey sur l’accessibilité) a organisé de nombreux forums sur les aînés dont certains 

en punjabi, en coréen, en ourdou et en mandarin. Ces forums ont réuni plus de 150 aînés 

et personnes aidantes, et sont devenus tellement populaires qu’il faut inscrire son nom 

sur une liste d’attente pour y participer.  

sources : ville de surrey – http://www.surrey.ca; City of surrey seniors Advisory & Accessibility Committee;  
City of surrey seniors programs and services
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poRtRait de  
coLLectivité 5
Ville de Calgary (Alberta)  

C
ALGARY A L’uNE DES POPuLATIONS LES PLuS jEuNES Du SRQDV AVEC uN âGE 

MÉDIAN DE 36,4 ANS; SA POPuLATION D’AîNÉS S’ACCROîT TOuTEFOIS à uN RYTHME 

SANS PRÉCÉDENT. LES AîNÉS Y REPRÉSENTENT ACTuELLEMENT 10 % DE LA POPuLA-

TION ET LA VILLE ESTIME QuE CETTE PROPORTION PASSERA à PRèS DE 15 % Au COuRS DE LA 

PROCHAINE DÉCENNIE. ÉTANT DONNÉ LA PROPORTION IMPORTANTE DE BABY-BOOMERS, LES 

PRÉVISIONS INDIQuENT Qu’uN RÉSIDENT DE CALGARY SuR CINQ SERA uN AîNÉ D’ICI 2036. 

Calgary est dans les premières étapes de mise en œuvre d’une stratégie visant à adapter ses initia-

tives au vieillissement de la population, avec l’objectif de devenir ville-amie des aînés d’ici 2020.  

Pour soutenir sa population vieillissante, la municipalité intervient dans les domaines du logement,  

de l’immigration et des transports. 

Ainsi, pour répondre aux besoins de logement de sa population grandissante d’aînés, Calgary a 

entrepris une recherche visant à mieux comprendre les effets du vieillissement de la population sur 

l’offre de logements, et de collaborer avec les parties prenantes à des efforts de sensibilisation et 

d’identification de pistes de solution. Consciente que de bien des gens choisissent de rester dans leur 

maison après la retraite, la municipalité soutient les aînés à faible revenu au moyen d’un programme 

les aidant à faire face, au besoin, à la hausse d’impôts fonciers ainsi qu’un programme d’entretien 

offrant aux personnes âgées en général un soutien pour la réalisation de réparations mineures, de 

travaux d’enlèvement de la neige ou d’entretien paysager.

Le soutien de Calgary aux aînés comprend un site Web destiné aux nouveaux immigrants de plus de 

55 ans, des programmes tels que Grandparenting Across Cultures (Être un grand-parent interculturel), 
des comités permettant la promotion des intérêts, de même que la coordination de projets de  

recherche avec des fournisseurs de services d’immigration dans le but de cerner les besoins  

des immigrants et des réfugiés aînés.

Calgary a aussi créé un comité consultatif sur l’accessibilité. Composé de représentants de la collec-

tivité et d’employés municipaux, le comité conseille le conseil municipal sur les questions d’accès aux 

propriétés municipales, à l’information et aux services. 

Enfin, Calgary veille à rendre le transport collectif abordable pour tous les aînés en offrant aux aînés 

de 65 ans et plus un accès illimité aux services de transport collectif de Calgary au tarif de 95 $  

par année. Les aînés à faible revenu peuvent obtenir la carte de transport des aînés du service  

de transport collectif de Calgary au tarif réduit de 15 $ par année.

sources : ville de Calgary – http://www.calgary.ca; Calgary’s Aging population overview; City of Calgary seniors programs and 
services; transit pass Website
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poRtRait de  
coLLectivité 6
Ville d’Edmonton (Alberta)

E
DMONTON EST L’uNE DES VILLES LES PLuS jEuNES Du SRQDV, MAIS ELLE 

SE PRÉPARE à uNE FORTE AuGMENTATION DE SA POPuLATION D’AîNÉS.  

LA MuNICIPALITÉ ESTIME QuE LE NOMBRE D’AîNÉS DE PLuS DE 80 ANS 

POuRRAIT AuGMENTER DE 266 % Au COuRS DES 30 PROCHAINES ANNÉES. POuR 

SA PART, LA COHORTE DES PRÉRETRAITÉS, âGÉS DE 55 à 64 ANS, POuRRAIT  

AuGMENTER DE 104 %.

