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La CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent a signé une entente spécifique de cinq ans avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) 
ainsi qu’avec le ministère de la Famille et des Aînés visant l’amélioration des conditions de vie 
des aînés sur le territoire de la CRÉ. Le but: adapter les services et infrastructures régionales aux 
besoins des aînés. 

Pour atteindre cet objectif, il était essentiel de se doter d’un portrait de situation actualisé et 
complet; par la suite, il sera possible de décider de concert avec les partenaires concernés 
d’actions structurantes et concrètes pour améliorer les services offerts aux aînés. La démarche 
participative proposée par l’Institut pour le progrès socio-économique vise la réalisation de ce 
portrait et du plan stratégique en mobilisant le plus grand nombre d’acteurs concernés. 

De plus, au cours des derniers mois, l’IPSÉ a dressé un inventaire des services et organismes 
destinés aux personnes aînées sur le territoire de la CRÉ. Ceci permet de se faire une idée précise 
de l’offre de service disponible pour assurer l’intervention en faveur des aînés.  

Selon le vœu de la CRÉ et de son comité d’orientation, huit composantes inspirées du concept 
Ville amie des aînés de l’Organisation mondiale de la Santé ont été approfondies lors de la 
consultation. Ce sont : 

1. l’espace extérieur et les bâtiments publics 
2. le transport  
3. le logement et l’hébergement  
4. les services de santé et services sociaux 
5. le respect et l’inclusion sociale 
6. la participation à la vie sociale 
7. la participation citoyenne et l’emploi 
8. la communication et l’information 

L’intégration de l’information fondée sur ces huit « composantes de la qualité de vie des aînés » a 
permis de mettre en relief les défis à relever pour améliorer la situation des aînés en tenant 
compte de leurs besoins et de leurs capacités.  

L’une des dimensions de cette démarche mérite d’être soulignée : la place des aînés dans le projet 
de territoire et la reconnaissance de leur rôle. Une stratégie de communication en lien avec le plan 
d’action adopté sera également élaborée pour répondre à cet autre grand objectif. 

Gardant en tête chacune des conditions, l’ensemble des partenaires seront réunis pour adopter une 
vision commune de la situation et s’engager à participer à des actions structurantes permettant 
d’atteindre des cibles bien identifiées. Afin d’assurer une collaboration durable des partenaires 
ainsi que la mise en œuvre harmonieuse et soutenue du plan d’action, un mécanisme de 
concertation permanent devra être proposé à la fin de la démarche. 
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La consultation sur le terrain 

Dans le cadre de cette démarche, la consultation sur le terrain était très importante. Non 
seulement les intervenants ont été consultés, mais également les personnes aînées des trois 
tranches d’âge et les décideurs locaux. Cette approche a permis de prendre le pouls des 
principales personnes concernées, mais également de mettre sur la table des pistes de 
réflexion des plus pertinentes. 

Le point de vue des intervenants et des décideurs 

Une quarantaine d’intervenants œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux et au 
sein d’organismes communautaires ont été consultés dans le cadre d’entrevues de fond. Une 
attention particulière a été apportée aux organismes, clubs et regroupements s’adressant 
spécifiquement aux aînés. À ceux-ci s’ajoutent des décideurs socioéconomiques ainsi que des 
élus. 

Le grain de sel des aînés 

Des aînés de chacun des trois groupes d’âge 50-64 ans (travailleur actif), 65-74 ans (retraité 
actif), 75 ans et plus (aîné sénior) ont pu ajouter leur grain de sel dans le cadre d’entretiens 
téléphoniques personnalisés. Hommes et femmes étaient représentées pour chacune des cinq 
MRC. On retrouve la synthèse de leurs commentaires à la fin de chaque composante du 
diagnostic. 

La consultation par sondage 

Le sondage est également un élément important de cette consultation sur le terrain. Il a été réalisé 
par le Bureau d’interviewers professionnels (BIP) auprès de 350 personnes âgées de 50 ans et 
plus résidant sur le territoire de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. La collecte de 
données a été réalisée du 18 décembre 2008 au 11 janvier 2009 à l’aide d’entrevues 
téléphoniques. 

La sélection de l’échantillon a été faite au hasard selon une approche aléatoire simple de 70 
personnes par MRC. Cette approche de base donne des résultats crédibles dans une analyse 
globale de l’ensemble du territoire. Mais il faut noter qu’elle est moins efficace dans le cadre 
d’une analyse croisée, même s’il y a eu, comme ce fut le cas, une pondération selon le sexe et 
l’âge ainsi que selon la MRC. 

D’autre part, comme il ne semble pas y avoir eu au préalable de segmentation, il est nécessaire 
d’user de prudence au niveau de l’analyse de chacun des segments proposés (selon la MRC, selon 
l’âge, selon la situation familiale, selon la scolarité, selon l’état de santé, selon le sexe, selon le 
revenu, etc.). Certains résultats dans ces segments peuvent avoir une valeur qualitative et 
indicative, mais parfois aucune valeur statistique. De plus, une stratification de l’échantillon pour 
prendre en considération les trois étapes de vie des personnes âgées, soit la période 50-64 ans, 65-
74 ans, 75 ans et plus aurait apporté une lecture plus nuancée. 

Le taux de réponse est de 40 % et la marge d’erreur maximale est de 5,2 %. Cette dernière 
augmente lorsque le nombre de répondants à une question diminue. 

 

8 IPSÉ  -  Portrait de la situation des femmes de l’agglomération de Longueuil 



Le Forum 

Le Forum du 20 mai 2009 a pour but de jeter les bases d’un plan d’action, mais également 
de lancer la dynamique de mobilisation qui favorisera l’émergence de liens solides entre les 
différents acteurs œuvrant à l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans 
la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. 

C’est dans cet esprit que les participants seront invités à développer une vision commune en 
s’appropriant les résultats de la recherche et, par la suite, à décider d’actions concertées 
pour favoriser l’atteinte de ces objectifs sur le territoire de la CRÉ. 

Établir des consensus sur les priorités et les actions 

Voici les objectifs de cette journée :  

1. S’approprier le diagnostic de la situation 
2. Partager une vision d’avenir 
3. S’entendre sur des axes prioritaires 
4. Décider d’actions concrètes à mettre en œuvre 
5. Déterminer l’engagement de chaque partenaire 
6. Se doter d’indicateurs de mesure pour évaluer le chemin parcouru 

La réussite de la journée tient grandement au choix judicieux des participants. Soulignons 
également que sans une vision partagée du diagnostic et des pistes d’action à privilégier, les 
risques sont grands que les personnes intéressées ne se mobilisent pas derrière le plan stratégique 
retenu. 

Les animateurs ont recours à des méthodes interactives et multimédias élaborées sur mesure pour 
l’événement. La session comprend des séances de travail en plénière et en groupes restreints. 
L’animation est aussi facilitée par un système de vote interactif. Chaque participant a en main un 
boîtier de vote interactif programmé pour le Consensus-Action. Contrairement aux systèmes de 
vote électronique habituellement utilisés en animation, ce système interactif de votation intègre le 
calcul instantané d’un écart-type qui permet d’établir un constat sur les divergences et les 
convergences. Le recours à cet écart-type rend possible la mesure du degré de consensus des 
participants sur chaque question mise au vote au moment de l’évaluation. La rétroaction est 
immédiate et permet à l’animateur de relancer la discussion jusqu’à l’atteinte d’un réel consensus. 

La session animée se termine par l’adoption de pistes d’action et de cibles à atteindre. C’est une 
première ébauche où les choix sont non seulement clairement exprimés, mais où l’engagement 
des partenaires se concrétise également. 
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Les aînés de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
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Les personnes âgées de 60 ans et plus représenteront près du quart de la population (22 %) en 
2050, estime l’Organisation mondiale de la santé dans son Guide des Villes-Amies des Aînés. 
Pour la première fois dans l’histoire, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants 
âgés de 14 ans et moins. 

Au Canada, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus atteint un record. Ce groupe 
représente près de deux personnes sur dix (13,7 %) en 2006. Au Québec, c’est un citoyen sur sept 
(14,3 %) et si on inclut les personnes âgées de 50 ans et plus, la proportion atteint près du tiers 
(32,8 %). De plus, la population québécoise est celle qui vieillit le plus rapidement 
comparativement aux autres pays développés, et elle aura doublé d’ici 20 ans. 

Le rapport présente la situation des aînés sur le territoire de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent. Les données démographiques proviennent du recensement de 2006 de Statistique 
Canada. Le terme « aînés » réfère aux personnes âgées de 50 ans et plus, que l’on distingue en 
trois sous-groupes : celui des 50-64 ans (travailleur actif), celui des 65-74 ans (retraité actif) et 
celui des 75 ans et plus (aîné sénior). Les données sociosanitaires ont été fournies par le Centre de 
santé et services sociaux de la Montérégie. 

Une population vieillissante 

La CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (3 721,8 km2) occupe plus du quart (27,9 %) du 
territoire de la région Montérégie (11 110,8 km2). Elle compte 384 909 habitants répartis entre les 
cinq municipalités régionales de comté (MRC). Près des trois quarts (72 %) de la population 
proviennent principalement de deux MRC : Roussillon (40 %) et Vaudreuil-Soulanges (32 %). 

La population est vieillissante, bien que le poids des personnes âgées de 65 ans et plus ne dépasse 
pas encore celui des moins de 20 ans. Toutefois, la situation est différente lorsqu’on observe le 
groupe des 50 ans et plus dont le poids démographique est supérieur à celui des jeunes de moins 
de 20 ans pour l’ensemble des territoires (voir tableau 1). 

Sur le territoire de la CRÉ, la population aînée est plus jeune en comparaison avec la région 
montérégienne et la province. En effet, on observe que le poids démographique de la population 
de l’ensemble des 50 ans et plus (30 %) est plus faible en comparaison avec celui de la région 
montérégienne (33 %) et à celui de la province (34 %). Quant à l’âge médian de la population 
(population totale), il est légèrement plus jeune (41,1 ans) que celui de la population 
montérégienne (41,9 ans), mais demeure comparable à la moyenne québécoise (41,0 ans). 

Tableau 1 – Poids démographique des aînés et âge médian de la CRÉ et des MRC (2006) 

n % n % n % n % n % n % n %
Population           60 800   100%      21 940   100%      24 110   100%       150 000   100%       120 395   100%       377 249   100%       1 357 720   100%
20 ans et -           13 255   22%        5 050   23%        6 110   25%         40 735   27%         32 845   27%         97 995   26%          331 805   24%
75 ans et +             3 970   7%        1 440   7%        1 225   5%           5 400   4%           4 375   4%         16 405   4%            64 090   5%
65 ans et +             9 290   15%        3 420   16%        2 990   12%         14 830   10%         11 185   9%         41 710   11%          162 430   12%
50 ans et +           22 495   37%        8 520   39%        7 710   32%         42 355   28%         33 680   28%       114 755   30%          444 180   33%
Âge médian 43,9 44,3 40,3 38,5 38,3 41,1 41,9
Source: Statistique Canada 2006

Région
Montérégie

Beauharno is-
Salab erry Hau t-Saint-Lauren t Les Jardins de 

Napierville Roussillon Vaudreuil-Soulanges
CRÉ Vallée 

du Haut-Saint-
Laurent
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• Au total, la CRÉ compte 114 755 personnes âgées de 50 ans et plus. La population se 
répartit comme ceci : le groupe des 50-64 ans compte 73 050 personnes, ce qui représente 
plus de six personnes sur dix (64 %). 

• le groupe des 65-74 ans compte 25 310 personnes, ce qui représente environ deux 
personnes sur dix (22 %). 

• le groupe des 75 ans et plus compte 16 405 personnes, ce qui représente plus d’une 
personne sur dix (14 %). 

Tableau 2 – CRÉ Haut-Saint-Laurent — Population des 50 ans et plus (2006)  

n % n % n %
50-54 ans 28 100 24% 14 065 50% 14 035 50%
55-59 ans 24 615 21% 12 180 49% 12 435 51%
60-64 ans 20 335 18% 10 075 50% 10 260 50%

50-64 ans 73 050 64% 36 320 50% 36 730 50%
65-69 ans 14 170 12% 6 995 49% 7 175 51%
70-74 ans 11 140 10% 5 340 48% 5 800 52%

65-74 ans 25 310 22% 12 335 49% 12 975 51%
75-79 ans 8 300 7% 3 715 45% 4 585 55%
80-84 ans 5 155 4% 2 110 41% 3 045 59%
85 ans et plus 2 950 3% 995 34% 1 955 66%

75 ans et plus 16 405 14% 6 820 42% 9 585 58%
Population totale 50 ans et plus 114 775 100% 55 470 48% 59 305 52%
Source: Statistique Canada 2006

Population totale Hommes Femmes

 

Le groupe des 50-64 ans est encore actif sur le marché du travail. En proportion, ce groupe est 
beaucoup plus important que les deux autres. Par ailleurs, on observe une proportion plus élevée 
de femmes (62 %) sur le territoire de la CRÉ comparativement au Québec (58 %). Elles 
demeurent toutefois un peu moins nombreuses que les hommes (65 %) du même âge.  

Plus de femmes que d’hommes – Parmi la population aînée âgée de 50 ans et plus, on compte 
plus de femmes que d’hommes, pour chacun des groupes d’âge. Particulièrement chez les 75 ans 
et plus, le nombre de femmes s’élève à 9 590 personnes, tandis qu’on compte 5 570 d’hommes. 

Un milieu urbain très attractif pour les aînés 

Plus du tiers des aînés (37 %) se retrouvent dans la MRC Roussillon et 20 % dans la MRC 
Beauharnois-Salaberry. Ce sont également les deux territoires les plus importants en termes de 
population.  

Les principales villes de la CRÉ ont une forte capacité d’attraction des aînés. Les cinq principales 
villes en termes de population (Salaberry-de-Valleyfield, Châteauguay, La Prairie, Saint-Constant 
et Vaudreuil-Dorion) accueillent 42 % de la population totale des 50 ans et plus. Le reste de la 
population se répartit sur l’ensemble des autres municipalités, principalement rurales. 
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Des aînés plus jeunes – La population aînée de la CRÉ est, tel que mentionné précédemment, 
relativement plus jeune que celle du Québec. En proportion, le groupe des 50-64 ans (64 %) est 
plus important en comparaison avec le Québec (60 %). Inversement, le poids des 75 ans et plus 
est moins élevé (14 %) comparativement à celui du Québec (17 %). 

Une forte augmentation de la solitude 

Le mariage étant plus présent pour cette cohorte, on observe que les personnes âgées de 50 ans et 
plus sont principalement mariées (59 %). Cette réalité est d’autant plus forte comparativement à 
celle de la Montérégie (57 %) et du Québec (42 %). Toutefois, chez les 50-64 ans, on observe un 
nombre plus élevé de personnes divorcées.   

Avec le vieillissement, on compte davantage de veufs, particulièrement chez les 75 ans et plus. Le 
nombre de veufs augmente avec le vieillissement pour atteindre près de la moitié de la population 
chez les 75 ans et plus (42 %).  

La plupart des personnes âgées entre 50 et 74 ans habitent en famille ou en couple. Tandis que la 
proportion des personnes habitant seules augmente considérablement avec le vieillissement. À 
partir de 75 ans, c’est plus du tiers (35 %) de la population qui habite seul. Deux aînés sur dix 
(20 %) habitent l’une des principales villes (9 625 personnes).  

Un niveau élevé de bilinguisme 

Le français est très présent sur le territoire. Pour huit aînés sur dix (81 %), le français représente 
la langue maternelle. Dans une proportion plus faible, il s’agit de l’anglais (13 %). Près de la 
moitié (45 %) de la population aînée ne connaît que le français. Particulièrement chez les aînés, le 
français est davantage présent. Plus de la moitié (51 %) des personnes âgées de 75 ans et plus 
parlent le français seulement.  

Près de la moitié (48 %) connaissent le français et l’anglais. On observe que l’anglais est plus 
présent dans trois MRC : Haut-Saint-Laurent, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges. On observe un 
niveau de bilinguisme plus important dans les villes de Vaudreuil-Dorion, Châteauguay. 

Une mobilité réduite à partir de 65 ans 

Environ deux personnes sur dix (22 %) ont déménagé au cours des cinq dernières années, ce qui 
est comparable à la situation montérégienne et québécoise. Les personnes de 65 ans et plus sont 
plus stables que les 50-64 ans dont le quart a déménagé au cours des 5 dernières années.  

Les MRC Roussillon, Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-Salaberry sont parmi les plus mobiles 
au cours des 5 dernières années.  

Une faible présence de personnes immigrantes 

L’immigration étant un phénomène récent, il y a peu d’immigrants parmi les aînés sur le 
territoire. Parmi les immigrants, la majorité est arrivée avant 1980. Parmi ceux-ci, près de la 
moitié étaient âgés entre 25 et 44 ans à leur arrivée.  

La MRC Roussillon accueille la plus forte proportion des immigrants (4 570 immigrants ou 
43 %), suivie par la MRC Vaudreuil-Soulanges (4 325 immigrants ou 41 %). Ceux-ci sont 
essentiellement en provenance de l’Europe.  
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Un niveau de scolarité relativement faible 

On observe un niveau de scolarité relativement faible chez les aînés. Somme toute, la situation 
correspond à celle du Québec. La cohorte plus jeune a davantage eu accès aux études, tandis que 
les plus vieux n’ont pas eu cette possibilité. Par conséquent, on observe un niveau de scolarité 
relativement faible chez les aînés plus âgés. 

Chez les 50-64 ans, la proportion des personnes ayant un diplôme universitaire est de 12 %, 
tandis que chez les 75 ans et plus, il s’agit de 5 %. Quant à la proportion n’ayant pas de diplôme, 
on compte plus de la moitié (57 %) de la population âgée de 75 ans et plus, tandis qu’on compte 
deux personnes sur dix (23 %) chez les 50-64 ans. Le niveau de scolarité continuera 
vraisemblablement d’augmenter chez les aînés de demain. 

 

La situation économique des aînés 

Bien que la situation puisse varier d’une personne à l’autre, chacun n’ayant pas les mêmes 
moyens financiers, on peut observer des distinctions entre les trois groupes d’aînés selon leur 
situation économique. 

Le groupe des 50-64 ans demeure encore actif sur le marché du travail et, par conséquent, est plus 
riche comparativement aux deux autres groupes. Tandis que les 75 ans et plus ne sont 
pratiquement plus actifs. Quant au groupe des 65-74 ans, la situation est variable. La situation 
économique des femmes est plus précaire que celle des hommes. Ces derniers ont des revenus 
plus élevés.  

Une population plus active que la moyenne québécoise  

Certains retraités vont retourner sur le marché du travail. Plusieurs y retournent à temps partiel. 
Parmi la population âgée entre 50 et 64 ans, le taux d’emploi atteint 63,8 %, ce qui est plus élevé 
que celui du Québec (60,4 %). Le taux de chômage est de 4,4 %, celui-ci est inférieur à celui du 
Québec (5,9 %). Il est plus élevé chez les femmes (4,8 %) que chez les hommes (4,1 %). 

On observe également un taux de chômage moins élevé (4,2 %) en milieu urbain (moyenne des 
principales villes).  

Parmi l’ensemble des MRC, pour ce même groupe d’âge (50-64 ans), le taux de chômage varie 
entre 3,5 % et 5,9 %. La MRC des Jardins-de-Napierville compte le taux de chômage le plus 
élevé (5,9 %), ce qui demeure comparable à la moyenne québécoise (5,9 %). Il atteint 6,5 % chez 
les femmes et 5,7 % chez les hommes. Tandis que la MRC Roussillon compte le taux le plus bas 
(3,5 %). Il chute à 2,2 % pour la ville de Saint-Constant.  

… et plus riche en termes de revenus que la moyenne québécoise  

Les revenus sont plus élevés que la moyenne québécoise, tandis que les taux de faible revenu sont 
inférieurs à ceux du Québec pour tous les groupes d’âge. Chez les 50-64 ans, le revenu médian 
(après impôt) est de 27 411 $, ce qui dépasse de 1 413 $ celui de la province (25 998 $). Les 
écarts diminuent toutefois avec le vieillissement pour se rapprocher davantage des moyennes 
québécoises.  

On remarque des écarts entre les plus riches et les plus pauvres.  
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Pour tous les groupes d’âge, les hommes sont plus riches que les femmes et plus riches que les 
Québécois. Tandis que chez les femmes, les revenus (médians) se comparent à ceux des 
Québécoises, pour les trois groupes d’âge. L’écart entre les hommes et les femmes tend à 
diminuer avec le vieillissement.  

Des écarts importants du aux de faible revenu entre les MRC 

Le taux de faible revenu (après impôt) varie entre 5,1 % et 9,1 %, selon les groupes d’âge. Les 
écarts se creusent davantage selon les MRC. Chez les 50-64 ans, il varie entre 8,1 % (Vaudreuil-
Soulanges) et 13,3 % (Beauharnois-Salaberry). Chez les 65-74 ans, le taux varie entre 2,0 % 
(Jardins-de-Napierville) et 5,8 % (Roussillon). Chez les 75 ans et plus, il varie entre 0 % (Jardins-
de-Napierville et Haut-Saint-Laurent) et 8,8 % (Vaudreuil-Soulanges).  