Edmonton s’est engagée à répondre aux besoins de sa population vieillissante. En juin 

2010, le conseil municipal a adopté la déclaration des aînés d’Edmonton et, peu après,  

la municipalité est devenue membre du Réseau mondial des villes-amies des aînés  

de l’Organisation mondiale de la Santé En juin 2011, Edmonton a adopté sa vision de  

ville-amie des aînés, un plan d’action quinquennal énonçant les objectifs, les services  

à combler et les principales cibles. La Ville poursuit sa collaboration avec le conseil de  

coordination des aînés d’Edmonton et d’autres parties prenantes afin d’améliorer  

continuellement les services.

Elle organise un projet annuel de logement pour les aînés et elle a récemment achevé 

deux projets communautaires de démonstration de soutien aux aînés souhaitant rester 

plus longtemps à domicile. Ses autres priorités englobent la créativité et le vieillissement, 

les transports, le soutien des immigrants aînés, la prévention de la maltraitance des aînés, 

la diffusion de l’information, la planification stratégique des services aux aînés, les centres 

pour aînés et les ressources requises par une ville-amie des aînés.

sources : ville d’edmonton – http://www.edmonton.ca; edmonton seniors: A portrait, seniors declaration:  
City of edmonton; edmonton seniors Coordinating Council; ‘vision for an Age-friendly edmonton Action plan’
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R
EGINA EST EN VOIE D’ADOPTER uN NOuVEAu PLAN DIRECTEuR  

OFFICIEL QuI ORIENTERA SA CROISSANCE TERRITORIALE, SES SERVICES 

MuNICIPAux, SA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SON DÉVELOPPEMENT 

SOCIOCuLTuREL Au COuRS DES 25 PROCHAINES ANNÉES.

Les priorités de la collectivité comprennent le soutien à la diversité du choix de  

logements afin que Regina soit une ville accueillante pour les personnes de tous  

âges, ainsi que des mesures pour que les personnes de toutes les capacités puissent 

se déplacer en mode de transport collectif vers l’endroit de leur choix ou choisir toute 

forme de transport actif. Parallèlement à l’élaboration du plan directeur officiel, un plan 

directeur des transports et une stratégie du logement sont en préparation. Ces deux  

derniers documents détermineront comment les résidents de Regina – y compris les 

aînés – vivront dans leur collectivité. 

L’étude sur la population prioritaire des aînés de la Ville de Regina est un intrant majeur 

de ce processus de planification. Cette étude contextuelle a été commandée en vue de 

l’élaboration du plan directeur officiel après qu’il soit apparu que les aînés constituent 

un groupe d’âge important et en croissance dans Regina. L’étude met en évidence les 

caractéristiques socioéconomiques des aînés de Regina, prévoit le nombre d’aînés qui 

vivront à Regina à l’avenir et fait l’inventaire des ouvrages sur le vieillissement actif et le 

vieillissement à domicile. La Ville a demandé aux aînés d’y réagir afin de l’aider à cerner 

d’autres enjeux d’importance. Les aînés continueront d’être consultés et invités à  

participer à l’élaboration du plan de la collectivité de Regina.

sources : ville de Regina – http://www.regina.ca; Regina City priority population study on seniors  

poRtRait de  
coLLectivité 7
Ville de Regina (Saskatchewan)
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E
N 2010, LONDON A ÉTÉ LA PREMIèRE MuNICIPALITÉ CANADIENNE à  

jOINDRE LES RANGS Du RÉSEAu MONDIAL DES VILLES-AMIES DES AîNÉS 

DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. MêME SI L’âGE MÉDIAN  

DE LA POPuLATION DE LONDON (39,3 ANS) EST LÉGèREMENT INFÉRIEuR à LA 

MOYENNE CANADIENNE, LA VILLE A ÉTÉ à L’AVANT-GARDE DE LA MISE EN œuVRE 

DES LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS ET ELLE POuRSuIT TOujOuRS SON AMÉLIORA-

TION CONTINuE EN SOLLICITANT LES COMMENTAIRES DES AîNÉS. 

En 2005, les services communautaires de London ont collaboré avec des aînés, des 

groupes communautaires et des fournisseurs de services à l’élaboration d’un plan 

d’action de la collectivité pour les aînés. L’un des premiers au pays, ce plan établit le  

contexte de la population d’aînés, résume les résultats des groupes cibles, identifie les 

priorités et recommande les prochaines étapes à entreprendre. En 2009, le groupe 

de travail pour London ville-amie des aînés a organisé une conférence sur le sujet afin 

d’obtenir les commentaires des résidents sur ce qui fonctionne bien et sur ce qu’il y  

aurait lieu d’améliorer.

Le groupe de travail a découvert que la majorité des adultes plus âgés estiment que 

London est une collectivité accueillante pour les retraités – 9 répondants sur 10 ayant 

jugé leur logement actuel comme étant à la fois confortable et abordable. La plupart des 

préoccupations se rapportaient à l’accès à un médecin de famille et aux coûts des soins 

à domicile. Même si les soins de santé ne relèvent pas des municipalités, London fait la 

promotion de la santé mentale des aînés en soutenant financièrement des centres pour 

aînés. Facteur important de l’engagement social des aînés de London, les centres propo-

sent diverses activités sociales et récréatives aux résidents âgés de 55 ans et plus.

Le réseau de services aux aînés de London a été établi en juin 2013 afin de mettre en 

œuvre les 37 stratégies et 133 initiatives du plan d’action triennal élaboré par la Ville afin 

de répondre aux besoins des personnes âgées tels que définis dans les huit priorités de 

l’Organisation mondiale de la santé.

sources : ville de London http://www.london.ca; Working together to support London’s seniors: Community  
Action plan (2005); Age-Friendly London: Report to the Community (2010) 
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E
N jANVIER 2012, LA VILLE DE WATERLOO DEVENAIT LA HuITIèME VILLE  

CANADIENNE à êTRE RECONNuE PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE 

LA SANTÉ COMME uNE COLLECTIVITÉ-AMIE DES AîNÉS. LA POPuLATION 

D’AîNÉS DE LA MuNICIPALITÉ RÉGIONALE DE WATERLOO A AuGMENTÉ RÉGuLIèRE-

MENT Au COuRS DE LA DERNIèRE DÉCENNIE, PASSANT DE 11,2 % DE LA POPuLATION 

TOTALE EN 2001 à 12,5 % EN 2011. LA RÉGION S’EST ENGAGÉE à COLLABORER AVEC 

SES PARTENAIRES COMMuNAuTAIRES à L’ÉLABORATION D’uN PLAN VISANT uNE 

AMÉLIORATION CONTINuE DES SERVICES ET DES INFRASTRuCTuRES POuR  

RÉPONDRE Aux BESOINS DES AîNÉS.

La Région de Waterloo collabore actuellement avec un comité consultatif d’aînés à 

l’élaboration d’une stratégie favorable aux aînés qui doit paraître en 2014 et intégrer 

les données provenant de la consultation de tous les comités d’aînés de la Région. 

Aujourd’hui, la Région de Waterloo soutient l’offre de logements pour des aînés à divers 

stades d’autonomie. Parmi ces installations, on compte la Sunnyside Home, un centre de 

soins à long terme à but non lucratif accueillant plus de 250 résidents. Le complexe de 

Sunnyside offre aussi des services de convalescence, des soins de répit et des logements 

subventionnés disposant de soutien à l’autonomie. La Région apporte aussi son soutien 

au moyen de programmes communautaires comme un programme d’hébergement de 

jour, de soirée ou de nuit pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

sources : Région de Waterloo – http://www.regionofwaterloo.ca; the Record; social services department website
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L
A RÉGION DE HALTON EST EN TRAIN DE CONCEVOIR uNE VASTE  

STRATÉGIE à L’INTENTION DES AîNÉS. EN 2010, LE COMITÉ CONSuLTATIF 

DES SERVICES Aux AîNÉS DE LA RÉGION DE HALTON A CONSuLTÉ DES 

GROuPES D’AîNÉS SuR LES CARACTÉRISTIQuES D’uNE COLLECTIVITÉ-AMIE DES 

AîNÉS : AuTOMOBILE ET TRANSPORT COLLECTIF, CHOIx DE LOGEMENT, BâTIMENTS 

ET ESPACES ExTÉRIEuRS, PARTICIPATION CITOYENNE, EMPLOI ET BÉNÉVOLAT, 

SOuTIEN COMMuNAuTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ Aux AîNÉS, LOISIRS ET  

ACTIVITÉS SOCIALES, ACCèS à L’INFORMATION, ETC.  

En juin 2011, le comité consultatif des services aux aînés a organisé un forum communau-

taire pour partager les résultats de cette consultation et recueillir d’autres commentaires 

des aînés et des autres parties prenantes de la Région de Halton. La préoccupation la 

plus souvent mentionnée par les aînés est la difficulté de bien vivre les changements. 

Ces changements sont nombreux : nouvelle culture et nouvel environnement, nouveau 

logement, nouvelles conditions de vie, moindre degré de mobilité, d’activité et de santé, 

nouveaux cercles d’amis, moindre autonomie (par ex. conduite de l’automobile).

Dans l’élaboration de cette stratégie, l’étude sur les collectivités-amies des aînés  

permettra d’éclairer le conseil régional de Halton, de faire entendre la voix des aînés  

et d’examiner ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré.

sources : Région de Halton – http://www.halton.ca; Halton’s Age-Friendly Communities project
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D
ANS SON PROCESSuS DE PLANIFICATION STRATÉGIQuE, LA  

MuNICIPALITÉ RÉGIONALE DE PEEL A CIBLÉ LES 24 PRIORITÉS Du 

PRÉSENT MANDAT Du CONSEIL MuNICIPAL (2010-2014). CINQ DE CES  

PRIORITÉS VISENT LA PLANIFICATION ET LA GESTION DES BESOINS DE LA  

POPuLATION VIEILLISSANTE DE LA RÉGION DE PEEL.  