Les taux sont plus élevés en milieu urbain. La moyenne des principales villes de la CRÉ indique 
des taux supérieurs à ceux de la CRÉ pour tous les groupes d’âge. Les villes de Salaberry-
Valleyfield, La Prairie et Vaudreuil-Dorion sont beaucoup plus affectées. Les taux dans les villes 
sont plus élevés que ceux de leur MRC respective, et ce, pour tous les groupes d’âge.  

Tableau 3 – Taux d’activité, revenu médian et taux de faible revenu 
50-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus

Taux d'activité (%) (2006) 66,7 12,4 3,2
Hommes 74,9 17,7 5,9
Femmes 58,5 7,3 1,2

Taux d'emploi (%) (2006) 63,8 11,5 2,8
Hommes 71,9 16,5 5,1
Femmes 55,7 6,7 1,2

Taux de chômage (%) (2006) 4,4 7,5 9,6
Hommes 4,1 6,9 12,5
Femmes 4,8 8,4 8,7

Population de 15 ans  et plus ayant un revenu (2005) 73 045 25 310 16 410
Revenu médian après impôt (2005) 27 411 $ 19 309 $ 17 810 $

Hommes 34 006 $ 25 194 $ 21 770 $
Femmes 20 682 $ 15 210 $ 15 953 $

Pourcentage de faible revenu après impôt 9,1             5,1            6,1              
Source: Statistique Canada 2006
 

La voiture, mode transport privilégié 

En général, plus de la moitié (56 %) de la population montérégienne âgée de 20 ans et plus est 
physiquement active pour se rendre au travail, à l’école ou pour faire des courses, mais seulement 
14 % marche six heures ou plus par semaine. 

Dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, les 50-65 ans, qui sont proportionnellement plus actifs sur 
le marché du travail, utilise davantage la voiture pour se rendre au travail. Les proportions sont 
plus élevées que celles du Québec. Les hommes (90 %) conduisent plus que les femmes (79 %).  

L’utilisation de la voiture diminue avec l’âge. Les aînés marchent moins pour se rendre au travail. 
Les femmes (6 %) marchent un peu plus que les hommes (3 %). Le niveau de marche diminue 
considérablement chez les 65 ans et plus (9 %) qui sont vraisemblablement peu actifs sur le 
marché du travail. Le portrait reflète celui du Québec. (ESCC 2005, ISQ 2003)  
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Le portrait sociosanitaire 

Avec l’arrivée de la retraite, les aînés disposent de plus de temps libre. Ils peuvent s’adonner à 
leurs loisirs. Ils sont également présents auprès de leurs proches. Plusieurs vont consacrer du 
temps aux activités bénévoles. Selon une étude publiée par l’Observatoire québécois du loisir, 
« En 2001, les 65 ans et plus consacraient en moyenne 269 heures annuellement au bénévolat, 
alors que pour les 45-54 ans, c’était 158 heures » (cité dans Bulletin de l’OQL, 2004, vol. 2 no 3). 
Ils ont ainsi l’occasion de s’adonner à des activités significatives qui leur permettront de vieillir 
en santé. 

Une très grande propension à l’inactivité 

La pratique régulière d’une activité offre plusieurs bénéfices. Elle permet de se maintenir en santé 
physique et mentale. Elle favorise le maintien de l’autonomie et une meilleure estime de soi. Elle 
contribue à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d’obésité, d’hypertension artérielle, 
de diabète, de cancer du colon, etc. (Agence de la santé publique du Canada).  

Le niveau d’activité physique recommandé, est de 30 à 60 minutes par jour, selon l’intensité (ce 
qui correspond à 60 minutes de marche). Ce niveau semble loin d’être atteint dans la population. 
Au Canada, on observe que 60 % des aînés sont inactifs (Coalition de vie active des aînés).  

Cependant, aucune donnée indiquant le niveau d’activité physique chez les aînés de la CRÉ n’est 
disponible. Toutefois, le tableau ci-dessous présente le niveau d’activité physique des 18 ans et 
plus. Ces données peuvent offrir des indices sur la population. D’autres données offrent 
également des indications sur la population montérégienne.  

La population de la CRÉ se distingue légèrement des autres CRÉ, ainsi que de la région 
montérégienne et du Québec où le niveau d’activité physique est un peu plus élevé. On compte 
plus de quatre personnes actives sur dix (41 %), ce qui dépasse quelque peu la moyenne 
québécoise (38 %). Les hommes (45 %) sont plus actifs que les femmes (36 %). Il demeure 
qu’environ près du quart (24 %) des personnes sont sédentaires et plus du tiers (36 %) sont peu ou 
moyennement actives.  

Parmi la population montérégienne âgée de 20 ans et plus, environ une personne sur trois (31 %) 
est sédentaire. Le niveau de sédentarité est plus élevé que chez les autres Québécois (26 %). Chez 
les personnes actives, les Montérégiens (32 %) sont moins nombreux que les Québécois (37 %). 
En général, les hommes sont plus actifs que les femmes (source : ESCC 2003, Nolin, 2005). 

Les Montérégiens âgés de 65 ans et plus n’atteignent pas le niveau d’activité recommandé. C’est 
plus d’un tiers (36 %) qui sont sédentaires et seulement un quart (26 %) qui sont actifs. Ce groupe 
est le moins actif parmi l’ensemble des autres groupes d’âge et également moins actif que les 
autres Québécois (30 %) (source : ESCC 2003, Nolin, 2005). 

Un peu plus de la moitié des Montérégiens (57 %) dit pratiquer régulièrement une activité 
physique (12 séances par mois). Cette proportion diminue chez les aînés de 65 ans et plus (53 %). 
Plus du tiers (36 %) dit pratiquer rarement une activité (moins de quatre séances par mois) 
(source : ESCC 2003, Nolin, 2005). 

Une population plus soucieuse de son alimentation 

Pour les personnes âgées de 51 ans et plus, le guide alimentaire canadien recommande de 
consommer sept portions de fruits et légumes chaque jour.  

De façon générale, il semble que les 65 ans et plus consomment plus fréquemment des légumes et 
des fruits que les autres groupes d’âge. En Montérégie, c’est environ la moitié (52 %) de la 
population âgée de 65 ans et plus qui consomme des fruits et des légumes cinq fois et plus par 
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jour. Cette proportion est légèrement plus élevée comparativement aux autres groupes d’âge (45-
64 ans : 45 %; 20-44 ans : 43 %), ainsi qu’au reste du Québec (49 %) (source : ESCC 2003, ISQ, 
2005).  

Tabagisme 

Le tabagisme est un important facteur de risques liés aux maladies chroniques. Sur le territoire de 
la CRÉ, c’est près du quart (23 %) de la population âgée de 12 ans et plus qui fume. Cette 
proportion est légèrement inférieure à celle de la Montérégie (22 %) et à celle du Québec (25 %). 
On observe plus de fumeurs (26 %) que de fumeuses (21 %) (ISQ, 2008, ESCC, 2005). Chez les 
Montérégiens âgés de 65 ans et plus, la proportion est de 11 % et de 23 % chez les 45-64 ans. 

Des problèmes de santé mentale et de dépendance 

En 2002, une enquête de Statistique Canada révèle qu’environ 10 % des Québécois de 15 ans et 
plus ont connu des problèmes de santé mentale ou de dépendance (alcool, drogues ou jeux) (DSP, 
2008).  

Une consommation abusive d’alcool peut augmenter les risques de maladies chroniques. Le 
niveau de consommation a tendance à augmenter depuis 1994. Pour la population de la CRÉ, la 
proportion de personnes âgées de 12 ans et plus, prenant plus de 14 consommations par semaine, 
est de 6 %. Ce taux est inférieur à celui de la Montérégie (8 %) et du Québec (7 %). Les hommes 
(12 %) consomment plus que les femmes (4 %). Chez les Montérégiens âgés de 65 ans et plus, la 
proportion est de 9 % et de 6 % chez les 45-64 ans (ESCC, 2005).  

La proportion de Montérégiens âgés de 12 ans et plus présentant une consommation élevée 
d’alcool 12 fois ou plus s’élève à 17 %. La consommation des Montérégiens (23 %) est plus 
élevée que celle des Montérégiennes (11 %). Chez les Montérégiens âgés de 65 ans et plus, la 
proportion est de 5 % et de 16 % chez les 45-64 ans (ESCC, 2005).  

Six pour cent (6 %) des Québécois âgés de 12 ans et plus s’estiment insatisfaits de leur vie 
(ESCC, 2005). Il n’y a pas de différence notable entre les hommes et les femmes. Chez les 
Québécois âgés de 65 ans et plus, la proportion est de 4 % et de 3 % chez les 45-64 ans. Même si 
aucune donnée n’est disponible pour la CRÉ, on estime que cette proportion représenterait 2 502 
personnes pour la CRÉ.   

Quatre pour cent (4 %) des Québécois ne se perçoivent pas en bonne santé mentale (ESCC, 
2005). La proportion est la même chez les Québécois de 65 ans et plus et les 45-64 ans. Sur le 
territoire de la CRÉ, le taux est de 3 %, ce qui est comparable à la moyenne montérégienne (3 %).  

Principales causes de décès  

Le vieillissement de la population fera vraisemblablement augmenter le nombre de cas de 
maladies et aura des impacts sur le système de santé. En Montérégie, le cancer et les maladies de 
l’appareil respiratoire représentent 60 % des décès (DSP, 2008). Les hommes sont plus nombreux 
que les femmes à mourir du cancer (DSP, 2008). Le nombre de cas augmente chaque année 
(DSP, 2008).   

En 2005, 18 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré souffrir d’une maladie cardiaque 
et 5 % d’un problème d’hypertension artérielle (DSP, 2008).  

La population obèse risque davantage de souffrir de diabète, d’hypertension, de maladies 
cardiaques et de certains cancers.  
 

À noter que nous ne disposons d’aucune donnée spécifique pour la CRÉ 

16 IPSÉ  -  Portrait de la situation des femmes de l’agglomération de Longueuil 



Les huit composantes essentielles 
pour améliorer la qualité de vie des aînés 
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Les composantes que nous avons retenues pour la préparation de ce portrait sont inspirées 
d’une étude mondiale que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) des Villes-Amies des 
aînés a réalisée dans 33 villes de 22 pays. Dans le cadre de la démarche Consensus-Action, 
les participants sont appelés à comparer la situation optimale, décrite pour chaque 
composante, à la situation réelle dégagée dans le diagnostic que l’on retrouve dans les pages 
suivantes.  

Voici donc les huit composantes accompagnées de la définition de leur optimum. 

Composante 1 : L’espace extérieur et les édifices publics 

• Les lieux publics sont propres et accueillants. 

• Les espaces verts et les bancs publics sont assez nombreux, bien entretenus et sûrs. 

• Les trottoirs sont en bon état, ne sont pas glissants, sans obstacle et réservés aux piétons; ils 
sont assez larges pour un fauteuil roulant, avec dénivellation douce aux passages pour 
piétons. 

• Les passages pour piétons sont en nombre suffisant, antidérapants (particulièrement en temps 
de pluie, de neige) et bien adaptés à divers types d’invalidités/infirmités. Le passage doit 
notamment présenter des indices visuels, auditifs, et être assez long au feu vert. 

• Les conducteurs doivent accorder la priorité aux piétons, aux intersections et aux passages 
pour piétons. 

• Les pistes cyclables sont séparées des trottoirs et autres lieux de passages pour piétons. 

• La sécurité en zone urbaine est améliorée par un bon éclairage des rues, par des patrouilles de 
police ainsi que par des conseils préventifs aux communautés. 

• Les services sont groupés et faciles d’accès. 

• Des traitements de faveur sont offerts à certains clients tels qu’une file d’attente distincte et 
un comptoir de services pour les personnes âgées. 

• Les bâtiments sont bien signalés à l’extérieur comme à l’intérieur, avec suffisamment de 
places assises et de toilettes; d’ascenseurs accessibles, de rampes, de grilles, d’escaliers et de 
sols antidérapants. 

• Les toilettes publiques sont assez nombreuses à l’extérieur comme à l’intérieur, salubres, bien 
entretenues et d’accès facile. 

Composante 2 : Le transport 

• Le coût des transports publics est cohérent, clairement affiché et raisonnable. 

• Les transports publics sont sérieux et fréquents, que ce soit le soir, les fins de semaine et les 
jours fériés. 

• Tous les quartiers ou localités ainsi que les services sont desservis par les transports publics, 
avec de bons relais ainsi que des véhicules et des routes bien indiquées. 
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• Les véhicules des transports publics sont propres, bien entretenus, d’accès aisé, non bondés et 
avec une mention de respect de priorité de place assise (…pour les personnes âgées, les 
personnes handicapées, et les femmes enceintes). 

• La mise en service de services de transport spécialisés est assurée pour les personnes 
handicapées. 

• Les arrêts des transports publics sont placés judicieusement, sûrs, propres, bien éclairés et 
bien indiqués avec des abris équipés de bancs. 

• Des informations complètes et intelligibles sur le réseau routier sont fournies aux usagers 
ainsi que les horaires et les commodités pour demandes spéciales. 

• Un service de transport bénévole est disponible dans les zones où les transports publics sont 
trop limités. 

• Les taxis sont accessibles et à prix raisonnable, et les chauffeurs sont courtois et serviables. 

• Les routes sont en bon état et bénéficient d’un bon éclairage. 

• Il n’y a pas d’obstacle sur le réseau routier susceptible de gêner la visibilité des conducteurs. 

• Les panneaux de signalisation et les intersections sont voyants et bien placés. 

• Le stationnement et la bande d’arrêt d’urgence sont sans danger, en nombre suffisant et bien 
placés. 

Composante 3 : Le logement et l’hébergement 

• Un nombre adéquat de logements à loyers modérés sont disponibles, dans des quartiers sûrs, 
à proximité des services et du reste de la communauté. 

• L’entretien des habitations et les services sociaux sont assurés, abordables et satisfaisants. 

• Des options de transformations de l’habitat sont possibles et abordables, l’approvisionnement 
en vivres est facilité, et les fournisseurs sont à l’écoute des besoins des personnes âgées. 

• Les logements locatifs, tant publics que privés, sont bien entretenus et dignes de confiance. 

• Un nombre suffisant d’établissements de soins de longue durée, abordables pour les 
personnes âgées fragiles et/ou handicapées et encadrées par un personnel compétent, sont 
disponibles localement. 

Composante 4 : Le soutien communautaire et les services de santé 

• Un éventail approprié de soins et de services sociaux sont offerts pour la prévention, le 
maintien et le rétablissement de la santé. 

• Les services de soins à domicile comprennent des soins particuliers de santé ainsi que des 
tâches ménagères. 

• Les centres médico-sociaux sont situés dans des lieux accessibles par tous les moyens de 
transports. 

• Les logements pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée sont situés à 
proximité des services publics et du reste de la communauté. 

• Les établissements des services médicaux sont bien bâtis et faciles d’accès. 
• Des informations claires et intelligibles sur les services médico-sociaux sont fournies aux 

personnes âgées. 
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• La prestation des divers services médico-sociaux est coordonnée et simple d’un point de vue 
administratif. 

• Le personnel est respectueux, serviable et formé pour accommoder les personnes âgées. 

• Pour accéder aux services médicaux et aux aides sociales, les obstacles inhérents aux budgets 
modestes sont minimisés. 

• Les planifications d’urgence de la communauté prennent en considération la vulnérabilité et 
les capacités des personnes âgées. 

Composante 5 : Le respect et l’inclusion sociale 

• L’avis des personnes âgées est régulièrement sollicité par les services publics et commerciaux 
afin de mieux les servir. 

• Les services et produits sont fournis par les services publics et commerciaux pour satisfaire à 
tous besoins et préférences. 

• Le personnel de services est courtois et serviable. 

• Les personnes âgées sont présentes dans les médias, sans être stéréotypées. 

• Dans le cadre d’une large communauté, les activités et les événements englobent toutes les 
générations en respectant les besoins et les préférences selon l’âge. 

• Il y a des initiatives qui favorisent les liens intergénérationnels et le transfert d’expériences 
entre aînés et jeunes et, ce faisant, permettent d’éliminer les préjugés négatifs. 

• Les personnes âgées sont spécifiquement intégrées dans des activités communautaires de 
« familles ». 

• Les personnes aînées sont reconnues par la communauté pour leurs contributions passées et 
présentes. 

• Les aînés moins en forme ont un accès facilité aux services publics et privés.  

Composante 6 : La participation à la vie sociale 

• Les événements prévus et les activités se déroulent dans des lieux bien placés, facile d’accès, 
bien éclairés et à proximité des transports publics. 

• Les horaires des événements sont commodes pour les personnes âgées. 

• Les activités et les spectacles sont offerts à un prix abordable. 

• Les informations relatives aux activités et aux événements sont claires, y compris la mention 
détaillée des commodités d’accès et de transport proposées aux personnes âgées. 

• Une large palette d’activités est proposée afin d’attirer diverses couches de la population du 
troisième âge. 

• Avec la participation des personnes âgées, des réunions sont organisées dans plusieurs 
localités, dans des lieux publics tels que des bibliothèques, des centres sociaux et des parcs. 

• Un effort tangible est prévu pour inclure les personnes susceptibles d’être laissées pour 
compte. 
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Composante 7 : La participation citoyenne et l’emploi 

• Une gamme d’options flexibles sont disponibles pour les bénévoles d’un certain âge, avec 
formation, reconnaissance, conseils et indemnité pour les frais personnels. 

• Les qualifications des employés plus âgés sont mises en valeur. 

• Une palette d’activités modulables et rémunérées à leur juste valeur sont organisées pour les 
aînés. 

• Pour l’embauche, la formation et la promotion, la discrimination basée sur l’âge est interdite. 

• Des lieux de travail sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. 

• Les activités lucratives indépendantes pour les personnes d’un certain âge sont encouragées et 
soutenues. 

• Des options de formation de post-retraite sont disponibles pour les travailleurs âgés. 

• Dans le secteur public, privé et le bénévolat, les structures décisionnelles encouragent et 
facilitent l’adhésion des personnes âgées. 

• Le bénévolat par des gens de tous les âges est encouragé et soutenu. 

Composante 8 : Les communications et l’information 

• Une base de données efficace est à la portée de l’ensemble des résidants de la communauté. 

• Les informations sont largement et régulièrement distribuées et un centre de référence est 
disponible. 

• Des informations ponctuelles et des émissions de radio/télévision pour les aînés sont offertes. 

• La mise sur pied de forums de discussion est accessible aux personnes âgées. 

• Les services publics et commerciaux fournissent aimablement des services individuels sur 
demande. 

• Les informations imprimées - y compris les formulaires officiels, légendes télévisées et textes 
visuels à l’écran sont en grosses lettres et les idées principales apparaissent avec des titres 
clairs et en caractères gras. 

• Les annonces imprimées ou verbales sont en termes simples et familiers, faciles à consulter. 

• Les services de messageries vocales donnent les instructions lentement, clairement, et disent 
à l’appelant comment réécouter le message à tout moment. 

• L’accès aux ordinateurs et à l’Internet publics est facile et gratuit, ou a un coût minimal dans 
les lieux publics tels que les administrations, les centres sociaux et les bibliothèques. 
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Composante 1 
L'espace extérieur et les édifices publics 
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Seulement huit des 65 agglomérations (12 %) de la VHSL ont une population de plus de 
15 000 habitants. Cette situation a un impact certain sur l’entretien des voies publiques, sur 
l’aménagement des espaces extérieurs et l’accessibilité aux immeubles publics compte tenu 
des ressources financières limitées des administrations municipales. En conséquence, la 
qualité « à taux variable » du mobilier urbain et de l’aménagement du territoire module le 
bien-être des personnes âgées dans leur milieu de vie. 

 

L’accès et la sécurité des voies publiques 

Parmi les 65 municipalités sur le territoire de la VHSL : 

• 32 municipalités ont une population inférieure à 2 000 habitants;  

• 13 municipalités comptent entre 2 000 et 5 000 résidants;  

• 12 municipalités enregistrent une population variant entre 5 000 et 15 000 habitants;  

• 8 municipalités ont une population supérieure à 15 000 habitants. Parmi ces dernières, deux 
sortent du peloton, soit Châteauguay, avec environ 44 000 habitants et Valleyfield qui 
comptent quelque 40 000 habitants. 

On peut présumer que, dans ce paysage urbain majoritairement rural (85 % du territoire), les 
agglomérations qui ont aménagé des trottoirs sur leurs artères principales et encore davantage sur 
les rues secondaires font figure d’exception.  

Cette réalité pose le dilemme de la sécurité des piétons qui doivent déambuler sur l’accotement 
des voies publiques. En hiver, le problème s’accentue alors que la priorité du déneigement des 
voies publiques est donnée au déblaiement des artères principales au détriment des rues 
secondaires et des trottoirs (là où ils existent).  

Cette situation rend l’accès des voies publiques difficile pour les piétons, voire dangereux, entre 
autres pour les personnes âgées. Ceci est d’autant plus vrai dans une situation où l’éclairage est 
déficient voire inexistant.  

Autre pratique qui cause problème en hiver pour l’ensemble des automobilistes - les personnes 
âgées en particulier : le fait que la neige soit accumulée le long des artères (souvent même sur les 
artères principales), rendant ainsi les manœuvres d’entrée et de sortie des aires de stationnement 
résidentielles ou publiques souvent hasardeuses.  