1. Évaluer les incidences du vieillissement de la population sur les services offerts afin 

d’établir le niveau et la répartition des services régionaux nécessaires pour répondre 

aux besoins de la collectivité. Elles sont résumées ci-dessous. Les recherches et les 

analyses réalisées par la Région, de même que la participation de ses partenaires du 

réseau de la santé, permettront d’éclairer les prises de décision et les activités de  

promotion des intérêts à l’échelle régionale.

2. Évaluer la faisabilité de stratégies et de partenariats communautaires paramédicaux 

afin de réduire les déplacements inutiles vers les hôpitaux locaux. La Région de Peel 

examine les programmes paramédicaux d’autres municipalités tout en évaluant les 

besoins actuels et futurs de sa collectivité. un programme de services paramédicaux 

communautaires ou un projet de changement de processus de gestion sera mis à 

l’essai pour valider l’efficacité d’une réduction des déplacements inutiles. 

3. Augmenter l’offre de logements convenables afin de répondre aux besoins de  

logement des résidents de Peel. La Région de Peel s’est engagée à intégrer les  

besoins des aînés à la planification de ses programmes et de ses services. Comme 

l’exige la stratégie provinciale de logement abordable à long terme, la Région élabore 

un plan sur le logement et l’itinérance qui accordera une place importante aux besoins 

des aînés. Elle compte aussi d’autres éléments importants, comme la stratégie de 

logement de la Région de Peel (2010) et un plan d’investissement dans le  

logement (2011-2031). 

poRtRait de  
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4. Accroître la capacité (nombre de déplacements) des services de transport adapté. 

Les services de transport adapté proposent une grande variété de mesures récep-

tives, personnalisées et soutenues par la collectivité qui permettent d’alléger les 

problèmes de mobilité des résidents de Peel, notamment de ses aînés de plus en plus 

nombreux. une modernisation des services et de nouveaux projets sont prévus ou en 

cours afin que les services de transport adapté de la Région continuent de répondre 

aux besoins de la population. Ces nouvelles mesures comprennent un service de dé-

placement direct, une mise à jour du plan directeur du transport adapté, des améliora-

tions technologiques et une nouvelle politique sur les déplacements interrégionaux. 

5. Renforcer les capacités de la collectivité en soutenant le travail des groupes et orga-

nismes communautaires. La Région de Peel soutient plusieurs groupes, organismes et 

programmes visant directement les aînés, notamment le Peel Seniors Portal (Portail 

des aînés de Peel), le Project Lifesaver Peel (Projet Bouée de sauvetage de Peel), le  

Peel Elder Abuse Prevention Network (Réseau de prévention de la maltraitance à 

l’endroit des aînés) et la Coalition of Agencies Serving Immigrant Seniors (Coalition 

des agences au service des aînés immigrants).

sources : Région de peel – http://www.peelregion.ca; peel Region term of Council priorities, 2011-2014
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L
E 14 juIN 2011, LE CONSEIL MuNICIPAL DE TORONTO A DEMANDÉ Au  

PERSONNEL MuNICIPAL D’ÉLABORER uNE STRATÉGIE POuR LES AîNÉS 

EN S’INSPIRANT DES MESuRES DÉjà PRISES PAR LA MuNICIPALITÉ ET SES 

PARTENAIRES, DES RECHERCHES RÉCENTES ET DES PRATIQuES ExEMPLAIRES.  

EN MATIèRE DE PARTICIPATION CITOYENNE, uNE STRATÉGIE A ÉTÉ ÉLABORÉE 

DANS LE BuT D’IDENTIFIER LES ENjEux ACTuELS AuxQuELS FONT FACE LES  

AîNÉS DE TORONTO. 