Aucune MRC ne ferait exception à cette problématique d’entretien des voies publiques sur le 
territoire de la VHSL. Bien que d’aucuns la jugent embryonnaire et nettement insuffisante, on 
note cependant une sensibilisation accrue des autorités aux différents aspects de l’aménagement 
des voies publiques dans les agglomérations urbaines plus importantes. À cet égard, il faut 
souligner que les enjeux sont directement proportionnels à la grosseur des agglomérations et, en 
corollaire, aux ressources financières limitées. 
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Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

À Salaberry-de-Valleyfield, des signaux sonores ont été installés aux intersections les plus 
achalandées afin de faciliter la mobilité des personnes dont la vue est déficiente. Pour faciliter 
l’accès des personnes en fauteuil roulant, on note une nette amélioration des aménagements de 
descentes de trottoirs bien que l’on souhaiterait que la ville en fasse davantage. En matière de 
sécurité, on note par ailleurs les efforts de la MRC qui a mis sur pied, en collaboration avec la 
Sûreté du Québec, des patrouilles bénévoles de surveillance le long de la piste cyclable. En 
contrepartie, on y déplore le manque d’éclairage. 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

On note que la municipalité de Saint-Polycarpe fait un effort particulier pour déblayer rapidement 
les trottoirs. Sur la route 340, on note un nouveau trottoir qui se rend jusqu’à la pharmacie et 
jusqu’au CLSC. 

À Saint-Zotique, on a refait les trottoirs, mais les déplacements sont dangereux sur la route 138. 
Par contre, les petites avenues qui se rendent au centre du village, comme des arrêtes de poisson, 
sont beaucoup plus sécuritaires d’autant plus qu’il y a des dos d’âne pour ralentir la circulation 
automobile. On doit également s’attaquer à la 20e rue entre l’autoroute 20 et la 138 afin que 
piétons et automobilistes circulent en toute sécurité, 

Dans la MRC de Roussillon 

Le secteur urbain est mieux pourvu; il y a des trottoirs et des aires de repos à Châteauguay; à 
Saint-Isidore, il y a un parc au centre du village. Cependant, la Ville de Léry a beaucoup à faire 
pour devenir sécuritaire et présenter un éclairage convenable, notamment au bord de l’eau. 

L’accessibilité des bâtiments publics 

Depuis le début des années 2000, le Code du bâtiment du Québec exige que toutes les 
municipalités de plus de 15 000 habitants se conforment à la politique d’accessibilité universelle 
des bâtiments publics sur leur territoire. Cette politique vise essentiellement à faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite – ce qui inclue les personnes âgées.  

Dans le cadre de l’implantation de cette politique, chaque administration municipale était invitée 
à déposer un plan d’action en date de 2005. La très grande majorité des villes et des municipalités 
de plus de 15 000 habitants de la VHSL, se sont conformées à cette directive ministérielle. 
Cependant, il faut rappeler que seulement 8 des 65 municipalités de la VHSL sont soumises à 
cette loi provinciale.  

Heureusement, on constate qu’indépendamment du Code du bâtiment provincial, certaines 
municipalités de petite taille ont pris l’initiative d’emboîter le pas et d’ajuster leurs règlements 
aux exigences provinciales. 

Dans le MRC du Haut-Saint-Laurent 

Tous les centres communautaires qui ont été construits sur le territoire sont équipés au minimum 
de rampes d’accès.  

À Saint-Chrysostome, qui ne compte que 2 600 résidants, on a même pris la peine d’y aménager 
un ascenseur.  
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À Huntingdon, à l’instigation du CLSC, la Table des aînés du Haut-Saint-Laurent (HSL) et le 
regroupement des commerçants ont produit des fiches signalétiques identifiant tous les 
immeubles et commerces offrant des rampes d’accès et des toilettes pour handicapés. 

Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

Certaines entreprises commerciales comme le cinéma à Salaberry-de-Valleyfield ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Les municipalités de l’Île-Perrot et Pincourt sont au nombre des municipalités de moins de 
15 000 habitants qui se conforment aux normes du Code québécois du bâtiment en ce qui a trait à 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Par contre, à Saint-Polycarpe, par exemple, la salle communautaire située au centre sportif a un 
ascenseur. 

Dans les MRC de Roussillon et Les Jardins-de-Napierville 

Les édifices publics appartenant aux petites municipalités ne sont pas adaptées car leur 
construction date souvent de plusieurs années. Les coûts de rénovation deviennent très importants 
alors que les ressources financières sont limitées. 

L’Hôtel de Ville de Saint-Rémi est aussi un exemple d’édifice peu accessible, car certains 
services sont logés au deuxième étage et il n’y a qu’un escalier pour s’y rendre. 

Les parcs et les espaces publics 

Toutes les municipalités d’importance sur le territoire de la VHSL ont aménagé des parcs qui sont 
relativement conviviaux pour les aînés. Certaines d’entre elles y ont consenti des investissements 
importants. On y retrouve des sentiers, des bancs et parfois même des kiosques de repos avec 
toilettes publiques. On remarque toutefois que ces espaces publics sont peu utilisés par les 
personnes âgées, surtout après le coucher du soleil, l’éclairage et la surveillance faisant souvent 
défaut. 

On note par ailleurs que de façon générale, les municipalités qui ont adopté une politique 
familiale et qui la mettent en œuvre, accorderaient plus d’attention aux mesures de sécurité et 
d’accès aux endroits publics. 

Dans la MRC des Jardins-de-Napierville 

La municipalité de Saint-Rémi a aménagé un parc avec un jeu de pétanque et un kiosque de 
repos. 

Dans la MRC de Roussillon 

La ville de Candiac a aménagé un parc avec piste cyclable et sentier pédestre. 
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Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

À Saint-Chrysostome, l’octroi d’une subvention du programme fédéral « Nouveaux Horizons 
pour les aînés » permettra l’aménagement de sentiers adaptés pour les personnes âgées. Ce projet 
sera réalisé au cours de l’été 2009 et on souhaite qu’il ait un effet d’entraînement sur les 
communautés avoisinantes. 

Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

Le Parc Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield est reconnu pour son aménagement esthétique (kiosque, 
toilettes, bancs et sentiers). 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Il y a des anges dans les parcs à Saint-Polycarpe à l’instar d’autres municipalités de la région. 

Stationnement et accès aux services de proximité 

Le coût et l’accès au stationnement sont d’autres éléments à prendre en considération dans le cas 
des aînés et, sur ce point, il y a des écarts sur le territoire. 

Un point négatif à souligner à Châteauguay (MRC Roussillon) : le stationnement du CLSC est 
payant, ce qui a un impact réel sur le budget souvent restreint des personnes âgées et donc sur 
l’accessibilité à ce service de santé. 

Une suggestion par contre qui mériterait d’être adoptée sur l’ensemble du territoire de la VHSL : 
les stationnements publics pourraient réserver un certain nombre d’aires de stationnement aux 
aînés, tout comme on le fait pour les handicapés et les parents avec de jeunes enfants. 

Dans les petites municipalités, les services de proximité, comme les magasins d’alimentation ou 
les pharmacies, sont souvent difficilement accessibles; ce qui cause souvent problème, 
particulièrement pour les personnes âgées. Une situation accentuée d’autant pour celles qui sont à 
faible revenu alors que l’éloignement des services entraîne inévitablement des coûts 
supplémentaires. Les résidants de certains villages, par exemple, n’ont qu’un dépanneur pour 
s’approvisionner au quotidien. Il faut souvent voyager plusieurs kilomètres pour avoir accès aux 
services de base. 

À l’inverse, on remarque que dans les agglomérations urbaines plus importantes, la majorité des 
services de proximité sont disponibles à distance de marche. C’est à cette fin d’ailleurs que les 
promoteurs de résidences pour personnes âgées tentent toujours de planifier l’implantation de 
nouvelles résidences au cœur ou le plus près possible des services de proximité. On remarque par 
ailleurs que certaines épiceries et pharmacies font la livraison à domicile. Une initiative qui rend 
la vie des personnes âgées assurément plus facile et qui mériterait d’être imitée et implantée 
partout sur le territoire. 

Une suggestion par contre qui mériterait d’être adoptée sur l’ensemble du territoire de la VHSL : 
les stationnements publics pourraient réserver un certain nombre d’aires de stationnement aux 
aînés, tout comme on le fait pour les handicapés et les parents avec de jeunes enfants 

24 IPSÉ  -  Portrait de la situation des femmes de l’agglomération de Longueuil 



Le grain de sel des personnes aînées 

Présence et qualité d’entretien des trottoirs de rues et des sentiers publics (été/hiver) 

• De façon générale, pour les gens qui sont en bonne forme physique et qui marchent 
beaucoup, les trottoirs et les sentiers sont surtout problématiques l’hiver, quoique l’on 
mentionne souvent la présence de nids de poule, de crevasses et même de « vallons » sur les 
trottoirs, ce qui demande plus de vigilance aux personnes âgées. Certains aînés craignent 
également les cyclistes plus jeunes qui semblent être plus téméraires et moins prudents 
qu’eux sur les pistes cyclables, quand ils ne roulent pas tout simplement sur les trottoirs! 

• Dans la MRC du Roussillon, certaines municipalités n’ont ni sentiers pédestres ni pistes 
cyclables ni trottoirs, ce qui s’avère un casse-tête pour les aînés qui souhaitent se rendre par 
leurs propres moyens aux services les plus proches.  

Présence et accessibilité d'aires de repos dans les parcs et les centres commerciaux 

• Les toilettes sont assez faciles à trouver dans la MRC de Salaberry-de-Valleyfield, là où il y a 
des villes et des municipalités importantes. Cependant, à Beauharnois, les gens les trouvent 
plus difficiles à repérer dans les parcs, sauf lors d’événements spéciaux, au cours desquels on 
installe des toilettes temporaires. 

• Dans les petites localités, telles que Saint-Philippe et Huntingdon, il n’existe pas de toilettes 
publiques dans les parcs. À Saint-Philippe, les résidants sont en voie de faire voter un projet 
pour l’installation de toilettes fixes, car la municipalité n’avait que des toilettes temporaires 
dans ses parcs et peu de résidants osaient s’en servir. 

Aménagement convivial des parcs et des espaces publics (sentiment de sécurité) 

• Peu de personnes interrogées disent fréquenter les parcs, sauf lors des fêtes de village ou de 
festivals. La majorité n’y viennent jamais de soir et de nuit. Mais tous s’accordent pour dire 
que lorsqu'ils y vont durant la journée, ils se sentent en sécurité. 

Accessibilité aux édifices publics (rampes d’accès, toilettes publiques) 

• Les rampes d’accès ne manquent pas dans les édifices publics. En revanche, il devrait y en 
avoir davantage dans les commerces. 

• On critique beaucoup l’emplacement du cinéma de Valleyfield situé dans un sous-sol sans 
accès à un ascenseur, ce qui complique la vie des personnes à mobilité réduite. 

• Il y a place à l’amélioration à Saint-Rémi, où les rampes d’accès sont assez courantes, sauf à 
l’Hôtel-de-Ville où des travaux de rénovation devraient favoriser l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.  

• Même son de cloche dans la MRC du Roussillon où l’on trouve des rampes d’accès à tous les 
endroits fréquentés par les personnes aînées (les résidences, par exemple), mais pas 
nécessairement à l’entrée de tous les édifices publics (ex. : Hôtel-de-Ville). 
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Services offerts à distance de marche 

• À Salaberry-de-Valleyfield, tous les services sont centralisés et il est facile pour les personnes 
en santé de se rendre facilement à pied à la pharmacie et à l’épicerie. Un cas spécial 
cependant, Saint-Timothée où c’est plus difficile, car les services se situent à l’extérieur du 
village, ce qui demande aux gens de prendre nécessairement leur voiture. À Beauharnois, les 
personnes aînées interrogées s’entendent pour dire que les services sont à une distance de 
marche raisonnable, mais… qu’il faut avoir du temps devant soi, car c’est une longue marche 
pour les résidants qui habitent aux extrémités de la ville. 

• À Saint-Rémi, les aînés se disent satisfaits de la proximité des services, d’ailleurs on souligne 
que la plupart des centres d’hébergement sont construits expressément à proximité des points 
de services. À Huntingdon, on peut compter sur le dépanneur pour les besoins de premières 
nécessités, mais les vraies épiceries sont situées en dehors du village et il faut prendre sa 
voiture pour s’y rendre.  

• Dans la MRC de Roussillon, la municipalité de Saint-Philippe n’a presque pas de commerces 
et ses résidants doivent se rendre à Candiac pour se procurer des biens. À Châteauguay, c’est 
le contraire, il y a beaucoup de choix, mais le territoire est si étendu et il faut la plupart du 
temps avoir une voiture pour se rendre aux commerces les plus proches. 
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Les faits saillants du sondage : Espace extérieur et édifices publics 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
1. Espace extérieur et édifices publics      
Facilité de fréquenter les lieux publics 8,4 13,4 % 6,6 % 14,8 % 65,2 % 
Importance de fréquenter les lieux publics 8,4 10,6 % 12,9 % 16,5 % 60,0 % 

 
Prop. d'insatisfaits 15,5 % (Très faible) Importance Très élevé Écart - 0,5 (Faible) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues. 

Selon la MRC 
• L’importance de fréquenter les lieux publics est plus faible (7,5) dans la MRC du Haut-Saint-

Laurent; et c'est là également que la facilité de fréquenter ces mêmes lieux publics est la plus 
faible (8,0). 

• C'est dans la MRC de Roussillon que l'on trouve la plus forte proportion d'insatisfaits 
(16,3 %) et, à l'inverse, la plus faible proportion dans la MRC Les Jardins-de-Napierville 
(12,4 %). Vient au deuxième rang, la MRC de Beauharnois-Salaberry (15,9 %). 

Selon l’âge 
• La facilité de fréquenter les lieux publics est jugée plus faible par les répondants de 70 ans et 

plus, majoritairement des femmes (7,6). Et la proportion d’insatisfaits y est élevée (22,9 %), 
mais légèrement moindre que dans le groupe des 55-59 ans, encore là majoritairement 
féminin. 

Selon la situation familiale 
• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 

personnes vivant en couple que celles qui vivent seules (8,6/7,9), conséquemment ces 
derniers sont généralement plus insatisfaits. 

Selon la scolarité 
• Il n’y a pratiquement pas de différences significatives, ni dans l'importance ni dans 

l'évaluation. Toutefois, la proportion d'insatisfaits est nettement plus élevée chez les 
universitaires et les diplômés du collégial (18 % et 21 %) que ceux ayant une formation 
secondaire ou moindre (13 %). 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 

reflétant des attentes moindres; toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 
• C'est l'un des deux critères où les besoins apparaissent comme étant plus élevés autant chez 

les femmes que chez les hommes. Et les femmes affichent un taux d'insatisfaction plus élevé 
(19,8 %/10,7 %), du simple au double. 

Selon le revenu familial 
• Le niveau de revenu ne change rien à l'importance de fréquenter les lieux publics. Toutefois, 

les mieux nantis semblent plus facilement combler leurs besoins (9,1) que les moins bien 
nantis (7,4). Ces derniers présentent le plus haut taux d'insatisfaction (34,8 %). 
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Composante 2 
Le transport 

Un constat fait l’unanimité dans la VHSL : le déficit du réseau de transport collectif, voire 
son absence dans certaines zones éloignées, la méconnaissance par la population des services 
offerts sur le territoire et, conséquemment, l’utilisation limitée de certains services, sont 
autant de facteurs qui contribuent à l’isolement des personnes âgées qui n’ont plus le loisir 
de conduire leur voiture. La complexité de cette question et les impacts importants sur la vie 
des aînés en font un défi de taille. 

 

Les obstacles de l’éloignement 

La VHSL est un vaste territoire rural. Toutes catégories confondues, les services sont souvent 
éloignés du milieu de vie immédiat des populations. À titre d’exemple, plus d’une municipalité 
n’a qu’un dépanneur comme seul lieu d’approvisionnement. La banque, la pharmacie, le coiffeur, 
la quincaillerie ou les activités de loisirs se trouvent à plusieurs kilomètres de route. Les soins de 
santé et les services professionnels sont souvent encore plus distants.  

Dans ce contexte, l’automobile a toujours été un mode de transport indispensable, voire un mode 
de vie pour les populations rurales. Perdre son permis de conduire, c’est perdre non seulement 
son autonomie, mais aussi une partie de son identité.  

Là où le transport en commun par autobus existe, les horaires et les routes sont établis pour 
l’essentiel en direction de Montréal, en fonction des besoins des travailleurs et des étudiants. 
Quant au service de transport intermunicipalités à l’intérieur de la VHSL, il est à toutes fins utiles 
inexistant. Le taxibus, le transport adapté et le transport médical sont disponibles dans chacune 
des MRC, mais pas entre elles.  

Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

Le Comité de concertation des partenaires en transport (CCPT) a publié, en septembre 2008, un 
portrait détaillé de la situation du transport collectif sur le territoire du HSL.  

On note de façon générale la méconnaissance par le public de l’éventail des services offerts. 

Le coût d’opération des différents services par déplacement est très élevé, compte tenu de la 
grandeur du territoire et de sa faible densité de population. En corollaire, le coût d’utilisation pour 
les usagers qui ont recours au service sur une base régulière est dispendieux. 

Le transport collectif par taxi (taxibus) dessert l’ensemble de la MRC, mais se destine aux 
municipalités de Howick, Huntingdon, Ormstown, Saint-Chrysostome et Salaberry-de-
Valleyfield. Il est en correspondance avec les autobus du Conseil intermunicipal de transport 
(CIT) du Haut-Saint-Laurent circulant sur la route 138 entre Huntingdon et Montréal.  

Le transport adapté est assuré par trois transporteurs différents. Il existe des disparités de services 
selon la localisation des usagers; les circuits disponibles ne permettent pas d’emblée la circulation 
des usagers sur l’ensemble du territoire.  
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Le transport médical est assuré sur l’ensemble du territoire de la MRC par trois organismes 
communautaires bénévoles, soit le Centre communautaire multiservices « Un coin chez nous », le 
Comité régional des retraités et préretraités du comté de Huntingdon et les Services 
d’accompagnement bénévoles et communautaires.  

Le transport pour les courses et activités sociales : le Centre communautaire multiservices « Un 
coin chez nous » et le Projet Communic-Action offrent tous deux un service de transport et 
d’accompagnement pour les sorties de magasinage et culturelles. Les municipalités de Sainte-
Barbe et Saint-Anicet ne sont cependant pas desservies. 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

Le CSSS a déposé en juin dernier un rapport auprès des autorités de la MRC faisant état de la 
situation du transport en commun sur le territoire. Au centre des préoccupations, l’absence de 
transport en commun à l’intérieur du territoire, autre que le service d’autobus de la C.I.T. assurant 
une liaison aux heures de pointe avec le train de banlieue vers Montréal. Une situation dénoncée à 
plus d’une reprise par les organismes communautaires sans être toutefois retenue comme 
prioritaire par les autorités. 

La MRC a toutefois consenti à lancer un projet pilote d’une durée de douze mois, à la suite des 
recommandations d’une firme d’experts-conseils. Cette initiative, en vigueur depuis octobre 
2008, vise à permettre à certaines clientèles, dont les personnes âgées, à utiliser à leurs propres 
fins les places résiduelles disponibles dans les véhicules de Transport-Soleil, lequel assure le 
transport adapté sur le territoire du CSSS et à l’Hôpital de Valleyfield. 

À noter toutefois que ce transporteur ne dessert que 17 des 23 municipalités de la MRC. Cinq 
municipalités (Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique, Les Coteaux et Coteaux-du-Lac) 
sont desservies par Salaberry-de-Valleyfield dans la MRC voisine, alors que deux autres (Île-
Cadieux et Rivière-Beaudette) ne sont desservies par aucun organisme de transport adapté.  

D’aucuns parmi les intervenants du milieu souhaiteraient à tout le moins l’harmonisation et 
l’universalité des services de transport adapté.  

En ce qui a trait au transport à des fins médicales, de magasinage et d’activités culturelles, ce 
service est assuré par des organismes communautaires bénévoles, soit l’Aide momentanée pour 
les urgences rigaudiennes (A.M.U.R.), le Centre d’action bénévole de Soulanges, le Centre 
d’action bénévole l’Actuel de Vaudreuil-Dorion, et le Parrainage civique de Vaudreuil-
Soulanges.  

À l’instar de leurs vis-à-vis dans les autres MRC de la VHSL, ces organismes sont confrontés aux 
mêmes problématiques : des besoins accrus d’une population âgée de plus en plus importante, 
causant ainsi, par effet d’entraînement, une augmentation importante de la demande de transport 
médical. Or, compte tenu des ressources humaines et financières limitées, le transport médical se 
fait au détriment du transport pour le magasinage et les activités culturelles. 

Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

La C.I.T. assure un service d’autobus vers le Métro Angrignon pour les résidants de Salaberry-de-
Valleyfield et ceux de Beauharnois. Ces deux municipalités bénéficient également sur demande 
du taxibus – un service qui exclut toutefois le transport intermunicipalités. Ce service est destiné à 
trois clientèles; les personnes âgées, les personnes bénéficiaires de l’aide sociale qui tentent une 
réinsertion professionnelle et veulent se rendre dans les parcs industriels ainsi que les étudiants.  
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Le taxibus fait 300 à 400 arrêts, notamment devant les édifices et services importants et à 
proximité des résidences de personnes âgées. Il est disponible sur réservation une heure à 
l’avance et en opération depuis 4 ans, ce service répond à 120 000 demandes par année. La Ville 
défraie la moitié du coût moins un montant de 3 $ que doit acquitter la clientèle, tandis que le 
ministère des Transports assume la moitié de la facture restante. Aucun service de transport 
collectif n’est par ailleurs disponible pour les populations de Saint-Louis-de-Gonzague et de 
Saint-Stanislas-de-Kostka, mais des ententes seraient conclues sous peu avec Saint-Louis de 
Gonzague. Il n’y a pas non plus, dans ces deux municipalités, de transport médical offert par des 
organismes communautaires. 

Le transport adapté est disponible sur tout le territoire à l’exception toutefois de la municipalité 
de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Le service est exclusif aux personnes en fauteuil roulant et 
selon les destinations préétablies par le transporteur.  

Quant au transport médical, il est assuré par les centres d’action bénévole de Salaberry-de-
Valleyfield et de Beauharnois, ainsi que par le Comité Mieux vieillir à Sainte-Martine. Leurs 
services couvrent tout le territoire de la MRC.  

Dans la MRC de Roussillon 

Le transport en commun est seulement disponible de Châteauguay et Candiac en direction de 
Montréal (Ville La Salle). L’horaire est en fonction des travailleurs. Le service est efficace aux 
heures de pointe, mais il est à intervalle de deux heures durant le reste de la journée. 

Le transport entre les municipalités est possible, mais limité à l’axe de la route menant à 
Montréal, i.e. Candiac, Saint-Catherine, Delson. Le service direct entre Saint-Catherine et 
Châteauguay est impossible étant donné la « barrière » de la Réserve de Kahnawake. Il est par 
ailleurs impossible d’aller magasiner à Saint-Constant en utilisant le transport en commun, de 
même qu’il est impossible de participer à des activités sociales dans une autre municipalité.  

Le transport en commun inter MRC ou interrégion est inexistant, une situation quelque peu 
incongrue. Par exemple : une personne sans automobile qui habite Candiac et qui doit se rendre 
par autobus à l’hôpital de Châteauguay pour un rendez-vous à la clinique externe prévu à 10 h, 
doit faire un circuit de deux heures pour franchir 20 kilomètres par la route. 

Le transport médical est disponible pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont un besoin 
d’accompagnement, c’est donc dire pour une partie réduite de la clientèle. Pour combler les 
besoins au niveau médical et social, on doit compter sur les Centres d’action bénévole du Grand 
Châteauguay et de Rive-Sud/Candiac, de même que sur la Maison des aînés de La Prairie. Au 
CAB du Grand-Châteauguay, on fait remarquer l’augmentation des cas lourds exigeant un 
transport médical vers les hôpitaux de Montréal. Ce CAB répond à plus de 500 appels de service 
par mois. La demande est telle que le service de transport pour le magasinage et les activités 
sociales doit être mis en veilleuse. 

Il y a trois CIT qui couvrent cette MRC et deux CLSC sur trois sont desservis par le même réseau 
de transport, ce qui complique l’arrimage sans compter qu’il y a des trous dans le parcours. Par 
exemple, il est impossible de partir de Saint-Constant pour aller aux CLSC Kateri, parce que le 
circuit ne passe pas par Candiac. 

Le transport adapté souffre d’un manque de connexion entre les différents réseaux de transport, 
notamment pour atteindre Montréal. Une interconnexion avec les trains pourrait constituer une 
solution intéressante. 
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Il y a trois pôles dans la MRC Roussillon : Châteauguay, Saint-Rémi et Hemmingford et il 
faudrait en tenir compte dans l’organisation des circuits de transport. À ceci s’ajoute le fait que 
les besoins des personnes qui ont une vie active sont différents de ceux qui sont à la retraite ou 
encore qui vont aux études. 

Dans la MRC des Jardins-de-Napierville 

Plusieurs projets ont été initiés au fil des ans visant à instaurer un service de transport en commun 
ou un taxibus. Tous ont été abandonnés faute de popularité, de budget, et d’une offre de service 
peu adaptée aux besoins de la population (trajet et horaire défaillants). Ce fût le cas à Napierville 
où on a consacré des budgets importants à la réalisation d’études pour trouver une solution et 
développer un service pour quelque 4 000 personnes, mais ce fut une dépense inutile, car les gens 
ne s’en servaient pas. Soulignons qu’un comité de citoyens se mobilise actuellement pour faire 
renaître la desserte Saint-Rémi-Saint-Constant. Il faut être patient, dit-on, car on estime que la 
réussite de tels projets peut se faire sur un horizon de 5 ans. 

Un projet expérimental de deux ans est présentement en cours dans Saint-Rémi. Il permet à 
différentes clientèles non handicapées, entre autres les personnes âgées, d’utiliser les places 
résiduelles disponibles sur les minibus du transport adapté.  

Le service de taxi n’est disponible qu’à Saint-Rémi. Dans les autres municipalités, on note que 
des permis ont déjà été octroyés par le ministère des Transports sans qu’ils ne soient pour autant 
exploités par leur propriétaire. 

Le transport médical est dispensé sur l’ensemble du territoire par le Centre d’action bénévole 
« Au cœur du jardin » – un service qui fonctionne avec une armée de bénévoles depuis 30 ans!  

Il importe de respecter les axes de destination naturels. Par exemple, les résidants des Jardins-de-
Napierville vont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la MRC des Jardins-de-Napierville, il y a trois 
pôles : Napierville, Saint-Rémi et Hemmingford.  

Le grain de sel des personnes aînées 

Pour les conducteurs 

• De façon générale, les conducteurs trouvent la signalisation adéquate dans leur région 
respective. À Châteauguay, cependant, l’implantation d’un nouveau carrefour giratoire ne fait 
pas l’unanimité. Les aînés interrogés se sont dits craintifs à l’idée de l’utiliser. Ils ne trouvent 
pas que son fonctionnement est clair et, autant que possible, ils essaient de l’éviter. À 
Huntingdon, la signalisation routière est claire mais pas très répandue. Il n’y a pas de feux de 
circulation, mais tout le monde s’entend pour dire qu’il y a trop d’arrêt stop !  

Dégagement rapide de la neige (surtout les bancs de neige) 

• Il ne semble pas y avoir de problème notoire par rapport au déneigement dans les MRC.  

Aires de stationnement et de chargement réservées  

• Tout le monde est d’accord pour dire que les stationnements réservés ne manquent pas dans 
la MRC de Salaberry-Valleyfield, on dit même à la blague qu’il manque peut-être de 
personnes handicapées pour s’en servir! 
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• De l’avis général, les normes gouvernementales sont respectées dans la plupart des localités 
et il n’y a pas de lacune à ce niveau-là. 

Pour les personnes sans véhicule 

• La plupart des personnes interrogées utilisent leur voiture. Par contre, ils connaissent tous 
l’existence du taxibus (service accessible pour les gens des MRC du Haut-Saint-Laurent et de 
Salaberry-de-Valleyfield). Une initiative qu’ils saluent tous en bloc. Ils comprennent 
pourquoi il n’existe pas de transport en commun sur leur territoire, mais sont satisfaits de 
l’alternative que procure ce service d’autant plus qu’il est abordable et à la portée de tous. Ils 
trouvent le service bien organisé et l’utilisent plus spontanément que le taxi régulier (qui est 
dispendieux si utilisé trop souvent).  

• Pour les besoins plus spécifiques, on se dit satisfait du transport adapté et du service de 
navette qui permet aux gens de voyager entre leurs résidences et les centres hospitaliers pour 
se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Les aînés savent tous qu’ils peuvent s’adresser à leur 
CLSC ou au centre communautaire de leur municipalité pour obtenir davantage de 
renseignements sur les services de transport adapté. 

• À Saint-Philippe, on sait qu’il existe un service pour les personnes ayant besoin de soins 
médicaux et, dans ces cas bien précis, il faut se référer au CLSC de Candiac. On déplore 
cependant le fait qu’il n’existe pas de transport pour permettre aux résidants de se rendre dans 
les grands centres pour faire des courses, par exemple. À ce sujet, un habitant de Saint-
Philippe suggérait l’implantation d’une gare dans sa municipalité pour permettre aux 
résidants de se rendre à Montréal plus facilement. 
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Les faits saillants du sondage : Transport 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
2. Transport      
Accès au transport 8,7 7,5 % 12,1 % 9,9 % 70,5 % 
Importance du transport 9,0 4,6 % 7,5 % 12,8 % 75,2 % 

 
Prop. d'insatisfaits 19,0 % (Faible) Importance  Très élevé Écart -0,5 (Faible) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• L’importance du transport est moins élevée (8,2) dans Beauharnois-Salaberry; la proportion 

d’insatisfaits y est l'une des plus faibles (14 %). À l’opposé, l’importance est plus élevée dans 
Vaudreuil-Soulanges (9,4); la proportion d’insatisfaits est l'une des plus élevées (20,4 %).  

• C’est dans le Haut-Saint-Laurent qu’on trouve la plus grande proportion d’insatisfaits 
(24,3 %) et dans les Jardins-de-Napierville, la plus faible proportion (12,7 %). 

Selon l’âge 
• L'accès au transport demeure important à tous les âges. Les 55-59 ans sont les plus insatisfaits 

(29,4 %), groupe majoritairement féminin. 

Selon la situation familiale 
• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 

personnes vivant en couple que celles vivant seules (8,8/8,3), conséquemment ces derniers 
comptent généralement un peu plus d'insatisfaits. 

• Mais l'écart d'insatisfaction est davantage marqué dans ce domaine du transport 
(25,3 %/16,9 %). 

Selon la scolarité 
• L'importance accordée au transport croît avec le niveau d'éducation reçu. Les répondants 

ayant une formation universitaire y accordent une plus grande importance (9,4) que ceux 
ayant une formation secondaire ou moins (8,8). 

• Et l'on retrouve chez les universitaires un plus grand nombre d'insatisfaits (23,7 %/17,4 %). 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 

reflétant des attentes moindres; toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• Quel que soit le niveau de revenu, l'importance du transport demeure sensiblement la même, 

quoique plus élevée au sommet des revenus (9,5). Mais plus on est fortuné, plus l'accès au 
transport est facilité (9,2). 
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Composante 3 
Le logement et l’hébergement 

Le marché immobilier de condominiums et de logements locatifs varie considérablement 
d’une MRC à l’autre. Dans plusieurs municipalités, l’offre est inexistante. Règle générale, 
les prix d’acquisition ou de location sont très élevés. Sans parler de pénurie, l’offre 
d’hébergement pour personnes âgées ne répond pas à la demande, surtout en ce qui a trait 
au logement social. Plusieurs municipalités tardent à se doter d’une politique et de 
programmes axés sur les aînés. Quant aux résidences privées pour retraités, on constate un 
très large éventail de l’offre tout autant que du prix des loyers. Le programme de 
certification des résidences privées imposé par l’État devrait mettre un terme au manque de 
qualité de certains établissements. En contrepartie, certaines formules de résidence 
s’imposent en tant que modèles innovateurs.  

La problématique liée au milieu rural comptant peu d’habitants entraîne la dévitalisation 
des villages. En effet, on assiste souvent à un déracinement des personnes âgées qui doivent 
accepter de s’éloigner de leurs proches pour trouver un habitat qui convienne à leur 
situation dans de plus grands centres. 
 

En matière d’habitation, on observe un manque de sensibilisation et d’ouverture des 
administrations municipales quant aux besoins des personnes âgées. On hésite beaucoup, par 
exemple, à accepter des projets de construction pour des logis intergénérationnels. Comme le 
disait éloquemment un élu municipal : « Il faudrait alléger le processus administratif. Plus le fil 
électrique est long, moins le courant passe. »  

Voici quelques exemples soulevés lors de la consultation mettant en évidence des efforts à faire 
pour trouver des solutions adaptées et innovatrices : 

• Rares sont les municipalités qui ont une politique familiale ; lorsqu’elle existe, la réalité des 
aînés n’est traitée que trop superficiellement. 

• Rares aussi sont les administrations qui permettent ou encouragent par des mesures fiscales 
incitatives la construction ou l’aménagement de résidences inter - générationnelles. 

• Sur tout le territoire de la VHSL, seulement trois municipalités ont accepté, à ce jour, de 
participer au Programme de soutien à la rénovation de domicile pour personnes en perte 
d’autonomie. Ce sont Sainte-Catherine, Salaberry-de-Valleyfield et Warwick. 

• Un promoteur immobilier fait remarquer par ailleurs le peu de cas que font certaines 
administrations publiques aux démarches afin de rendre disponibles des terrains propices à la 
construction de résidences pour personnes âgées à proximité des services (épicerie, 
pharmacie, banque, lieu de culte, etc.). À cela s’ajoute à l’occasion la résistance de résidants 
qui font bloquer des projets domiciliaires pour personnes âgées avec la position du « pas dans 
ma cour ».  

La très grande majorité (77 %) des résidants de la VHSL sont propriétaires de leur domicile. Or, 
règle générale, il est reconnu que les personnes âgées sont davantage enracinées dans leur milieu, 
voire le lieu où elles ont passé le meilleur de leur vie adulte. Aussi, peu de raisons incitent les 
retraités – à tout le moins ceux qui jouissent toujours d’une bonne santé - à se départir de leur 
propriété à la faveur d’un condominium ou même d’un logement. D’autant que dans la VHSL, ce 
type d’offre dans le parc immobilier est limité; et lorsqu’une disponibilité se présente, la valeur 
d’un condominium ou le coût de location d’un appartement est souvent considéré exorbitant.  
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Certains optent éventuellement pour aménager dans une résidence pour retraités. Une option qui 
peut cependant s’avérer fort dispendieuse, lire hors de prix dans certains cas compte tenu des 
services offerts. Selon les données de l’Association des Résidences et CHSLD privés du Québec 
(AECPQ), le prix mensuel pour habiter dans une résidence privée peut varier de 800 $ à 5 000 $.  

Au-delà des résidences privées à but lucratif, on retrouve sur le territoire du logement à prix 
abordable ou du logement social. Ce sont d’une part les OSBL d’habitation et les coopératives 
d’habitation, d’autre part les HLM administrés par les bureaux municipaux d’habitation.  

Au total, on retrouve sur le territoire de la VHSL 92 résidences privées à but lucratif, 26 HLM, 11 
OSBL 10 coopératives d’habitation. Leur taille varie d’une simple chambre en milieu familial à 
des multilogements de plusieurs étages.  

Au chapitre du logement social subventionné, l’offre varie considérablement d’une MRC à 
l’autre, et plus d’une petite municipalité est laissée pour compte. Selon les intervenants, le parc 
d’unités de logement dédiées aux personnes âgées à faible revenu dans les HLM, les OSBL ou les 
coopératives d’habitation (là où elles existent) ne répond pas à la demande. On compte 
actuellement 1 226 unités de logement réparties principalement dans les MRC de Beauharnois-
Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. 

La loi 83, adoptée par l’Assemblée nationale en 2005, oblige toutes les résidences privées avec 
services à s’inscrire à un registre officiel et à obtenir une certification du ministère de la Santé et 
des Services sociaux. Les propriétaires de ces entreprises, qu’elles soient à but lucratif, un OSBL 
ou une coopérative d’habitation, ont jusqu’au mois d’août 2009 pour se conformer à la loi.  

Pour les personnes âgées en perte d’autonomie qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus 
demeurer dans leur domicile parce que leur condition exige des soins professionnels sur une base 
régulière, les quatre CSSS qui desservent les cinq MRC de la VHSL maintiennent un ensemble de 
services de première ligne dispensés dans divers types d’établissements publics ou privés. On 
dénombre ainsi 11 centres d’hébergement publics, 5 centres d’hébergement privés conventionnés 
ou non conventionnés, ainsi qu’un nombre indéterminé de résidences privées dites ressources 
intermédiaires (RI) ainsi que des résidences privées dites ressources de type familial (RTF).  

À la fin de cette section, on trouvera un tableau synoptique donnant le détail de l’offre de 
logements et d’hébergement pour personnes âgées dans chacune des MRC de la VHSL.  

Dans la MRC Jardins-de-Napierville 

• On dénombre 9 résidences privées pour personnes âgées offrant un total de 199 chambres et 
38 appartements, de même qu’un OSBL d’habitation de 24 logements à Saint-Rémi. On 
retrouve par ailleurs des HLM à Hemmingford, Saint-Cyprien-de-Napierville et Napierville 
offrant un total de 44 logements réservés aux personnes âgées. Il y a un centre d’hébergement 
de 60 lits administré par le CSSS ainsi qu’un centre privé conventionné de 50 lits. Il existe 
enfin un nombre indéterminé de ressources intermédiaires et de ressources de type familial. 

• On note un manque de résidences privées et d’HLM pour les personnes âgées autonomes. 
Mais il faut noter que La Rémoise, une nouvelle résidence de 24 unités d’hébergement à 
loyer modique, vient tout juste d’être inaugurée à Saint-Rémi.   

• Le territoire desservi par CSSS Jardins-Roussillon incluant les municipalités des MRC 
Jardins-de-Napierville et de Roussillon, il est fréquent que des patients des Jardins soient 
placés dans les centres d’hébergement localisé de Roussillon (à La Prairie, Châteauguay ou 
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Saint-Constant). Cette situation est dénoncée par plus d’un comme intolérable pour ces 
personnes âgées et leurs familles. 

• Plusieurs personnes consultées ont l’impression que si les administrations municipales 
faisaient preuve de plus d’ouverture pour l’octroi de permis, on pourrait bénéficier de 
plusieurs résidences intergénérationnelles sur le territoire. 

• Sur le territoire desservi par le CSSS Jardins-Roussillon incluant les municipalités des MRC 
Jardins-de-Napierville et de Roussillon, il est fréquent que des patients des Jardins soient 
placés dans les centres d’hébergement localisé de Roussillon (à La Prairie, Châteauguay ou 
Saint-Constant). Cette situation est dénoncée par plus d’un comme intolérable pour ces 
personnes âgées et leurs familles. 

• Plusieurs personnes consultées ont l’impression que si ce n’était pas des taxes spéciales et des 
permis imposés par certaines municipalités, on pourrait bénéficier de plusieurs résidences 
intergénérationnelles sur le territoire. 

Dans la MRC de Roussillon  

• On dénombre par moins 22 résidences privées pour personnes âgées offrant un total de 555 
chambres et 343 appartements. On retrouve par ailleurs six HLM, 4 OSBL offrant un total de 
170 logements réservés aux personnes âgées. On compte également une coopérative 
d’habitation. Il y a deux centres d’hébergement (249 lits) administré par le CSSS ainsi deux 
centres privés (181 lits). Il existe enfin un nombre indéterminé de ressources intermédiaires et 
de ressources de type familial. 

• La ville de Châteauguay est bien pourvue de logements sociaux et le comité de logements est 
très actif à cet égard. Léry et Saint-Isidore ont des efforts à faire.  

• Dans le reste de la MRC de Roussillon, il semblerait que les élus ne sont pas convaincus de la 
nécessité d’avoir davantage de logements sociaux sauf qu’ils sont plus ouverts à des projets 
qui s’adressent aux personnes âgées. 

• Le CSSS Jardins-Roussillon apporte son soutien au logement social par le biais d’ententes 
avec les organismes de logement social. À l’instar du CSSS Vaudreuil-Soulanges, ce CSSS 
accepte de soutenir des projets de logis axés sur la mixité des occupants afin de ne pas créer 
d’effet de ghetto en se limitant aux personnes aînées. Les relations intergénérationnelles font 
partie de la philosophie d’action de ces deux CSSS. On encourage, par exemple, des HLM 
avec cuisine collective familiale et école semi-autonome. 

Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

• On dénombre par moins de 9 résidences privées pour personnes âgées offrant un total de 107 
chambres. On retrouve par ailleurs 6 HLM, 5 OSBL offrant un total de 67 logements réservés 
aux personnes âgées. On ne retrouve par ailleurs aucun OSBL ou coopérative d’habitation sur 
le territoire de HSL. Il y a deux centres d’hébergement (125 lits) administrés par le CSSS, 
mais aucun centre d’hébergement privé. Il existe enfin un nombre indéterminé de ressources 
intermédiaires et de ressources de type familial. 

• La MRC serait à développer une politique familiale pour son territoire. On applaudit le fait 
que les aînés soient au nombre des personnes consultées dans le cadre de ce projet.  

• Faute de main-d’œuvre disponible, ceux qui désirent profiter du programme de soutien à la 
rénovation de domicile pour personnes âgées doivent attendre jusqu’à trois ans pour faire 
exécuter leurs travaux. 
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• On note une carence marquée d’unités de logement pour personnes âgées, surtout à 
Ormstown et Huntingdon. La demande serait telle que leur nombre pourrait aisément doubler. 
Par ailleurs, les personnes âgées à faible revenu demeurant dans le secteur sud-ouest du 
territoire sont laissées pour compte alors qu’on n’y dénombre aucun HLM. 

• Le nombre de lits en hébergement de longue durée (125) serait suffisant pour répondre aux 
besoins actuels de la population vieillissante. 