La stratégie pour les aînés doit être soumise au conseil municipal de Toronto au  

printemps de 2013. Outre cette stratégie, Toronto soutient les projets majeurs suivants : 

• un nombre grandissant de programmes élaborés par les services médicaux d’urgence 

de Toronto directement pour les aînés afin de réduire le temps d’hospitalisation et de 

hâter le retour à la maison;

• un plan d’action pour favoriser les déplacements à pied dans la ville au moyen 

d’affiches plus grandes et plus faciles à lire, ainsi que d’un plus grand nombre 

d’entrées charretières et de bancs publics;

• visites amicales et préventives gratuites aux aînés vulnérables, transport gratuit en 

soirée et les fins de semaine, livraison d’épicerie , enlèvement de la neige et entretien 

de la pelouse à petits prix;

• élaboration d’un guide des services aux aînés de Toronto portant sur le logement 

et les programmes d’aide au logement (y compris la prévention des évictions), les 

services de santé (repas, appareils fonctionnels, santé mentale et dépendances), les 

activités de loisirs, de même que l’aide juridique et financière. Le guide doit paraître 

en 2013 en version papier et en ligne;

• remplacement du parc vieillissant de tramways non adaptés par de nouveaux  

véhicules à plancher surbaissé à compter de 2014. Le parc sera remplacé au  

complet d’ici 2019;

poRtRait de  
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• divers documents amis des aînés disponibles dans les bibliothèques publiques, 

notamment des livres en gros caractères, des livres audio et des livres numériques. 

Les aînés qui ne peuvent se rendre à la bibliothèque pendant une période de trois 

mois ou plus peuvent obtenir une livraison gratuite à domicile;

• lignes directrices destinées aux promoteurs immobiliers pour la conception de  

logements adaptés permettant un vieillissement à domicile en tenant compte  

des besoins de locataires qui deviendront des aînés et qui devront apporter des  

modifications pour vivre d’une manière autonome;

• utilisation depuis 2009 d’une liste de vérification des besoins des aînés pour 

l’évaluation des politiques, programmes et procédures de la Toronto Community 

Housing (Logements communautaires de Toronto);

• un plan quinquennal des services de loisirs devait être soumis au conseil municipal  

au début de 2013. Ce plan doit orienter la planification, l’ordre des priorités et les  

décisions du service des parcs et des loisirs en tenant compte des groupes d’âge  

prioritaires, notamment les aînés;

• élargissement du programme municipal Homemakers and Nurses Services (Entretien 

et services infirmiers) qui permet aux aînés de vieillir à domicile dans leur collectivité 

et du programme de soutien comportemental, qui soutient les familles et les aidants 

aux prises avec des problèmes de démence, de maladie mentale, de dépendance et 

d’autres troubles neurologiques, que ce soit à domicile, dans un centre de soins de 

longue durée ou ailleurs.

sources : ville de toronto – http://www.toronto.ca; Council direction related to the development of a seniors  
strategy; toronto seniors strategy  
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P
ARMI LES MuNICIPALITÉS uRBAINES D’ONTARIO, LA MuNICIPALITÉ  

RÉGIONALE DE YORK CONNAîT L’uNE DES PLuS FORTES CROISSANCES  

DE SA POPuLATION D’AîNÉS. LE GOuVERNEMENT RÉGIONAL PRÉVOIT QuE 

LE NOMBRE D’AîNÉS AuRA PLuS QuE DOuBLÉ D’ICI 20 ANS. EN OuTRE, Au COuRS 

DES DIx PROCHAINES ANNÉES, ENTRE 100 000 ET 150 000 MEMBRES DE LA  

POPuLATION ACTIVE DE LA RÉGION ATTEINDRONT L’âGE DE LA RETRAITE. 

Prévoyant d’éventuelles pénuries de main-d’œuvre, la Région de York a entrepris une 

étude sur le vieillissement de la main-d’œuvre pour en évaluer les effets sur l’économie 

locale. L’étude a permis de cerner les secteurs de pénurie de main-d’œuvre, les tendances 

des départs à la retraite, les plans d’une seconde carrière pour les travailleurs plus âgés  

et les pratiques de planification de la main-d’œuvre en usage parmi les employeurs. Les  

résultats de l’étude figurent dans le guide beyond the boomers: An employer’s Guide to 

the Labour Force shortage (Après les baby-boomers – Un guide de gestion de la pénurie 

de main-d’œuvre destiné aux employeurs). Ce document propose des outils et des res-

sources pour aider les employeurs à conserver une main-d’œuvre de qualité, à maintenir la 

compétitivité de l’industrie et à offrir des emplois aux aînés qui souhaitent demeurer actifs.

Las Région de York a aussi adopté une stratégie visant le vieillissement en santé des aînés 

de sa collectivité. Ce document énonce les principes devant gouverner l’élaboration et 

l’offre de services de santé publique destinés aux adultes de 55 ans et plus. La stratégie 

visant le vieillissement en santé des aînés adopte une démarche de santé publique axée 

sur l’amélioration du bien-être à toutes les tranches d’âge, la réduction des inégalités en 

matière de santé et le soutien de la résilience. D’autres stratégies majeures orientent  

les mesures de vieillissement à domicile et de prévention des maladies chroniques,  

de l’invalidité et des chutes en encourageant une vie plus active.

sources : Région de York – http://www.york.ca; Healthy Aging strategy for older Adults in York Region;  
beyond the boomers: A York Region employer’s Guide to the Labour Force shortage 
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poRtRait de  
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A
u COuRS DE LA DERNIèRE DÉCENNIE, LA MuNICIPALITÉ RÉGIONALE DE DuRHAM  

A POuRSuIVI LA MISE à jOuR DE SON PLAN D’AMÉNAGEMENT AFIN DE DEVENIR  

uNE COLLECTIVITÉ DuRABLE, COMPLèTE ET EN SANTÉ RÉPONDANT Aux BESOINS 

DE TOuS SES RÉSIDENTS, Y COMPRIS CEux DES AîNÉS. 