• On souhaite vivement que le processus d’accréditation obligatoire des résidences privées pour 
personnes âgées mette un terme aux abus observés dans certains établissements. 

Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• On dénombre 33 résidences privées pour personnes âgées offrant un total de 753 chambres et 
229 appartements. On retrouve par ailleurs 2 HLM, 2 OSBL et 6 coopératives d’habitation 
offrant un total de 401 logements réservés aux personnes âgées. Il y a deux CH publics (256 
lits) administrés par le CSSS ainsi qu’un CH privé (71 lits). Le CSSS gère également 
l’admission de 91 personnes dans les 5 RI sur le territoire. Il existe enfin un nombre 
indéterminé de ressources de type familial. 

• Les deux extrêmes! On note que le nombre de logements à prix abordable est insuffisant alors 
que le loyer exigé dans certaines résidences privées pour personnes âgées est nettement 
abusif. Malgré une offre qui peut à priori paraître importante (401 logements), on remarque 
qu’il y a une longue liste d’attente pour pouvoir intégrer un HLM, un OSBL ou une 
coopérative d’habitation. Autre observation : tous les HLM ne sont pas adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 

• Bien que la ville de Salaberry-de-Valleyfield se soit récemment dotée d’une politique 
familiale, on déplore le peu de place faite à la réalité des parents qui ont gradué à l’étape de 
« personnes âgées », des jeunes enfants devenus « grands » et placés en situation d’aidants 
ainsi que des défis et problèmes vécus par la génération dite « sandwich », soit celle qui doit à 
la fois veiller au bien-être de ses enfants et à celui de ses parents âgés. On note par ailleurs 
que le concept d’habitations bigénérationnelles est absent de cette politique familiale.  

• On déplore et dénonce le nombre élevé d’entrepreneurs-arnaqueurs qui abusent des personnes 
âgées qui doivent entreprendre des travaux de rénovation à leur propriété. On souhaite qu’un 
répertoire d’entreprises dument reconnues soit publié et distribué à l’ensemble de la 
population. 

• On souhaite enfin que les nouveaux projets domiciliaires destinés aux aînés soient plus 
sensibles à la réalité et aux besoins de leur clientèle. On suggère, par exemple, d’éviter de 
bâtir de tels immeubles en face des cimetières! 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• On dénombre 26 résidences privées pour personnes âgées offrant un total de 541 chambres et 
150 appartements. On retrouve par ailleurs 11 HLM, 5 OSBL et 3 coopératives d’habitation 
offrant un total de 424 logements réservés aux personnes âgées. Il y a 4 CH publics (348 lits) 
administrés par le CSSS ainsi qu’un CH privé (51 lits). Le CSSS gère également l’admission 
de 55 personnes dans les 5 RI sur le territoire. Il existe enfin un nombre indéterminé de 
ressources de type familial. 
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• La rareté du logement locatif sur le territoire et le prix exorbitant qui est souvent exigé pose 
problème. Qui plus est, l’offre de logements sociaux ou subventionnés ne répond pas à la 
demande, et pour cause. De fait, la réalité économique d’une partie significative de la 
population n’a rien de commun avec la réputation trompeuse d’une MRC globalement perçue 
comme bien nantie. Le nombre de personnes aux revenus modestes, dont plusieurs personnes 
âgées, en témoigne. Autre témoin de cette réalité, les organismes communautaires très 
nombreux qui ont pour mission de venir en aide aux plus démunis sur le territoire. 

• La coopérative de solidarité La Seigneurie de Vaudreuil est reconnue à travers le Québec 
comme un projet d’habitation unique en son genre. La construction du complexe a été 
réalisée grâce à un partenariat regroupant la SHQ (60 %), la ville de Vaudreuil (15 %) et le 
Mouvement Desjardins (1 000 $ par unité de logement). La phase I du projet (73 logements) 
a ouvert ses portes en 2007 et la phase II (83 logements) sera terminée en juillet prochain. 
Une capacité totale d’hébergement de 220 places disponibles pour les personnes âgées vivant 
à Vaudreuil, L'Île-Perrot, Dorion et Saint-Lazare. Dix-sept appartements sont homologués 
pour des couples en perte d’autonomie avec soutien médical, infirmier et professionnel assuré 
sur place par le CSSS. 

• Avec la volonté de tout mettre en œuvre pour que l’environnement physique du complexe 
soit adapté aux personnes à mobilité réduite, les promoteurs ont retenu les services d’un 
architecte lui-même paraplégique. Aucun détail n’a par ailleurs été négligé pour assurer aux 
résidents une qualité de vie maximale : embauche d’un chef-cuisinier de renom; programme 
de loisirs, d’activités culturelles et de conditionnement physique avec le soutien d’un 
animateur qualifié; la présence d’une infirmière quatre jours/semaine; et la mise à jour et le 
suivi d’un carnet de santé pour chacun des résidents; service de soins personnels, de 
buanderie et d’entretien domestique; mise à contribution des résidents pour l’organisation des 
activités de la résidence favorisant un sentiment de fierté et d’appartenance; etc. Le tour de 
force est sans contredit la capacité d’offrir un logement de type 4 ½ — tous services inclus — 
pour seulement 1 300 $ par mois. 

L’offre disponible en logement/hébergement 

À noter que la liste présentée ci-dessous n’est pas exhaustive, d’autant plus que certains CSSS ne 
divulguent pas le nombre d’établissements et le nombre de lits disponibles dans ces deux 
dernières catégories. De plus, certaines données n’ont pas été mises à jour récemment. Nous la 
présentons à titre indicatif seulement, pour dresser un diagnostic d’ensemble de l’offre disponible 
afin de répondre aux besoins des aînés. 
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Répartition de l’offre de logements/hébergement pour les personnes âgées par MRC/Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent 

 Jardins-de-
Napierville Roussillon Haut-Saint-

Laurent 
Beauharnois
-Salaberry 

Vaudreuil-
Soulanges 

TOTAL 
VHSL 

 
Résidences. 

pour retraités 
 

9 résidences 
199 ch. 
38 log. 

22 résidences 
555 ch. 
343 log 

9 résidences 
107 ch. 

33 résidences 
753 ch. 
229 log. 

26 résidences 
541 ch. 
150 log. 

92 résidences 
2155 

chambres 
760 

logements 
 

OMH/HLM 
 

3 OMH 
44log. 

6 OMH 
64 log. 

5 OMH 
87 log 

2 OMH 
359 log. 

11 OMH 
205 log. 

26 OMH 
759 

logements 
 

OSBL 
d’habitation 

 

1 résidence 
24 log. 

4 résidences 
106 log. Ø 2 résidences 

28 log. 
5 résidences 

163 log. 

11 OSBL 
321 

logements 
 

COOP 
d’habitation 

 

Ø 1 résidence 
(n/d) Ø 6 résidences 

14 log. 
3 résidences 

56 log. 

10 COOP 
170 

logements 
 

CH 
publics 

 

1 résidence 
60 lits 

2 résidences 
249 lits 

2 résidences 
125 lits 

2 résidences 
256 lits 

4 résidences 
348 lits 

11 CH 
publics 
1038 lits 

 
CH 

privés 
 

1 résidence 
50 lits 

2 résidences 
181 lits Ø 1 résidence 

71 lits 
1 résidence 

51 lits 
5 CH privés 

353 lits 

 
RI 

 
Info n/d Info n/d Info n/d 5 résidences 

91 lits 
4 résidences 

55 lits xx 

 
RTF 

 
Info n/d Info n/d Info n/d Info n/d Info n/d xx 

Ch. :  chambres destinées aux personnes âgées. 

Log. : logements destinés aux personnes âgées. 

n/d : information non disponible. 

xx : données non significatives. 

OMH : Office municipal d’habitation. C’est l’organisme qui gère le parc d’HLM sur son 
territoire. 

CH public : Centre d’hébergement public de soins de longue durée (administré par les CSSS). 

CH privé : Résidence privée conventionnée ou non conventionnée, financée en tout ou en partie 
par le gouvernement, offrant des services similaires aux centres d’accueil publics. 

RI : Ressources intermédiaires : entreprise privée où le CSSS a acheté un certain nombre 
de places d’hébergement. 

RTF : Famille d’accueil pour des personnes âgées autonomes ou avec une perte 
d’autonomie légère. 
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Le grain de sel des personnes aînées 

Disponibilité des logements locatifs, des condominiums 

• La majorité des personnes interrogées sont propriétaires. Elles estiment que même si les 
locataires sont plus rares dans leur région, on trouve assez de résidences pour personnes 
âgées. Elles ont entendu vaguement parler de projets de condos, mais elles ne se sentent pas 
nécessairement concernées par ces tendances immobilières.  

• Dans les MRC du Roussillon et du Haut-Saint-Laurent, les aînés font remarquer que les 
logements pour les personnes à faible revenu sont plus rares, mais les aînés comptent suivre 
de près les projets qui sont à l’étude pour la construction de logements sociaux.  

Résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes et non-autonomes 

• Il existe au moins deux résidences pour personnes âgées (autonomes et semi-autonomes) par 
MRC interrogée. La plupart des répondants ne croient pas qu’il existe une pénurie de 
logements pour personnes âgées dans leurs régions. 

Régime de taxes foncières et programmes pour encourager les personnes aînées à « vieillir 
chez soi » 

• Les personnes interrogées se sont dites au courant de ces mesures, mais elles estiment ne pas 
en avoir besoin. Quand elles sont en santé, elles croisent les doigts, car elles ne veulent pas 
avoir à faire appel à ce type d’initiative. De façon générale, les personnes aînées trouvent que 
c’est une bonne idée de leur donner le soutien nécessaire pour vieillir chez elles tant qu’elles 
sont en forme; mais, si elles sont malades, elles estiment que les soins à domicile ne sont pas 
tout à fait appropriés pour leur venir en aide et qu’il serait préférable pour elles d’aller vivre 
dans une résidence offrant des services à cet égard… 
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Les faits saillants du sondage : Logement et hébergement 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
3. Logement et hébergement      
Bonne adaptation actuelle de la 
résidence 8,8 5,6 % 9,5 % 15,1 % 69,8 % 

Importance d’une bonne adaptation 9,2 2,6 % 5,1 % 13,6 % 78,8 % 
 

Prop. d'insatisfaits 18,1 % (Faible) Importance  Très élevé Écart -0,5 (Faible) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 

• L'importance d'une bonne adaptation et la situation réelle sont semblables dans toutes les 
MRC. 

• Toutefois, le nombre d'insatisfaits se démarque au sommet dans le Haut-Saint-Laurent 
(26,2 %) et au bas de l'échelle dans Vaudreuil-Soulanges (11,8 %). 

Selon l’âge 

• La bonne adaptation à l'habitat demeure importante à tous les âges. Le groupe des 55-59 ans 
majoritairement féminin est le plus insatisfait (23,1 %). 

Selon la situation familiale 

• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 
personnes vivant en couple que celles vivant seules (8,9/8,7), conséquemment ces derniers 
comptent généralement un peu plus d'insatisfaits. 

Selon la scolarité 

• Pratiquement pas de différences significatives, ni dans l'importance ni dans l'évaluation. Sauf 
que l'insatisfaction atteint un sommet (29 %) chez les universitaires. 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 

• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 
reflétant des attentes moindres. Toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 

• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 
d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 

• Quel que soit le niveau de revenu, l'importance d'une bonne adaptation à l'habitat demeure 
sensiblement la même. Toutefois, le besoin est plus facile à combler au haut de l'échelle des 
revenus (9,1). 
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Composante 4 
Le soutien communautaire et les services de santé 

Tous les intervenants qui œuvrent auprès des personnes âgées qui sont à domicile – tant 
bénévoles que salariés, tous champs d’intervention confondus – s’accordent sur un point : il 
y a encore une longue route à parcourir avant que les infrastructures soient au diapason de 
la politique gouvernementale « Vieillir chez soi ». La vision déclarée est une chose… la 
réalité sur le terrain en est une autre. Non pas que les soins et le soutien à domicile ou en 
résidence soient inexistants. Bien au contraire! Cependant, ce qui frappe de plein fouet les 
professionnels de première ligne en soins de santé tout comme les organismes 
communautaires et les entreprises d’économie sociale travaillant auprès des aînés, c’est la 
croissance exponentielle des besoins, compte tenu de l’arrivée massive et toute récente des 
baby-boomers. D’aucuns parlent du phénomène comme d’un véritable tsunami 
démographique. Déjà, l’impact se traduit dans bien des cas par un essoufflement des 
ressources et par un sous-financement chronique des programmes et services. 

 

Les ressources limitées des CSSS 

Le personnel des quatre Centres de santé et services sociaux (CSSS) qui desservent le territoire de 
la VHSL est à pied d’œuvre pour offrir le maximum de soins médicaux/infirmiers et de soutien 
aux personnes âgées vivant à domicile ou dans les résidences non institutionnelles. Ils ne sont 
limités dans leur action que par le manque de ressources humaines ou financières.  

Parmi les problématiques auxquelles certains CSSS sont confrontés, ceux de Vaudreuil-
Soulanges et du Haut-Saint-Laurent en particulier, on note le fait que les budgets d’exploitation 
ne tiennent pas compte des distances à parcourir pour rejoindre les populations vivant aux confins 
du territoire. Une autre réalité est que plusieurs communautés de la VHSL sont anglophones. Il 
faut donc prévoir du personnel et des services bilingues, ce qui entraine nécessairement des coûts 
additionnels et un défi de taille pour recruter une main-d’œuvre qualifiée.  

Une formule de partenariat inédite 

En 2007, le ministère de la Santé et des Services sociaux a instauré deux programmes de soutien 
aux personnes âgées qui sont administrés par les Agences de santé et services sociaux (ASSS) de 
chacune des régions du Québec. L’un des programmes vise à financer un minimum de soutien et 
de répit aux aidants naturels; le second vise à offrir un soutien communautaire en logement social 
(organisation d’activité de loisirs et de conditionnement physique pour les personnes âgées vivant 
en résidence non institutionnelle). À ce jour, toutes les ASSS administrent ces programmes à 
l’interne, la prestation des services étant assurée par des travailleurs autonomes, payés par le 
CSSS dans le cadre du programme « Chèque-emploi-services ». Depuis peu, l’ASSS de la 
Montérégie modifie progressivement le mode de gestion de ces deux programmes en confiant une 
partie substantielle du volume de service à des organismes communautaires locaux par entente 
contractuelle.  

Ainsi, la gestion de 80 % du volume de service de répit/gardiennage aux proches aidants est 
dorénavant confiée aux organismes suivants : 

• dans le Haut-Saint-Laurent : Les Aidants naturels du HSL 
• dans le Suroît : La Société Alzheimer du Suroît 
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• dans les Jardins-de-Napierville et le Roussillon : La Société Alzheimer du Suroît, celle du 
Haut-Richelieu et de la Rive-Sud 

• dans Vaudreuil-Soulanges : le Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges 
(GRAVES) 

La gestion des services de soutien communautaire en logement social est confiée aux organismes 
suivants : 

• dans le Haut-Saint-Laurent : les Offices municipaux d’habitation (OMH) de Huntingdon, 
Howick, Saint-Chrysostome, ainsi que le projet Communic-Action 

• dans le Suroît : les OMH de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
• dans les Jardins-de-Napierville et le Roussillon : Habitations solidarité Châteauguay 
• dans Vaudreuil-Soulanges : le GRAVES 

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), pour sa part, subventionne des entreprises 
d’économie sociale (EES) afin d’assurer un service d’aide domestique, entre autres aux personnes 
âgées, via le programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFFAD). 
Dans la VHSL, les deux entreprises subventionnées par ce programme sont Coup de pouce des 
Moissons et le Service d’aide domestique Jardins-Roussillon. 

Par ailleurs, l’ASSS soutient financièrement un certain nombre d’organismes communautaires 
accrédités qui assurent sur l’ensemble du territoire le service du transport/accompagnement 
médical, et celui de la popote roulante. À noter toutefois que d’autres organismes 
communautaires non accrédités par l’ASSS offrent des services similaires sur le territoire. 

Un Fonds d’aide de 200 millions de dollars pour les proches aidants 

Parmi les défis de société, le soutien aux proches aidants, particulièrement le répit, apparaît de 
loin comme étant l’un des plus criants et urgents où il y lieu d’apporter des solutions 
structurantes. C’est dans ce contexte que la ministre responsable de la Famille et des Aînés, 
Marguerite Blais, annonçait en mars 2009, la création du Fonds de soutien aux proches aidants 
des aînés en partenariat avec la fiducie de la famille d’André Chagnon (Sojecci II); un 
investissement de 200 millions réparti sur 10 ans à raison de 15 millions de dollars par année par 
le gouvernement et 5 millions de dollars par Sojecci II. Au moins 75 % des sommes investies 
seront consacrées aux proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées et jusqu’à 25 % iront aux proches aidants de personnes atteintes d’autres 
incapacités. Le fonds servira notamment : 

• à la diversification de l’offre de services de répit 
• à l’offre d’accompagnement et de soutien individuel, communautaire ou social 
• au soutien efficace et continu des personnes et des communautés locales œuvrant auprès des 

proches aidants 
• à l’accroissement des services de formation et d’apprentissage 
• au soutien à l’innovation, de même qu’à l’acquisition et au transfert des connaissances 

La capacité de répondre à l’aide domestique 

Au chapitre de l’aide domestique, on remarque une problématique similaire à la grandeur du 
territoire. Ainsi, à l’instar des autres programmes de soutien, les entreprises d’économie sociale 
spécialisées en aide domestique sont présentes partout. 
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Toutefois, leur nombre est nettement insuffisant pour répondre adéquatement à la demande. Par 
ailleurs, ces entreprises sont confrontées à la difficulté d’embaucher et surtout de retenir un 
personnel non seulement compétent mais bilingue. Cette triple difficulté complique tout autant la 
vie des personnes âgées elles-mêmes : un stress fortement ressenti à cause de la difficulté de 
recevoir le service; du manque de stabilité dans le personnel ; de la difficulté de communication 
avec les préposés qui ne parlent pas ou peu leur langue.  

On fait ressortir d’ailleurs le besoin de formation des bénévoles et des employés dans les EES qui 
sont appelés à interagir avec une clientèle souvent craintive et méfiante envers des étrangers qui 
viennent envahir leur maison et leur intimité. 

Un autre problème soulevé par la porte-parole des centres d’action bénévole (CAB) de la région  
est le suivant: il serait de plus en plus fréquent que des municipalités fassent appel aux services de 
bénévoles pour donner un coup de main aux personnes âgées qui vivent dans des endroits 
devenus insalubres et qui n’ont pas les moyens financiers pour entreprendre les travaux de 
nettoyage et de réparation qui s’imposent.  

Le soutien aux personnes 

Une autre dimension non moins importante à souligner est l’apport des professionnels du milieu 
de la santé travaillant dans les différents établissements des CSSS et qui ont à cœur le maintien à 
domicile des personnes âgées, et ceci, jusqu’aux derniers moments de leur vie.  

Il y a également tous les organismes communautaires et associations voués aux mieux-être des 
personnes âgées en matière de soutien personnalisé des personnes, en référence à des services tels 
que l’assistance à la rédaction de formulaires et la préparation des rapports d’impôts, la défense 
des droits des aînés et des aidants naturels, la vigie contre les abus physiques et psychologique, 
les visites amicales et les téléphones de sécurité, les friperies et comptoir de meubles pour les plus 
démunis, la location d’appareil orthopédiques, le répit aux proches aidants, l’aide alimentaire, le 
transport médical, etc.  

Le dévouement inconditionnel des bénévoles et employés œuvrant auprès des personnes âgées est 
pour le moins remarquable. Il apparaît important sinon utile d’identifier les différents organismes 
œuvrant sur le territoire. 

Dans la MRC des Jardins-de-Napierville 

• Le CSSS Jardins-Roussillon 
• Service d’action bénévole « Au cœur du jardin » (Saint-Rémi, Hemmingford, Napierville) 
• La Société Alzheimer du Haut-Richelieu 

Dans la MRC de Roussillon 

• Le CSSS Jardins-Roussillon 
• Les CAB du Grand-Châteauguay et de Rive-Sud/Candiac 
• La Maison des aînés(es) de La Prairie  
• Les Société Alzheimer de la Rive-Sud et du Suroît 
• La Popote roulante de Châteauguay 
• La Popote constante de Saint-Constant 
• Le Service d’aide domestique Jardins-Roussillon (EES) 
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Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

• Le CSSS du Haut-Saint-Laurent 
• Le Centre communautaire multi-services ‘Un coin chez nous’ 
• Projet Communic-Action  
• Les Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent 
• Le Comité régional des retraités et préretraités du comté de Huntingdon 
• Les Services d’accompagnement bénévole et communautaires 
• La Popote roulante de Huntingdon 

Dans la MRC Beauharnois-Salaberry 

• Le CSSS du Suroît 
• Les AQDR de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
• Les CAB de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
• Le Comité mieux vieillir à Sainte-Martine  
• La Société Alzheimer du Suroît 
• La Popote roulante de Salaberry-de-Valleyfield 
• Coup de pouce des Moissons (EES) 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges 
• Aide momentanée pour les urgences rigaudiennes (AMUR) 
• Les CAB de Saint-Polycarpe et de Vaudreuil-Dorion 
• La Maison des aînés de Soulanges 
• Le GRAVES 
• Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 
• Le Regroupement des aidants naturels de Vaudreuil-Soulanges 
• Les Services d’aide domestiques Vaudreuil-Soulanges (EES) 

Voici maintenant certaines observations propres à chacune des MRC qui méritent d’être notées : 

Dans la MRC Les Jardins-de-Napierville 

• Plus on s’éloigne de Saint-Rémi, moins il y a de services. On dénombre une seule clinique 
médicale et une seule clinique dentaire (à Saint-Rémi) pour desservir tout le territoire.  