Durham a entre autres fait preuve de leadership dans le domaine du transport collectif adapté.  

La DRT (Durham Region Transit/Société de transport de Durham) gère un réseau de transport  

collectif intégré qui offre le transport par autobus conventionnel ou communautaire dans toutes  

les municipalités locales. Les services spécialisés de la DRT offrent un service porte-à-porte aux  

résidents admissibles invalides et aux aînés ayant des problèmes de mobilité. La DRT transporte 

chaque année quelque 375 000 aînés et 450 000 invalides, ce qui représente près de 10 % de ses 

usagers, en plus des 165 000 clients annuels de ses services spécialisés.  

La Région de Durham entend en outre mieux répondre aux besoins de logement de ses aînés actuels 

et futurs. La Région a récemment réalisé une étude des besoins pour des logements abordables et 

adaptés, ce qui lui a permis de découvrir que, si les préretraités sont satisfaits de leur logement, la 

demande est de plus en plus grande pour des logements plus petits et plus abordables. Le gouverne-

ment régional met en œuvre des politiques afin que de tels logements soient situés à proximité des 

services sociaux, de loisirs et de soutien. Outre la construction de nouveaux logements, la Région 

poursuit aussi l’objectif d’améliorer l’accès aux services et au financement en vue d’adapter les  

logements aux exigences du vieillissement à domicile. 

La Région de Durham est responsable de 93 projets comptant 6 374 logements sociaux. Ces projets 

sont administrés par la corporation locale d’habitation de la Région de Durham, trois fournisseurs 

de logements municipaux, 28 sociétés privées de logement à but non lucratif et 13 coopératives 

d’habitation à but non lucratif. La plupart des logements sociaux de Durham sont destinés à des 

aînés ou à des familles ayant besoin de deux chambres à coucher ou plus. Des fonds supplémentaires 

ont été engagés pour la construction d’une nouvelle résidence pour aînés de 139 logements à Whitby. 

La résidence offrira un milieu de vie sans obstacle aux aînés et aux invalides moyennant un loyer 

représentant 80 % ou moins de la moyenne du marché établie par la SCHL.

sources : Région de durham – http://www.durham.ca; Growing together. durham Region strategic plan 2009-2014; durham Region 
Housing Review  
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à 
LA FIN DE 2011, LE CONSEIL MuNICIPAL DE LA VILLE DE KINGSTON  

A DEMANDÉ à uN COMITÉ CONSuLTATIF D’AîNÉS D’ÉLABORER uN PLAN 

MuNICIPAL EN S’INSPIRANT DES ORIENTATIONS Du PROGRAMME DES 

VILLES-AMIES DES AîNÉS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. KINGSTON 

EST DEVENuE MEMBRE Du RÉSEAu MONDIAL OMS DES VILLES ET DES COMMuNAu-

TÉS AMIES DES AîNÉS EN 2012.

Le personnel municipal a dressé un portrait des adultes plus âgés afin de capter les  

données sociodémographiques relatives aux aînés de Kingston. En considérant le groupe 

d’âge de 45 à 65 ans, on constate qu’environ 44 % de la population de Kingston fait déjà 

partie ou fera partie d’ici dix ans du groupe des aînés.

Dans la préparation de ce rapport, le comité consultatif d’aînés a respecté le protocole 

de l’OMS qui recommande une démarche locale allant de la base vers le sommet.  

Le processus a notamment permis d’identifier les quatre thèmes suivants.

• « Nous voulons demeurer dans notre maison. »

• « Nous voulons participer activement à la collectivité de Kingston. »

• « Nous voulons savoir ce qui se passe et où trouver de l’aide au besoin. » 

• « Nous voulons être respectés. »

Le rapport du comité consultatif propose 57 recommandations couvrant les huit domaines 

de la vie communautaire ciblés dans le programme des villes-amies des aînés de l’OMS. 

Les recommandations portent sur les infrastructures, les programmes et les services mu-

nicipaux, mais aussi sur les partenariats suggérés avec des entreprises et des organismes 

communautaires. Dans les prochaines étapes, la Ville élaborera un plan d’action triennal qui 

sera adopté par le conseil municipal et soumis à l’OMS pour examen et accord.

sources : ville de Kingston – http://www.cityofkingston.ca; Kingston’s strategic plan 2011-2014;  
senior’s Advisory Committee
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L
A VILLE D’OTTAWA EST RÉCEMMENT DEVENuE MEMBRE Du RÉSEAu MONDIAL DES 

VILLES ET DES COMMuNAuTÉS AMIES DES AîNÉS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE  

LA SANTÉ. LES AîNÉS CONSTITuENT à OTTAWA L’uN DES GROuPES EN PLuS FORTE 

CROISSANCE. D’ICI 2031, PLuS DE 20 % DES RÉSIDENTS AuRONT PLuS DE 65 ANS, ALORS QuE 

CETTE PROPORTION N’ÉTAIT QuE DE 13 % EN 2011.   

En 2009, le conseil municipal a commandé l’élaboration d’un plan pour les aînés afin de rendre les  

installations, les programmes et les services municipaux plus accessibles et mieux adaptés aux  

besoins spécifiques des aînés. Le plan pour les aînés s’inspire du programme des villes-amies des aînés 

de l’OMS et respecte les orientations du Conseil sur le vieillissement d’Ottawa ville-amie des aînés. 

En octobre 2012, le conseil municipal d’Ottawa a adopté le plan pour les aînés qui recommande 74 

mesures concrètes qui doivent être mises en œuvre d’ici la fin de 2014. Ces mesures sont réparties 

dans les huit domaines du programme des villes-amies des aînés de l’OMS. Le plan pour les aînés 

recommande notamment les actions suivantes :

• améliorer l’accès des aînés vulnérables et à faible revenu aux services de santé, dentaires et sociaux;

• former des membres de la collectivité pour dépister les aînés qui semblent isolés et les aiguiller 

vers des services appropriés;

• fournir des examens dentaires et des services d’éducation aux personnes âgés;

• améliorer les activités et initiatives de promotion et d’éducation;

• produire un guide des programmes sociaux, récréatifs et culturels;

• mettre de l’avant un programme de formation en réanimation cardio-respiratoire s’adressant aux 

personnes âgées;

• élaborer et diffuser un guide d’informatique et d’utilisation sûre d’Internet à l’intention des aînés;

• installer des signaux pour piétons à d’autres intersections en particulier;

• installer davantage de bancs dans les parcs, sur les rues et dans les sentiers pédestres municipaux.

La Ville d’Ottawa et le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa ville-amie des aînés déposeront  

à l’automne de 2013 un plan d’action communautaire conjoint à l’Organisation mondiale de la Santé. 

Il s’agit d’une condition pour demeurer membre du Réseau mondial des villes et des communautés 

amies des aînés. Le plan communautaire intégrera les mesures proposées par le plan pour les aînés, 

ainsi que d’autres mesures collectives élaborées à la suite d’une consultation.

poRtRait de  
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L
ES AîNÉS REPRÉSENTAIENT PRèS DE 12 % DE LA POPuLATION DE GATINEAu 

EN 2011 ET, Au COuRS DES 20 DERNIèRES ANNÉES, LE GROuPE DES 65 ANS  

ET PLuS Y A CONNu LA CROISSANCE LA PLuS RAPIDE DE TOuTES LES  

COLLECTIVITÉS PARTICIPANT Au SRQDV. LA VILLE DE GATINEAu A AGI EN  

PRENANT DES MESuRES POuR QuE LES AîNÉS PuISSENT VIEILLIR à DOMICILE 

DANS LEuR COLLECTIVITÉ. 

Les mesures suivantes découlent des politiques municipales officielles sur la famille 

(2005), l’habitation (2006) et le développement social (2010). La démarche originale de 

Gatineau est multisectorielle et consultative. Elle accorde la priorité à la famille, y compris 

les aînés, au sein de la collectivité pour accroître la qualité de vie de toutes les strates 

socioéconomiques. 

Depuis l’automne de 2009, Gatineau s’efforce de devenir une ville-amie des aînés telle 

que définie par l’Organisation mondiale de la Santé. Mettant l’accent sur ses résidents 

de 50 ans et plus, la Ville de Gatineau a mené en 2011 une enquête diagnostique com-

prenant un relevé des services offerts aux aînés et une analyse de leurs besoins. Les 

prochaines étapes comprendront la diffusion de l’information et l’élaboration d’un plan 

d’action triennal.

Le programme pour la famille et les aînés découlant de la politique familiale témoigne de 

l’importance accordée aux aînés par la Ville de Gatineau. La commission des aînés de la 

municipalité a recommandé au conseil municipal de relever deux grands défis : accroître 

la participation des aînés aux activités citoyennes et combattre la discrimination fondée 

sur l’âge.
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Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui communique 

avec les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels 

à des heures prédéterminées. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. une  

vérification est enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné 

est en détresse. Ce service est offert gratuitement.