• On fait remarquer que les communautés des villages éloignés ont développé au fil des 
générations un fort sentiment d’appartenance et d’entraide. À cet égard, le « système D » est 
de rigueur lorsque quiconque a besoin d’aide. Le réseau informel de la famille, des amis et 
des voisins est le plus sûr qui soit! 

• La Société d’Alzheimer ne dispose que d’une banque de 56 heures subventionnées par 
l’ASSS pour subvenir à tous les besoins sur le territoire. « C’est bien, dira-t-on, mais ce n’est 
qu’une goutte d’eau par rapport aux appels d’aide! » 
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Dans la MRC de Roussillon 

• On note que la ville de Châteauguay est nettement défavorisée en termes de services de 
soutien à domicile. Le nombre de personnes âgées y est plus élevé que la moyenne – ce qui 
accroît la pression sur le CSSS, les organismes communautaires et les bénévoles. À titre 
d’exemple, le CAB du Grand Châteauguay répond à plus de 500 appels de transport médical 
par mois – soit le taux le plus fort de toute la Montérégie. La demande est telle que 
l’organisme doit abandonner (temporairement du moins) son service de 
transport/accompagnement pour l’épicerie et autres commissions. La situation est la même 
pour les visites amicales à domicile. La demande dépasse largement le nombre de bénévoles, 
bien que ces derniers soient très nombreux à donner de leur temps. 

• Le CAB de Candiac, pour sa part, fait le constat suivant : il y a un vide important entre deux 
phases cruciales du « Vivre chez soi » et dont les proches aidants font les frais, à savoir cette 
période de la vie où l’on commence à perdre son autonomie et celle où l’on n’est pas assez 
malade pour être admis dans un centre d’hébergement. C’est un problème auquel la société se 
doit de trouver rapidement une solution structurante, tant pour les aidés que pour les aidants. 

• Il y a toujours des exceptions qui viennent confirmer la règle. Un exemple de réussite parmi 
d’autres : La Popote constante de Saint-Constant qui roule à plein rendement depuis des 
décennies. L’organisme prépare trois jours/semaine des repas chauds « comme seules les 
grand-mamans savent le faire » à l’intention des aînés du village et des environs. Aucun 
problème de recrutement à l’horizon : on compte sur une banque de quelque 75 cuisinières et 
chauffeurs bénévoles qui font la file d’attente pour servir leur communauté d’environ 24 000 
habitants. 

Dans la MRC Les Jardins-de-Napierville 

• On assiste à un cercle vicieux dans plusieurs municipalités, car on souhaite garder les 
personnes âgées à domicile, mais on ne leur offre pas les services qui leur permettraient de le 
faire. Là encore, l’éloignement constitue un défi de taille quand il s’agit de déployer des 
services. 

• Les intervenants estiment qu’il faudrait compter sur des associations de défense des droits au 
niveau local : les 50-65 ans pourraient d’ailleurs jouer ce rôle avec leur connaissance et leur 
capacité de s’adresser aux instances politiques et administratives. 

• Il faudrait imiter le modèle scandinave pour réussir le virage à domicile. Ainsi, dans de 
petites communautés, il faudrait former des professionnels et techniciens de la santé pour 
mieux répondre à l’aide à domicile. Pour le moment, on les forme surtout pour intervenir en 
milieu hospitalier. Il y aurait lieu de développer des compétences pour mieux s’adapter à la 
réalité et aux contraintes des soins à domicile. 

• Comme dans le cas de Roussillon, on estime que les aidants naturels sont trop souvent laissés 
à eux-mêmes. Heureusement le budget accordé par l’Agence de santé et services sociaux de 
la Montérégie dans le cadre de l’entente répit gardiennage permet de souffler un peu grâce à 
l’aide de la Société Alzheimer, mais ceci ne comble pas tous les besoins, tel qu’il a déjà été 
mentionné. 

• Avec l’ouverture de l’autoroute 30, on estime que les besoins de services vont augmenter de 
25 % dans le système de santé. 
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Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

• L’organisme Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent (ADHSL) dit être en mesure de pouvoir 
combler davantage de besoins de répit aux proches aidants, compte tenu de son personnel 
disponible (employés et bénévoles). La difficulté réside dans le fait que 80 % de son volume 
est référé par le CLSC. Or, ce dernier est à la merci de la disponibilité des fonds consentis par 
l’État pour la gestion de ce programme.  

• Le Haut-Saint-Laurent (HSL) est un très grand territoire avec une densité de population de 
19 personnes/km2 – la plus faible de toute la Montérégie. Entre autres conséquences de cette 
réalité, on met en relief le coût élevé pour dispenser les services et des dépenses courantes 
pour s’alimenter et se déplacer. Par surcroit, le tiers de la population est d’origine anglo-
saxonne et 40 % des 65 ans et + sont anglophones. Tous les services publics et 
communautaires doivent être bilingues. « Les gens ne sont pas plus pauvres qu’ailleurs, dira 
une intervenante, mais ils doivent payer plus cher pour les services. »  

• En contrepartie, on met en relief le fait que les communautés anglophones sont plus portées 
que leurs vis-à-vis francophones sur la solidarité et l’entraide communautaire. Le bénévolat 
fait partie intrinsèque de leur culture et de leur mode de vie. Les réseaux informels d’entraide, 
dans les quartiers, par exemple, sont très présents. Ce filet de sécurité sociale a son pesant 
d’or, tout spécialement pour les personnes âgées vivant seules à domicile. 

• Autre réalité de ce grand territoire majoritairement rural, le problème de l’isolement des 
personnes âgées vivant dans les villages éloignés : ce sont majoritairement des femmes, 
veuves pour plusieurs années – donc vivant seules et souvent sans voiture pour préserver leur 
autonomie. 

Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka sont les « parents pauvres » de la 
MRC en termes de services. Ceci se reflète au chapitre des services de soutien à domicile ou 
d’aide domestique.  

• On remarque que les aînés sont souvent considérés comme un fardeau. Il y aurait lieu, selon 
certains intervenants, de consentir un effort de formation en vue de sensibiliser davantage les 
prestataires de services (tant professionnels que bénévoles) à la réalité et aux besoins des 
personnes âgées qui ont fait le choix de « Vivre chez soi » aussi longtemps que possible. 

• On observe également que plusieurs personnes âgées – souvent à cause de leur isolement ou 
d’une situation financière précaire – ne se nourrissent pas suffisamment ou adéquatement. On 
souhaite que des solutions structurantes soient apportées rapidement à cette situation qui ne 
cesse de s’accentuer au fil des années. 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• Au-delà des apparences trompeuses d’une population que l’on croit généralement plus à 
l’aise que la moyenne, la MRC de Vaudreuil-Soulanges doit composer avec un niveau de 
pauvreté qui en étonne plus d’un, même dans des municipalités cossues comme Saint-Lazare 
et Hudson. Le nombre d’organismes communautaires qui offrent du dépannage alimentaire, y 
compris aux personnes âgées, témoigne de cette réalité. On ne compte pas moins de douze 
organismes du genre sur le territoire!  

• Alors que la population vieillissante augmente, les besoins de services se font sentir de façon 
de plus en plus aiguë. On déplore le sous-financement du CSSS et des organismes 
communautaires afin de pouvoir répondre adéquatement à la demande et particulièrement aux 
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besoins du soutien à domicile. On dénote, entre autres, l’insuffisance des ressources de répit 
aux aidants, de même que de l’aide domestique et des services de réparations/rénovations. 

• La grandeur du territoire de Vaudreuil-Soulanges ne facilite pas le recrutement de bénévoles 
ou de personnel de soutien, compte tenu, notamment, des coûts de transport. Ce constat a été 
observé, entre autres, dans les organismes d’aide domestique. 

Le grain de sel des personnes aînées 

Soins et soutien disponibles et à des prix abordables 

• La plupart des gens qui sont en santé espèrent qu’ils auront assez de services de soins à leur 
disposition quand ils en auront besoin, mais ils croisent les doigts et se montrent tout de 
même un peu craintifs par rapport au système de santé. Pour certains d’entre eux, 
l’expérience d’une urgence ou d’un soudain malaise leur a démontré qu’il fallait parfois faire 
face à de longs délais pour recevoir des soins appropriés et spécialisés. Certains souhaitent ne 
pas tomber malades, car ils sont persuadés qu’ils auront à magasiner leurs soins pour être 
bien soignés. Le casse-tête du privé comme celui du public les hante… Encore, là, ils sont 
d’avis que dans l’urgence ils devront payer cher pour se faire soigner rapidement et 
efficacement.  

• La majorité trouve cependant que les tests et les suivis médicaux se font bien en CLSC et 
dans les centres hospitaliers. 

• L’hôpital et le CLSC ont d’ailleurs bonne réputation auprès des aînés et on estime que ces 
établissements sont à l’écoute de leurs besoins. 

Services de repas 

• Ils connaissent tous les services de la popote roulante et apprécient grandement ce service. 
Des personnes en deuil d’êtres chers disent qu’ils ne savent pas comment ils auraient pu se 
nourrir autrement qu’avec la popote roulante. Ils saluent également le fait que ce service ne 
soit pas discriminatoire, qu’il s’adresse aussi bien aux gens à faible revenu qu’aux personnes 
malades ou en santé qui préfèrent rester vivre à la maison, mais qui ne savent pas comment se 
débrouiller au niveau culinaire. 

Services communautaires ou privés de maintien à domicile 

• Le CLSC est la première ressource citée lorsqu’on demande aux aînés s’ils connaissent des 
services de maintien à domicile. Mis à part les services de soins à domicile, ils ne connaissent 
pas vraiment d’autres services qui seraient à leur disposition. Les personnes qui sont en 
résidence disent pouvoir compter sur un bon service de soins. 

• Dans la MRC de Roussillon, les habitants de Saint-Philippe, par contre, se disent moins bien 
desservis que les aînés des autres MRC, car ils dépendent du CLSC de Candiac et ils n’ont 
pas l’impression que leurs demandes sont prioritaires. 

• Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, l’organisme Communic-Action a été cité de 
nombreuses fois par les aînés. L’organisme coordonne plusieurs services de soins à domicile. 
Il met en relation les intervenants bénévoles et les personnes ainées qui ont besoin de services 
à domicile (par exemple : service d’entretien ménager, service de déneigement des entrées de 
garage l’hiver, etc.) Communic-Action est également responsable du « Bonjour quotidien », 
qui permet de s’enquérir, par le biais d’un appel téléphonique quotidien, de la santé d’une 
personne âgée vivant seule. 
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• Certaines personnes se sont dites inquiètes par rapport à l’offre de services communautaires 
actuelle. Par contre, elles estiment que les gens les plus mal servis sont souvent ceux qui 
appartiennent à la classe moyenne, qui ont des revenus trop élevés pour bénéficier de services 
offerts aux gens à faible revenu (faire la cuisine ou le ménage), alors qu’ils n’ont pas les 
moyens de se payer des services spécialisés privés. D’ailleurs, les gens de classe moyenne ont 
lancé un cri du cœur clamant qu’ils sont « écœurés » de payer! 

Réseau de soutien aux aidants naturels 

• Les répondants ne se sentent pas concernés directement par cette question. Certaines 
personnes ont entendu parler de maisons qui offrent du répit aux aidants naturels et 
d’activités offertes par les centres communautaires permettant aux aidants naturels de prendre 
des pauses dans la journée. D’après eux, il existe aussi des groupes de soutien, mais ils ne 
savent pas si ces groupes existent toujours… 

• Fait intéressant : certains se sont dits surpris d’entendre la définition d’aidant naturel et ont 
avoué qu’ils croyaient avoir joué ce rôle auprès d’un conjoint malade ou mourant. Ils 
n’auraient jamais pensé aller chercher de l’aide dans la communauté. Ils se sont plutôt tournés 
vers leurs enfants et leur famille pour trouver le soutien et l’aide dont ils avaient besoin. Ce 
n’est pas être un réflexe naturel que d’aller chercher de l’aide à l’extérieur du noyau familial. 
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Les faits saillants du sondage : Services de santé 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
4-a. Services de santé      
Accès aux soins de santé 7,1 27,2 % 14,1 % 19,0 % 39,6 % 
Importance des soins de santé 8,8 6,8 % 9,5 % 9,8 % 74,0 % 
 
Prop. d'insatisfaits 47,4 % (Très élevé +) Importance  Très élevé Écart -1,8 (Élevé +) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• C'est dans Beauharnois-Salaberry que l'on accorde la plus faible importance (8,5 %) aux soins 

de santé. L'évaluation de l'accès aux soins de santé est la plus élevée (7,9 %) dans le Haut-
Saint-Laurent. 

• Quant à l'insatisfaction, Jardins-de-Napierville remporte la palme (58,6 %); Beauharnois-
Salaberry obtient le niveau le plus faible (41 %) suivi de très près par le Haut-Saint-Laurent 
(43 %). 

Selon l’âge 
• L’insatisfaction envers l’accès aux soins de santé décroît de manière régulière avec l’âge, 

passant de 57,6 % pour les répondants de 50 à 54 ans, à 34,8 % pour ceux de 70 ans et plus, 
ce dernier groupe étant majoritairement féminin. Mais l'importance demeure partout très 
élevée. 

Selon la situation familiale 
• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 

personnes vivant en couple que celles vivant seules (7,2/6,8). Et ces derniers comptent 
beaucoup plus d'insatisfaits (53,6 %/45,4 %). 

Selon la scolarité 
• Les répondants ayant une scolarité universitaire présentent des résultats plus élevés en 

matière de santé, tant pour l'importance accordée (9,3) que pour l'évaluation de l'accès aux 
soins (7,5). 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Contrairement aux autres critères, les notes accordées à l'importance et à l'évaluation sont 

semblables à celles des personnes en excellente santé. Toutefois, la proportion d'insatisfaits 
est plus élevée que chez ceux en santé. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• Plus le revenu familial est élevé, meilleure est la situation des répondants sur le plan de la 

santé. La proportion des répondants qui disent que leur état de santé est excellent, très bon ou 
assez bon passe de 76,1 % pour les moins de 20 000 $ à 97,4 % pour les 60 000 $ et plus. 

• Toutefois, l’accès aux soins de santé ne varie pas selon le revenu et le niveau d'insatisfaction 
demeure élevé pour tous. 
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Les faits saillants du sondage : Soutien communautaire 

 Moy/10 1—5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
4-b. Soutien communautaire      
Aide pour les tâches quotidiennes 2,6 75,2 % 7,5 % 7,4 % 9,9 % 
Importance de recevoir de l’aide 3,1 70,6 % 5,4 % 7,2 % 16,7 % 

 
Prop. d'insatisfaits 20,3 % (Élevé) Importance  Très élevé Écart -1,8 (Élevé +) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• C'est dans le Haut-Saint-Laurent que l'on accorde la plus forte importance à ce critère (3,9 %) 

et à l'inverse Vaudreuil-Soulanges obtient la plus faible importance. Même relation pour 
l'aide reçue, respectivement 3,2 % et 2,4 %. 

• La proportion d'insatisfaits demeure autour de la moyenne, sauf aux Jardins-de-Napierville 
(16,7 %). 

Selon l’âge 
• L’importance de recevoir de l’aide pour les tâches quotidiennes et la proportion de 

répondants insatisfaits de l’aide reçue augmente subitement chez les 70 ans et plus, groupe 
majoritairement féminin, avec des résultats respectifs de 5,7 et 38,7 %. 

Selon la situation familiale 
• L'importance de recevoir de l'aide est plus élevée pour les personnes seules que pour les 

couples (4,2/2,8). 
• Conséquemment, la proportion d'insatisfaits est nettement plus grande chez les personnes 

seules (27,5 %/18 %). 

Selon la scolarité 
• Les personnes ayant une formation secondaire ou moins accordent beaucoup plus 

d'importance au fait de recevoir de l'aide (3,5) et leur évaluation de l'aide reçue est également 
plus élevée (2,8). Peu d'autres différences significatives. 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• C'est en ce domaine que les attentes et les besoins sont les plus grands. Les personnes avec 

des limitations physiques ou avec une santé déficiente accordent une importance trois fois 
plus grande à ce critère de qualité de vie. De même, la proportion d'insatisfaits y est beaucoup 
plus élevée que ceux sans limitation ou en excellente santé. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• Plus les revenus sont élevés, plus l’importance de recevoir de l'aide et l'évaluation diminue 

grandement… en fait, il est plus facile de combler les besoins. 
• Le niveau d'insatisfaction passe de 40,6 % pour les moins nantis, à 12,3 % pour les plus 

nantis. 
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Composante 5 
Le respect et l’inclusion sociale 

Le plus grave problème qui influe sur la qualité de vie des aînés est l’isolement dont 
plusieurs d’entre eux souffrent au quotidien. Dans les coins les plus éloignés de la région, il 
importe de multiplier les efforts pour briser ce cercle vicieux. Et pour faire en sorte que les 
aînés se sentent respectés et inclus dans leur communauté, il faut faire évoluer les 
mentalités. La sensibilisation doit viser la population en général, mais également les 
décideurs politiques et les services municipaux. À ce chapitre, les projets 
intergénérationnels qui favorisent les échanges et les expériences communes constituent une 
approche gagnante tant pour les plus vieux que pour les jeunes… 

Combattre l’isolement 

S’il est plus facile de ne pas exclure les aînés en milieu rural où les liens sont tissés serrés et où 
les gens sont habitués à s’entraider, il reste que la question de la distance accentue souvent 
l’isolement. Tous sont d’avis que c’est le problème le plus important chez les personnes âgées. 

Pour favoriser la création de liens entre les aînés, le programme fédéral « Nouveaux Horizons » 
mériterait d’être mieux connu. Rappelons que ce programme finance des projets qui contribuent à 
améliorer la qualité de vie des aînés et leur collectivité, notamment en donnant aux personnes 
âgées l’occasion de transmettre leurs connaissances, leurs expériences et leur sagesse, en 
améliorant les installations servant à leur offrir des programmes et des activités, ou en faisant de 
la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés. 

Tous les organismes voués à l’amélioration du mieux-être des aînés tels que les clubs d’âge d’or, 
l’Association québécoise de défense des droits des retraités et semi-retraités (AQDR), le Grand 
rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (GRAVES), la Maison des aînés, les Centre 
d’action bénévole (CAB) pour en nommer que quelques-uns, jouent un rôle capital car les 
activités qu’ils proposent tendent à favoriser les échanges et ainsi briser le cercle vicieux de 
l’isolement chez les aînés.  

Le retour à l’église est une autre voie qui semble favoriser la création de liens dans un milieu 
connu où les paroissiens se retrouvent avec plaisir à l’occasion de la messe dominicale, par 
exemple, ou lors d’autres activités proposées par des bénévoles. 

Nouer des liens intergénérationnels 

Il est essentiel de s’attaquer aux préjugés négatifs qui sont très persistants et de cesser de voir les 
aînés comme un « problème » ou une « dépense », mais plutôt comme une opportunité, voire un 
potentiel à optimiser. Les personnes aînées sont souvent une ressource sous-utilisée. Au contraire, 
ils peuvent jouer un rôle essentiel pour combler le fossé générationnel en collaborant avec les 
jeunes à la réalisation de projets. Il est temps selon un élu de la région de passer à l’action car 
c’est une approche gagnante de part et d'autre. « Il y encore trop de monologue, de créalogue et 
pas assez de dialogue », fait-il remarquer avec humour. 

MRC Beauharnois-Salaberry 

La Ville de Valleyfield a expérimenté les effets positifs de projets intergénérationnels dans le 
cadre de l’organisation d’une activité à caractère historique faisant appel à la participation des 
jeunes décrocheurs. Ces derniers ont travaillé de concert avec les aînés et ce fut un franc succès. 
Il y aussi l’exemple des activités du Grand Rassemblement des Aînés et de l’Association 
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québécoise de défense des droits des retraités et semi-retraités (AQDR) qui ont eu lieu dans la 
MRC de Beauharnois-Salaberry en partenariat avec le CSSS Beauharnois-Salaberry. 

Toujours dans la MRC, plusieurs initiatives visent la reconnaissance et l’inclusion des aînés. 
Notons en 2008 la « revitalisation des anciens quartiers », toujours à Valleyfield, où on a 
impliqué jeunes et personnes âgées. Un autre projet subventionné par le Programme fédéral 
« Nouveaux Horizons » a favorisé le transfert de connaissances, permit la présentation de contes 
et légendes ainsi que l’échange de cartes de correspondance avec les personnes qui vivent seules 
dans des HLM. 

Une autre initiative du Centre d’action bénévole de Beauharnois (CAB) réalisée dans le cadre du 
programme PARA (Personnes Aînées Rencontre Adolescents) visait la conception d’un jeu de 
société qui est distribué partout sur le territoire.  