Le programme de Logements adaptés pour aînés autonomes offre une aide financière 

pouvant atteindre 3 500 $ aux aînés (65 ans et plus) à faible revenu qui doivent apporter 

des modifications mineures à leur résidence. Le programme vise à permettre aux aînés 

de continuer à habiter leur domicile de façon autonome et en se sentant davantage  

en sûreté. 

Le programme de logement abordable pour les aînés, offert dans le cadre du programme 

AccèsLogis Québec, permet la construction de logements abordables par des organismes  

à but non lucratif et des coopératives d’habitation afin de répondre aux besoins des  

personnes et des ménages à faible revenu ayant des besoins de logement particuliers.  

Les données municipales révèlent que, depuis 2002, 24 % des logements construits à 

Gatineau avec l’aide d’AccèsLogis l’ont été au bénéfice des aînés. 

Enfin, la Ville de Gatineau a autorisé l’aménagement de logements secondaires sur les 

terrains de résidences unifamiliales. Cette décision visait à permettre aux aînés de vivre 

plus longtemps près de leur famille.  

sources : ville de Gatineau – http://www.gatineau.ca; Family policy (2005); Housing policy (2006);  
social development policy (2010)
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Ce premier rapport d’une série intitulée Le  

vieillissement de la population canadienne fait  

état des transformations et des tendances  

démographiques associées au vieillissement  

de la population canadienne. Il montre comment  

les municipalités du Canada gèrent les défis et  

les occasions que présentent ces tendances en 

mettant en œuvre une grande variété de mesures. 

La série Le vieillissement de la population  

canadienne place les municipalités au cœur  

de la transformation démographique qui se  

manifeste partout au pays en soulignant le rôle 

proactif joué par les gouvernements municipaux 

du Canada pour prévoir et gérer correctement 

cette évolution démographique. 

Les tendances démographiques présentées 

dans la section 1 du rapport démontrent que la 

population canadienne vieillit rapidement et que 

le phénomène s’accélérera avec l’arrivée des 

baby-boomers à l’âge de la retraite. Au cours de 

la dernière décennie, l’augmentation du nombre 

d’aînés a été plus rapide dans les collectivités 

participant au SRQDV que dans l’ensemble du 

Canada. Les tendances démographiques suivantes 

sont aussi liées au vieillissement de la population :

• la hausse de la population âgée est dispropor-

tionnellement plus évidente dans les grandes 

zones urbaines participant au SRQDV;

• l’indice de remplacement de la main-d’œuvre 

a reculé de façon considérable au cours de la 

dernière décennie dans toutes les collectivités 

participant au SRQDV;

• l’immigration joue un rôle tampon en ralentissant 

la baisse de l’indice de remplacement de la 

main-d’œuvre.

S’appuyant sur les données du Recensement de 

la population et de l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes de 2011, les indicateurs et 

les analyses de la section 2 du rapport donnent un 

aperçu des grands thèmes que sont le logement, 

les transports et les loisirs. Sans surprise, les aînés 

vivant dans les collectivités participant au SRQDV 

sont beaucoup plus exposés que le reste de la 

population à vivre seuls et dans des logements 

collectifs comme des résidences pour aînés. Par 

ailleurs, alors que les aînés sont plus susceptibles 

d’être propriétaires d’une maison et de dépenser 

moins pour le logement, ils ont aussi davantage 

tendance à connaître un besoin impérieux de 

logement. Les données présentées dans cette 

section indiquent également que les aînés vivant 

dans les collectivités participant au SRQDV sont 

en moyenne moins actifs physiquement que ceux 

en âge de travailler. Ces sujets seront abordés plus 

en détail dans les prochains rapports de la série Le 

vieillissement de la population canadienne, grâce 

à l’analyse de nouvelles données provenant de 

l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 

que Statistique Canada doit rendre publique en 

août 2013, ainsi que d’études de la Société  

canadienne d’hypothèques et de logement.

La dernière section du rapport fait état des mesures 

novatrices et diverses que les gouvernements  

municipaux du Canada ont prises pour devenir  

des villes et des collectivités amies des aînés.  

Des politiques, des programmes et des services 

municipaux permettent aux aînés de rester dans la 

collectivité de leur choix, de rester actifs et d’éviter 

l’isolement social. Des initiatives municipales  

rendent les logements plus abordables et mieux 

adaptés aux besoins des aînés. Des investissements 

municipaux soutiennent le transport actif, l’accès 

au transport collectif et les loisirs actifs, contribuant 

ainsi au mieux-être des aînés et au dynamisme des 

économies locales.
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