On note également la tenue d’activités intergénérationnelles à la maison de Jeunes de 
Beauharnois. De plus, depuis que l’on tient des activités dans le cadre de la Journée internationale 
des aînés, on observe une multiplication des activités pendant toute une semaine. 

MRC Les Jardins-de-Napierville 

Dans la MRC, on se souvient d’un projet mis en place il y quelques années et qui n’a 
malheureusement pas survécu : on a incité des étudiants à préparer des repas pour les résidents de 
HLM qui se nourrissaient peu ou mal. Quelques mois plus tard… ce sont les aînés qui préparaient 
des repas pour les étudiants! L’année suivante, l’école a développé un nouveau projet sans 
consulter les aînés, et ce fut un échec retentissant. 

MRC de Roussillon 

Le Projet TRAJET réalisé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi, le CAB et le 
BERNANO, organisme communautaire voué à la prévention de la délinquance juvénile a fait en 
sorte que les aînés accompagnent les jeunes dans les entreprises du coin pour les initier aux 
possibilités de carrière/emploi. 

MRC du Haut-Saint-Laurent 

Les organismes du HSL misent sur des programmes de subventions fédéral et provincial destinés 
aux aînés, et dont l’objectif principal est de valoriser le rôle des aînés dans la communauté et de 
favoriser la participation sociale. Soulignons donc Nouveaux Horizons (fédéral) et Du cœur à 
l’Action (provinciaux), deux programmes de subventions non récurrents pouvant atteindre un 
maximum de 25 000 $ par projet. 

Prévenir la violence faite aux ainés 

Les municipalités doivent devenir les nouveaux « porteurs de drapeau », de concert avec le réseau 
sociosanitaire pour assurer une qualité de vie aux personnes âgées.  

Rappelons que la Table régionale des aînés de la Montérégie (TRAM) mise sur pied en 1999 et 
représentée au sein du Conseil des aînés, l’interlocuteur privilégié auprès du gouvernement, 
assure les communications entre les aînés de la région et les instances régionales comme les 
Conférences régionales des élus (CRÉ).  

À ce titre, la TRAM est bien placée pour présenter les revendications des aînés et pour suggérer 
des approches mieux adaptées aux besoins des aînés. Elle réussit à établir un « filet de sécurité » 
contre les abus et la violence aux aînés en collaboration avec le service de police et autres 
partenaires. 
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À ceci s’ajoutent les efforts des AQDR (Association québécoise de la défense des droits des 
retraités et semi retraités), répartis sur le territoire. Elles sont particulièrement actives dans 
certaines MRC pour intervenir dans les cas de violence psychologique dont peuvent être victimes 
les aînés. Le réseau FADOQ joue aussi un rôle pour préserver la qualité de vie des aînés, 
notamment au chapitre des conditions de vie. 

MRC Roussillon 

Selon les intervenants de cette MRC, le manque de respect est moins probant en milieu rural, car 
tout le monde se connaît. À l’inverse, en milieu urbain, les aînés vivent davantage dans 
l’anonymat et l’isolement. Beaucoup de personnes âgées viennent pourtant s’y établir parce que 
les services sont plus nombreux et accessibles. À Châteauguay, par exemple, on observe le plus 
haut pourcentage de personnes âgées de la région; beaucoup de migration en provenance des 
régions rurales avoisinantes, mais également de Montréal. 

MRC Haut-Saint-Laurent 

On observe que les aînés sont très respectés. Le réseau informel qui est en place mérite d’être 
applaudi. Il s’agirait maintenant de formaliser ce réseau. On souhaite aussi développer un « projet 
de vie » pour les aînés; on observe beaucoup de respect au niveau individuel. À ce propos, il faut 
souligner le travail de sensibilisation fait par les Club de l’Âge d’Or, sur le territoire. 

MRC Beauharnois-Salaberry 

• À Beauharnois, il faut souligner le programme de sensibilisation pour prévenir l’abus envers 
les aînés (abus reliés à la pauvreté) mis en œuvre grâce à l’action concertée du CSSS et de 
l’AQDR. 

• Certaines personnes se complaisent dans leur solitude et elles refusent toute forme d’aide 
alors que d’autres souffrent de leur isolement.  

• Il y aussi des aînés qui se taisent par peur des représailles. Il faut agir de façon très délicate 
pour faire cesser cette forme de violence. Les dispensateurs de services, les coiffeurs, les 
personnes de l’entourage doivent être mises à contribution pour dénoncer le phénomène. 

MRC Vaudreuil-Soulanges 

• On note dans cette MRC des difficultés importantes à trouver des terrains propices pour la 
construction de résidences pour personnes âgées dans un environnement sain, à proximité des 
services. On rappelle un projet d’habitation pour personnes âgées qui a été stoppé à la suite 
d’une pétition des résidants animés par le syndrome du « Pas dans ma cour ». 

• Il y a toutefois des exceptions : Coteau-du-Lac et Saint-Polycarpe où les élus municipaux et 
la communauté sont très sensibles à la réalité des personnes âgées. 

 En collaboration avec le CSSS et l’Hôpital de Valleyfield, on a mis sur pied le Groupe 
d’intervention contre la violence aux aînés (GRIVA). Le Programme est en œuvre depuis 3 
ans. À ce jour, on a formé une centaine de dépisteurs dans le milieu. On a reçu quelque 125 
signalements à ce jour. Malheureusement, le GRIVA est mal connu, faute de moyens 
financiers. 
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Le grain de sel des personnes aînées 

Attitudes et comportements par rapport aux personnes âgées (respect et courtoisie) 

• Tout le monde s’entend pour dire que dans la région, les gens sont courtois envers les aînés. 
Cependant, on déplore certains signes d’impatience par rapport à la lenteur de certaines 
personnes âgées sur les routes. Même chose dans les commerces. Personne n’a de problèmes 
graves à signaler à ce niveau. 

• Par ailleurs, les répondants remarquent que ce respect à leur endroit est dû au fait qu’ils sont 
actifs au sein de leur communauté et qu’ils comprennent les jeunes générations, notamment 
grâce aux liens qu’ils ont développés avec leurs enfants et leurs petits-enfants.  

• Par contre, on déplore l’attitude de certains aînés qui agissent comme si tout leur est dû à 
cause de leur âge. « On ne devrait pas tirer profit de notre âge pour se faire servir plus 
facilement… » 

Activités intergénérationnelles (via écoles, centres communautaires, lieux de culte)  

• Les aînés consultés ne sont pas au courant des activités intergénérationnelles qui existent dans 
leur région. Ils font souvent référence à leur paroisse comme lieu privilégié pour favoriser les 
rencontres entre jeunes et moins jeunes et font observer que l’intergénération, ça se vit surtout 
en famille. Ils apprécient les activités avec leurs petits-enfants et se disent prêts à participer à 
des loisirs et à des événements familiaux avec eux.  

• Les personnes qui habitent en résidence ont par ailleurs démontré beaucoup d’intérêt pour ce 
genre d’activités et demeurent persuadées que les rencontres avec des jeunes leur seraient 
bénéfiques. Il semblerait que les résidences pour personnes âgées ne sont pas toutes aussi 
proactives dans l’organisation d’activités intergénérationnelles.  

• On suggère aussi des activités de zoothérapie pour contrer la solitude et l’isolement. Les 
répondants ont émis le souhait que de telles mesures ou activités soient uniformisées dans 
toutes les résidences. 

• On souligne que la vie communautaire est très développée à Valleyfield, et on attribue ceci au 
fait qu’il y a eu plusieurs fermetures d’entreprises dans la région, ce qui a créé beaucoup de 
pauvreté et de criminalité. C’est pourquoi les groupes communautaires font de nombreux 
efforts pour apporter du soutien et favoriser l’entraide dans ce milieu très affecté par ces 
événements.  

Mécanismes de consultation des aînés 

• La plupart des gens interrogés estiment que la communauté les consulte autant que les autres 
citoyens. La plupart d’entre eux mentionnent cependant qu’ils trouvent les gens de plus en 
plus individualistes et qu’il est par conséquent difficile de rallier les troupes autour d’un 
même projet. On remarque aussi que la majorité des personnes veulent des services, mais 
qu’ils n’ont pas nécessairement le temps de s’impliquer en tant que bénévoles… 

• Les mécanismes d’inclusion vont de soi pour les personnes aînées qui habitent en résidence. 
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Les faits saillants du sondage : Respect et inclusion sociale 

 
 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
5. Respect et inclusion sociale      
Respect par les gens de l’entourage 8,7 6,4 % 8,4 % 22,3 % 62,9 % 
Importance d’être respecté 9,1 3,7 % 5,2 % 16,8 % 74,3 % 

 
Prop. d'insatisfaits 25,8 % (Élevé) Importance Très élevé Écart -0,5 (Faible) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 

• Un seul fait notable : on accorde une plus grande importance à être respecté dans Roussillon 
(9,3). 

• La proportion d'insatisfaits est faible dans Vaudreuil-Soulanges (19,8 %), mais élevée dans 
Les Jardins-de-Napierville (32,5 %) et Roussillon (30 %). 

Selon l’âge 

• L'importance demeure élevée à tous les âges. 

• L’insatisfaction envers le respect par les gens de l’entourage décroît de manière régulière 
avec l’âge en passant de 31,9 % pour les 50 à 54 ans, à 15,3 % pour ceux de 70 ans et plus, ce 
dernier groupe étant majoritairement féminin. 

Selon la situation familiale 

• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 
personnes vivant en couple que celles vivant seules (8,9/8,3). Toutefois, le niveau 
d'insatisfaction est le même dans les deux cas. 

Selon la scolarité 

• Pratiquement pas de différences significatives, ni dans l'importance ni dans l'évaluation. 
Toutefois, la proportion d'insatisfaits est nettement plus faible chez ceux ayant une formation 
secondaire ou moins. 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 

• Contrairement aux autres critères, les notes accordées à l'importance et à l'évaluation sont 
semblables que celles des personnes en excellente santé. De même, la proportion d'insatisfaits 
est la même dans tous les groupes. 

Selon le sexe 

• Voici le deuxième critère où le besoin des femmes – celui d'être respecté – est plus élevé que 
celui des hommes (9,3/8,9). Toutefois, le niveau d'insatisfaction n'est que très légèrement 
supérieur à celui des hommes (27,7 %).  

Selon le revenu familial 

• Plus le revenu est élevé, plus le besoin de reconnaissance augmente (9,5 au sommet) et plus 
on recherche une certaine forme de respect de la part des gens de son entourage (9,0 au 
sommet). 
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Composante 6 
La participation à la vie sociale 

Dans la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, les personnes aînées peuvent profiter 
d’activités sociales très diversifiées répondant aux goûts des trois groupes d’âges provenant 
d’horizons très différents. Cependant, l’accessibilité n’est pas toujours acquise selon le lieu 
et la disponibilité des services de transport. Les infrastructures de la région semblent être 
mises à profit, mais il faut surtout souligner les nombreuses initiatives mises en place grâce 
au dévouement des organismes communautaires et des clubs répartis dans la région. 32 

 

Un certain nombre de municipalités mettent leurs salles communautaires à la disposition des 
aînés et aménagent des espaces extérieurs pour la pétanque, le shuffle board, le croquet ou encore 
le jeu de poches qui attirent beaucoup d’adeptes. Cependant, quelques-unes exigent des frais de 
location de salles, ce qui freine l’organisation d’activités ou d’événements spéciaux pour tous ces 
clubs ou organismes communautaires dont les budgets d’exploitation sont, par définition, très 
limités.  

Été comme hiver, plusieurs municipalités organisent par ailleurs des activités populaires 
auxquelles est conviée toute la population, sans exception d’âge et de condition sociale.  

Mis à part ce déploiement d’activités dans les villes, municipalités et villages, il y a 
malheureusement encore trop de résidences pour personnes âgées qui n’offrent pas d’activités de 
loisirs à leurs clients sauf les habituelles parties de cartes. C’est dans le but d’amorcer un début de 
solution à cette carence que l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de la Montérégie 
gère un programme visant à offrir des services d’activités de loisirs et de conditionnement 
physique dans les HLM et les résidences privées participantes. Ces services sont offerts par 
différents offices municipaux d’habitation et des organismes communautaires qui ont négocié une 
entente de service avec le CSSS sur leur territoire respectif : 

• CSSS Jardins-Roussillon : Habitations solidarité Châteauguay 

• CSSS Haut-Saint-Laurent : OMH de Huntingdon, de Howick, de Saint-Chrysostome; le 
Projet Communic-Action 

• CSSS Suroît : OMH de Beauharnois et de Salaberry-Valleyfield 

• CSSS Vaudreuil-Soulanges : OMH de Vaudreuil-Soulanges et le GRAVES 

Une panoplie d’activités 

En contrepartie, plusieurs organismes communautaires et clubs, situés tant dans les grands centres 
que dans les villages les plus éloignés, offrent bénévolement une gamme d’activités sociales tout 
au long de l’année dans le but avoué de briser l’isolement et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées.  

De toute évidence, l’offre varie en proportion du bassin potentiel de clientèle et de la proximité 
des services. Cela ne veut pas dire pour autant que le dynamisme de ces organismes est l’apanage 
de ceux qui travaillent dans les grands centres. Bien au contraire! On a souvent cité en exemple 
des clubs de l’âge d’or en région éloignée qui fourmillent d’activités et dont l’achalandage ferait 
l’envie de plus d’un.  
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Il est particulièrement remarquable de constater la variété d’activités qui sont offertes aux 
personnes âgées par les différents organismes. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges et elles 
sont très souvent gratuites, sinon à un tarif nominal : activités de loisirs traditionnels (celles que 
l’on retrouve habituellement dans les clubs de l’âge d’or), activités culturelles variées, activités 
sportives, cafés-rencontres, sortie d’un jour, activités thématiques du type « épluchette de blé 
d'Inde », repas communautaires, causeries, ateliers de formation, voyages de groupe, activités 
intergénérationnelles avec les écoles primaires et secondaires ou avec des organismes de jeunes, 
cours d’initiation à l’informatique, à la photographie, cours de langue, cours de danse, activités de 
conditionnement physique, tai-chi … Et cette nomenclature n’est pas exhaustive! 

Autres activités dignes de mention : dans le cadre de la Semaine du bénévolat qui a lieu chaque 
année à travers le Québec, les différents CAB de la VHSL organisent une journée spéciale à 
l’intention des aînées.  

Il ne faut pas oublier non plus les Jeux de la FADOQ, une compétition qui se tient chaque année 
pour le bonheur des amateurs de marche prédiction, de palet, de pétanque, de petites quilles, de 
sac de sable, de baseball jeux de poche, de fléchettes et de grosses quilles, etc. L’organisation 
d’un tel événement qui se déroule pendant deux jours nécessite la participation d’un grand 
nombre de bénévoles. 

Le temps consacré aux travaux ménagers 

Selon l’étude de l’Observatoire québécois du loisir, les aînés consacrent beaucoup de temps aux 
travaux ménagers. Cependant, le nombre d’heures diminue avec l’âge. En général, les femmes 
consacrent deux fois plus de temps au ménage que les hommes. Le tiers des aînés consacrent 
entre 5 et 14 heures au ménage par semaine et le quart y consacrent entre 15 et 29 heures. Près du 
quart des femmes font plus de 30 heures de ménage par semaine.  

Pour le plaisir d’apprendre 

Depuis plusieurs années, des groupes de citoyens de 50 ans et plus organisent bénévolement, dans 
leur communauté, des sessions de formation en collaboration avec la faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. C’est ce qu’on appelle l’Université du Troisième Âge ou simplement 
l’UTA. On retrouve de tels groupes d’étudiants – appelés « antennes » -- dans les municipalités 
suivantes sur le territoire de la VHSL : Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois, Candiac, La 
Prairie et Vaudreuil-Dorion. 

Les objectifs poursuivis par l’UTA sont clairs : 

• Faciliter l'acquisition de connaissances 

• Combattre l'isolement chez les personnes aînées  

• Favoriser l’intégration des personnes aînées dans la vie culturelle et sociale  

• Promouvoir les échanges  

• Appuyer les personnes aînées dans leur désir d’accomplissement  

• Doter la société d’une nouvelle vague de citoyennes et de citoyens aînés dynamiques et 
responsables  
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On compte au total 26 antennes à travers le Québec. Chacune d’elles identifie ses choix de cours 
en fonction des désirs et des aspirations exprimés par le milieu et élabore une programmation 
pédagogique rigoureuse et de qualité en collaboration avec la direction de l’UTA. Les thèmes 
traités sont généralement sélectionnés parmi les choix suivants : histoire, politique, langues, 
littérature, santé, philosophie, sciences et environnement. 

Les seuls critères d’admission à l’UTA sont d’être âgé de plus de 50 ans et d’avoir le goût de 
parfaire sa formation. Pas d’exigence de diplôme préalable ; pas de travaux, ni examen de fin de 
session qui dure normalement dix semaines et qui peut prendre la forme de cours, de séminaires, 
de causeries, d’ateliers ou d’activités physiques.  

L’Université de Sherbrooke fondait la première UTA en Amérique, en 1976, peu après la création 
de la première UTA à Toulouse, en France. Formant maintenant un mouvement mondial, 
l’Université de Sherbrooke et ses antennes universitaires du troisième âge sont membres de 
l’Association internationale des universités du troisième âge (AIUTA). 

Quelques considérations propres à chaque territoire : 

MRC Les Jardins-de-Napierville 

Les principaux organismes qui contribuent à faciliter la participation sociale des aînés : 

• Service d’action bénévole « Au cœur du jardin » – Saint-Rémi, Napierville, Hemmingford 

• Les neuf clubs de l’âge d’or œuvrant dans Hemmingford, Lacolle, Napierville, Saint-
Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Michel, Sainte-Clothilde, Sherrington 

• UTA – Antennes de Saint-Rémi et Napierville 

• Il existe une bonne promotion des loisirs dans la MRC, bien que certaines municipalités n’ont 
pas d’infrastructures qui sont réservées exclusivement aux aînés sauf dans le cas de la Ville 
de Saint-Rémi qui a prévu des installations spéciales dans son parc. 

• Même chose du côté de Napierville qui accorde beaucoup d’importance aux loisirs prisés par 
les aînés tels que le jeu de fer, la pétanque ou le croquet. À noter que le nouvel espace réservé 
à la pétanque est situé à quelques pas du centre des jeunes, et ce, afin de favoriser les 
communications entre jeunes et aînés. 

• Certains regroupements locaux s’impliquent dans le loisir et les voyages depuis 4 ou 5 ans et 
on assiste à une certaine compétition qui nuit à la bonne harmonisation des services. 

• On note également une bonne surveillance en matière de sécurité. 

• Un Centre de jour pour les personnes autonomes permet la tenue de loisirs et d’activités 
physiques à Saint-Rémi et à Napierville. 

• L’organisation de loisirs est plus complexe à Hemmingford, car tout doit se faire dans les 
deux langues. 
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MRC de Roussillon 

Les principaux organismes qui contribuent à faciliter la participation sociale des aînés : 

• Candiac Wednesday Group 

• 55+ Centre of Châteauguay 

• AQDR – La Prairie 

• Association Reine-Marie 

• Maison des aînés(es) de La Prairie 

• UTA – Antennes de Candiac, La Prairie et Châteauguay 

• Les seize clubs de l’âge d’or œuvrant dans Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, 
Mercier, Sainte-Catherine, Saint-Isidore, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. 

• Les clubs sociaux sont légion sur le territoire. Presque chaque village a son club de l’âge d’or 
ou l’équivalent. La participation des personnes âgées à ces activités est directement 
proportionnelle à leur condition économique.  

• Par contre, si l’on n’a pas de voiture pour se rendre aux activités, il faut rester chez soi, car il 
n’y a pas de moyens de transport collectif pour assurer les déplacements. 

• Compte tenu de la grandeur du territoire, certaines communautés éloignées ne sont toutefois 
pas aussi privilégiées quant à la quantité/qualité de services communautaires. 

• On regrette que les salles communautaires ne soient pas gratuites. Les organismes 
communautaires déplorent cette situation, car leurs ressources financières sont limitées sans 
compter que les membres aînés ont des moyens financiers restreints. 

MRC du Haut-Saint-Laurent 

Les principaux organismes qui contribuent à faciliter la participation sociale des aînés : 

• Centre communautaire « Un coin chez nous » 

• Huntingdon Craft & Recreation Centre 

• Projet Communic-Action 

• Une Affaire de famille 

• Les huit Clubs de l’âge d’or dans les municipalités de Huntingdon, Ormstown, Cazaville, 
Saint-Anicet, Saint-Antoine-Abbé, Sainte-Barbe, Saint-Chrysostome, Howick. 

• On retrouve des centres de jour pour aînés à Saint-Chrysostome et Ormstown. 

• On songe à développer un « projet de vie » pour les aînés. 

• La MRC a embauché un responsable de la culture qui doit consulter et sensibiliser les aînés. 
Il y a cependant peu d’infrastructures à caractère culturel sur le territoire. 
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MRC Vaudreuil-Soulanges 

Les principaux organismes qui contribuent à faciliter la participation sociale des aînés sur le 
territoire : 

• Le Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et de Soulanges (GRAVES) 

• La Maison des aînés de Soulanges 

• Parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges 

• UTA – Antenne de Vaudreuil-Soulanges  

• On note que beaucoup d’efforts sont consentis par les organismes communautaires, surtout 
autour de Vaudreuil-Dorion, pour favoriser la participation des aînés et combattre leur 
isolement.  

• Plusieurs organismes ont vu le jour vers la fin des années quatre-vingt-dix dans la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges afin de briser le sentiment d’isolement de Vaudreuil-Soulanges par 
rapport à la ville centre de la VHSL, Salaberry-de-Valleyfield – une réalité vécue par la 
barrière physique et psychologique créée le fleuve qui sépare les deux communautés. 

• Les cafés-rencontres et les « repas partagés » organisés par le GRAVES et la Maison des 
aînés sont deux types d’activités très courus. On y accueille de 200 à 300 convives à chaque 
repas préparé chaque mois par des bénévoles.  

• La Journée des aînés qui a lieu chaque année en octobre en collaboration avec le GRAVES et 
la Maison des aînés remporte aussi toujours un vif succès. 

•  Dans le cadre de la Semaine multiculturelle qui se tient en février, une journée est réservée 
aux aînés. 

• Même chose pendant la Semaine du bénévolat en avril, organisée par le Centre d’action 
bénévole (CAB), il y a une Journée destinée aux aînés orchestrée par le GRAVES. 

• Il faut aussi noter le programme du CSSS intitulé « Bien vieillir après 50 ans » qui propose 
une série de huit rencontres/conférences données par des infirmières. 

• Sur le territoire de la MRC, on compte quatre Centre de jours pour aînés. 
• Il y a également un Programme de loisirs pour lequel on a prévu un service de transport.  

MRC Beauharnois-Salaberry 

Les principaux organismes qui contribuent à faciliter la participation sociale des aînés : 

• Les AQDR de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
• Les CAB de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield 
• Comité « Mieux vieillir à Sainte-Martine » 
• UTA – Antenne Beauharnois-Salaberry 
• Les huit clubs de l’âge d’or dans les municipalités de Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Étienne, 

Saint-Stanislas-de-Kostka. 
• Les Clubs de l’âge d’or et les cercles de fermières sont très actifs dans les municipalités 

rurales. On cite, entre autres, l’exemple du dynamisme des clubs à Saint-Louis-de-Gonzague 
et Saint-Étienne. 
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• Les dîners-rencontres organisés toutes les semaines par les Centres d’action bénévole de 
Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield sont des événements et lieux de rencontres et 
d’échanges très prisés par les aînés. 

• L’AQDR de Salaberry-de-Valleyfield compte pas moins de 1 000 membres. Très actifs et très 
bien informés, ils sont très impliqués dans la communauté. Ils sont remarqués surtout pour 
leur programme de conditionnement physique dans les parcs publics en été, une activité qui 
attire non seulement beaucoup de curieux, mais aussi des adeptes de tous les âges.  

Le grain de sel des aînés 

Activité physique récréative ou sportive, ainsi que les loisirs 

• Les activités ne semblent pas manquer dans les MRC mais la plupart des répondants ne se 
rappellent pas avoir vu de promotion d’activités strictement réservées aux gens de leur âge. 
Par contre, la FADOQ et les clubs sociaux de leur région sont les organisateurs d’activités qui 
les interpellent davantage. Les clubs de l’âge d’or proposent plusieurs activités récréatives en 
louant les salles paroissiales pour des périodes données et en y installant des jeux divers pour 
les rencontres hebdomadaires.  

• Mais tous s’entendent pour dire que lorsqu’on veut être actif, il faut s’organiser pour aller 
chercher l’information soi-même ou être assez débrouillard pour mettre sur pied des ligues 
sportives avec des proches et des amis qui ont les mêmes intérêts. C’est ainsi que sont nées 
plusieurs ligues de pétanque et clubs de marche, des activités qui ont la faveur de la majorité 
des répondants. 

• Il y a un problème quant à la portée financière des activités. Il semblerait que les personnes 
aînées qui ne participent pas aux activités proposées hésitent à le faire à cause du coût. 

• Évidemment, les gens qui habitent en résidence ne se posent pas la question, car on leur offre 
des possibilités récréatives à l’interne sans qu’ils aient besoin d’aller voir ailleurs. 

Activités communautaires pour briser l’isolement 

• Sur ce point, les répondants sont très satisfaits des services offerts par leurs centres 
communautaires. Ainsi, de nombreuses initiatives telles que le diner soleil, le diner de 
l’amitié, le bonjour quotidien ont été chaudement saluées. Dans bien des cas, c’est grâce à ces 
activités communautaires qu’ils sont sortis de chez eux pour faire des rencontres 
intéressantes, ou même apprendre à se débrouiller seuls.  

• Les gens interrogés se disaient très au courant des dangers de la dépression chez les gens de 
leur âge. À ce chapitre, ils mentionnent que les intervenants de leurs CLSC étaient à l’écoute 
de leurs besoins. Dans bien des cas, c’est le CLSC qui faisait le pont entre les personnes 
âgées et le centre communautaire de leur région. 

• Il existe également quelques regroupements mis sur pied par les paroisses qui deviennent des 
références pour briser l’isolement chez les aînés. À ce titre, Le Café des deux pains, qui 
apporte une aide alimentaire aux personnes dans le besoin, a souvent été cité par les 
répondants de Valleyfield. 
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Les faits saillants du sondage : Participation au tissu social 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
6. Participation au tissu social       
Accès à des activités socioculturelles 6,6 30,4 % 15,5 % 23,2 % 30,9 % 
Importance des activités socioculturelles 7,4 19,0 % 15,7 % 23,6 % 41,8 % 
 
Prop. d'insatisfaits 35,3 % (Très élevé) Importance Moins élevé Écart -1,1 (Élevé) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• Il n'y a pas vraiment d'écart notable entre les MRC quant à l'importance et l'accès aux 

activités culturelles. 
• On remarque un grand écart entre les proportions d'insatisfaits des territoires du sud et ceux 

du nord : faible proportion dans Vaudreuil-Soulanges et Roussillon (30-33 %) et élevée dans 
les trois autres MRC (42-43 %). 

Selon l’âge 
• L'importance des activités socioculturelles décroît à partir de 70 ans. 
• La proportion de répondants insatisfaits de l’offre d’activités socioculturelles atteint presque 

la moitié du groupe des 55 à 59 ans à majorité de femmes (46,8 %) bien que l’importance que 
ce groupe y accorde (note de 7,4) est similaire aux autres. 

Selon la situation familiale 
• L'importance et l'évaluation demeurent très semblables que l'on vive en couple ou seul. 
• Mais l'insatisfaction est nettement plus élevée chez les personnes vivant seules 

(38,5 %/34,3 %). 

Selon la scolarité 
• Pratiquement pas de différences significatives, ni dans l'importance ni dans l'évaluation, sauf 

chez ceux qui ont une formation secondaire ou moins (6,4). Toutefois, le niveau 
d'insatisfaction croît avec le niveau de formation. 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 

reflétant des attentes moindres. Toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• Plus le revenu est élevé, plus l'importance accordée aux activités socioculturelles augmente 

(8,1 au sommet) et plus on comble son besoin (8,0 au sommet). 
• À la base, l'importance est un peu moins élevée (7,1), toutefois l'écart demeure élevé pour 

combler son besoin (5,5). 
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Composante 7 
La participation citoyenne et l’emploi 

Il faut revisiter la place des aînés dans la Cité et surtout miser sur leur contribution au 
développement de la communauté et, ce faisant, à celui de leur région. Qu’ils soient encore 
actifs sur le marché du travail ou qu’ils se lancent en affaires; qu’ils participent à des 
instances décisionnelles ou qu’ils s’engagent socialement. À tous ces niveaux, ils ont un rôle 
et ils entendent bien qu’on leur donne la chance de le jouer et qu’on reconnaisse leur 
apport. 

 

Le rôle essentiel de travailleurs aînés  

On parle de plus en plus du vieillissement des travailleurs et la région de la Vallée-du-Haut-Saint-
Laurent n’échappe pas à cette problématique. Les impacts se font sentir sur le renouvellement de 
la main-d’œuvre, mais également sur la « mémoire » des entreprises. L’importance d’assurer le 
transfert du savoir pour que l’entreprise conserve son portefeuille de compétences n’est plus à 
démontrer. Le milieu médical et des grandes organisations parapubliques paient encore la note 
après avoir laissé partir à la retraite des travailleurs expérimentés, voire des cerveaux, sans avoir 
assuré ce fameux transfert de connaissances.  

Le pont entre les générations doit se faire dans le milieu du travail comme ailleurs dans toute la 
vie collective. Les jeunes travailleurs ont tout à gagner d’apprendre de l’expérience de leurs aînés 
et inversement ces derniers peuvent voir les choses autrement en s’initiant aux valeurs des jeunes, 
des valeurs de plus en plus axées sur la qualité de vie et la conciliation travail-famille. 

Certaines entreprises établies dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, comme dans d’autres régions 
du Québec, l’ont compris et adoptent des pratiques de gestion des ressources humaines qui 
favorisent des échanges fructueux entre les générations.  

Mais il y a lieu également de mettre en place des mesures pour permettre aux travailleurs âgés de 
rester au travail le plus longtemps possible. On pense, par exemple, à l’aménagement du temps de 
travail, à la planification de la retraite et des dernières années de vie professionnelle ainsi qu’à des 
approches de formation qui facilitent l’acquisition de nouvelles connaissances. Dans le secteur 
manufacturier, entre autres, où on éprouve des difficultés à attirer les jeunes, la persévérance et le 
développement des compétences des travailleurs plus âgés permettent de contrer à court et moyen 
terme le manque de main-d’œuvre. 

D’ailleurs, il semblerait que l’âge avancé des candidats ne constitue plus un frein à l’embauche. 
Au contraire, dans certains cas, leur expérience, leur fiabilité ainsi que leur maîtrise des tâches à 
remplir constituent des atouts convaincants auprès des employeurs 

À cet égard, des organismes comme La Mutuelle d’Attraction (Valleyfield/Huntingdon) et 
Synergie Entreprise-Emploi (Vaudreuil-Soulanges) constituent de bons éclaireurs quand il s’agit 
de faire l’arrimage entre les besoins des entreprises et les demandes des travailleurs. Il faut 
également souligner le travail des Centres locaux d’emploi répartis sur tout le territoire, qui 
offrent un éventail de cours aux 50-64 ans.  

Enfin, il y a Vision-Travail qui facilite la réinsertion sur le marché du travail de cadres et de 
professionnels sans emploi. Deux équipes, l’une à Salaberry-de-Valleyfield et l’autre à 
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Vaudreuil-Dorion offrent gratuitement des services d'aide à l'emploi pour les personnes de 40 ans 
ou plus. Financé par Emploi-Québec, ce programme vise à faciliter la réintégration sur le marché 
du travail des personnes plus âgées. 

Du côté de l’entrepreneuriat, on assiste au phénomène des nouveaux retraités qui tentent de lancer 
leur entreprise notamment dans le secteur des services. Les associations d’affaires telles que les 
chambres de commerce constituent alors un bon réseau pour ces « nouveaux entrepreneurs » en 
les mettant en contact avec des pairs. Ajoutons que la participation des aînés à des projets de 
mentorat est bénéfique. Ils sont reconnus comme des sages qui peuvent prodiguer des conseils 
judicieux ou encore des guides qui peuvent encadrer de jeunes entrepreneurs en démarrage. Les 
effets positifs de cette forme de parrainage ont fait leurs preuves à maintes reprises.  

Le marché de l’emploi favorable aux aînés 

Le marché de l’emploi de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent offre des perspectives d’emploi aux 
55-64 ans. Voici en bref quelques éléments pertinents mis en évidence dans les données récentes 
d’Emploi-Québec. 

Pratiquement tous les grands indicateurs du marché du travail se sont améliorés dans la CRÉ de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent entre 2001 et 2006 : hausse de la population en emploi de (14,1 %) 
et du taux d’emploi (de 62 % à 62,7 %); baisse du taux de chômage (de 5,5 % à 5,2 %). 

Dans son premier bulletin du marché du travail portant exclusivement sur le territoire de la CRÉ 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Emploi-Québec fait ressortir le fait que « l’emploi a 
progressé pour chacun des groupes d’âge, avec une tendance très marquée pour le groupe des 55 
à 64 ans », passant de 47,8 % (16 350 travailleurs) à 52,5 % (23 800 travailleurs), soit une 
croissance de 45,6 % durant cette période de cinq ans. 

La population active totale du groupe des 55 à 64 ans a connu une croissance similaire de 45,6 % 
entre les deux recensements pour atteindre 25 080, soit une augmentation de plus de 7 450 
travailleurs. Cette progression est légèrement plus élevée que celle de l’ensemble de la 
Montérégie (42,6 %). 

Du fait de ces croissances équivalentes, le taux de chômage de ce groupe de travailleurs a reculé 
légèrement durant cette période passant de 5,3 % à 5,1 %. Celui-ci a reculé dans tous les groupes 
d’âge, sauf chez les jeunes (15 à 29 ans).  

Fait à signaler en Montérégie, la durée moyenne du chômage s’établissait à dix-sept semaines en 
2007, mais à seulement sept semaines chez les personnes de 15 à 19 ans. À l’opposé, les 
personnes de 55 ans et plus connaissent des épisodes de chômage qui durent en moyenne 27 
semaines. C’est près de quatre fois plus que les jeunes. 

Par ailleurs, souligne Emploi-Québec, les conditions sur le marché du travail se sont améliorées 
pour les aînés (55 à 64 ans). Cependant, leurs taux d’activité (55 %) et d’emploi (52,5 %) sont 
nettement inférieurs à la moyenne, respectivement 68 % et 62,7 %. Cette faiblesse s’explique en 
grande partie par la prise de la retraite volontaire, mais aussi involontaire. Les travailleurs 
expérimentés font souvent face à un chômage de plus longue durée que les plus jeunes puisqu’ils 
sont généralement moins scolarisés que les plus jeunes, donc moins mobiles et ils déclarent être 
moins à l’aise avec le nouveau paradigme technoéconomique (les ordinateurs et les appareils 
électroniques modernes). 
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Les progrès des dernières années n’ont pas fait disparaître tout l’écart historique qui caractérise la 
participation des femmes au marché du travail. Et cet écart atteint son point culminant entre 55 et 
64 ans (36,8 %). La population active de ce groupe de femmes augmente plus rapidement (de 
6 560 à 10 590) que la population en emploi (de 6 235 à 10 020). Conséquemment, le taux de 
chômage augmente passant de 5,0 à 5,3 %. Plusieurs éléments peuvent expliquer les écarts entre 
les taux d’emploi et d’activité masculin et féminin : les congés parentaux, les absences plus ou 
moins longues ou répétées du marché du travail, un arrangement au sein des ménages sur le 
partage des responsabilités du travail et de la famille, le salaire et une plus faible scolarité des 
femmes par rapport à celle des hommes chez les personnes plus âgées, etc. 

L’essoufflement du bénévolat 

La contribution des aînés au développement de la communauté s’exerce aussi et c’est essentiel, 
par le bénévolat. Toutefois, on note depuis quelques années un certain essoufflement des 
bénévoles, voire du désengagement de la part de la génération des baby boomers. Selon une étude 
de l’Observatoire du Loisir, un peu plus de 10 % de la population aînée consacre moins de cinq 
heures par semaine à offrir des soins aux enfants. Les femmes consacrent un peu plus de temps 
que les hommes.  

Vraisemblablement, les personnes plus jeunes sont plus aptes à consacrer du temps aux personnes 
âgées. Plus la personne est âgée et moins elle consacrera de temps à d’autres personnes âgées. Il 
semblerait que de leur côté, les baby boomers préfèrent vaquer à d’autres occupations telles que 
des voyages, des tournois de golf ou encore qui sont impliqués à fond auprès de leur famille 
immédiate comme gardiens de leurs petits-enfants. 

Certains affirment qu’il faut proscrire l’expression bénévolat qui fait référence à une structure et 
non à la valeur de base qui est l’entraide. De plus, les gens veulent de moins en moins s’engager 
dans une mission à long terme. Il faut revenir à l’essentiel, dit-on, et redonner leur sens aux 
valeurs. On estime que la valorisation de soi par la satisfaction d’avoir « fait du bien » est la 
meilleure récompense, et même que la reconnaissance publique n’est pas nécessaire. 

Il faut noter que plusieurs organismes favorisent le bénévolat des aînés. Certains nourrissent 
même des préjugés défavorables à l’endroit des jeunes qui, estime-t-on, manquent de constance et 
d’assiduité. Pourtant, il y a un phénomène observable partout selon lequel la majorité des 
bénévoles âgées faisaient déjà du bénévolat lorsqu’ils étaient plus jeunes. Les femmes semblent 
s’impliquer davantage que les hommes, mais de façon globale, le recrutement des 50-60 ans est 
plus difficile.  

Les contraintes 

Les occasions de s’engager, les infrastructures et les programmes ne manquent pas dans la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, même dans les parties les plus rurales. Mais, le problème en est 
souvent un d’accessibilité pour ceux qui n’ont pas de voiture pour se déplacer, compte tenu des 
contraintes du transport en commun.  

De plus, on observe beaucoup de méconnaissance quant à la mission des organismes 
communautaires, leur champ d’intervention ou encore leur clientèle, ce qui entraîne un certain 
niveau de confusion auprès de ceux qui cherchent à s’engager. Même s’il y a plusieurs points 
communs, la situation se vit différemment le survol ci-bas le démontre mais également les 
résultats du sondage administré auprès des aînés du territoire. 

MRC Jardins-de-Napierville 

Le recrutement des bénévoles y est très difficile. Il y a beaucoup de compétition entre les 
organismes communautaires, surtout dans les zones urbaines où ils sont nombreux.  
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MRC Roussillon 

La communauté de Châteauguay est une collectivité qui s’implique beaucoup et l’âge moyen des 
bénévoles est de 71 ans! En 2006, année de sa fondation, le Centre d’action bénévole comptait 
60 bénévoles et deux ans plus tard, en 2008, il en comptait à lui seul 130, soit 20 % de tous les 
bénévoles recrutés (80 % sont référés à d’autres organismes dans le milieu). 

Un certain nombre de personnes de 50 ans et plus qui sont sans emploi font du bénévolat en 
attendant de se trouver un travail. C’est ainsi que l’on a recruté quelque 75 bénévoles (cuisinières 
et chauffeurs). 

Dans les municipalités, le recrutement des bénévoles se fait de bouche à oreille. On dit que « la 
communauté est très généreuse et elle prend soin de ses vieux! » 

MRC Haut-Saint-Laurent 

L’action communautaire est très dynamique dans cette MRC, les organismes sont nombreux et le 
bénévolat fait partie intégrante du quotidien de la population – les aînés en particulier. 

• À Huntingdon, l’organisme « Communique-Action » compte à lui seul plus de 80 bénévoles. 

• Les Cercles des fermières et les Clubs de l’Âge d’Or sont très actifs sur l’ensemble du 
territoire et même dans les petits villages. 

• À Ormstown : « Une Affaire de Famille » est un organisme qui offre du parrainage 
intergénérationnel (étudiants/aînés) pour favoriser la lecture chez les jeunes. 

• En milieu rural, on observe beaucoup d’entraide informelle ou structurée. Le tissu social est 
tricoté serré!  

• Par contre, les personnes aînées ont exprimé beaucoup d’insatisfaction à l’égard de l’action 
bénévole : les besoins sont sans doute si importants à combler que les bénévoles ne suffisent 
pas à la tâche. 

MRC Vaudreuil-Soulanges 

Dans la MRC, tous les bénévoles sont des retraités. Il n’y a pas d’obstacle à la participation. On 
observe un dynamisme évident dans la communauté.  

Par contre, au chapitre de la responsabilité sociale, on souligne que « Tout reste à faire! ». Le défi 
est de rassembler tous les partenaires pour les amener à cheminer ensemble avec le même client 
dans un esprit de coordination et de cohésion des actions. La politique de développement social 
adoptée récemment permettra certainement de relever ce défi et de favoriser la participation du 
plus grand nombre au projet du territoire. 

D'ailleurs, les aînés sont partie prenante aux différents mécanismes de consultation de Vaudreuil-
Soulanges. Ce fut le cas pour le projet clinique du CSSS grâce à la mise sur pied d’un projet de 
concertation et également pour l’élaboration de la politique familiale. Par contre, les aînés 
auraient souhaité se faire entendre davantage et voir leur problématique mieux intégrée à la 
politique.  
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MRC Beauharnois-Salaberry 

Le Centre d’action bénévole (CAB) éprouve des difficultés de recrutement. On songe à une 
campagne pour faire la promotion du bénévolat, car, pour le moment, ce sont toujours les mêmes 
qui sont au rendez-vous. Là, comme ailleurs, il y a plus de femmes que d’hommes, ces derniers 
sont plus enclins à s’impliquer dans des activités ponctuelles et dans les clubs sociaux où ils se 
retrouvent entre amis. 

Le grain de sel des personnes aînées 

Le bénévolat et sa promotion 

• La majorité des bénévoles ont plus de 55 ans. Ceux qui en font en ont entendu parler par des 
proches ou des amis. Rares sont ceux qui sont allés chercher l’information par eux-mêmes. 
Dans bien des cas, on les a approchés directement pour accomplir des tâches bénévoles 
spécifiques. Cette approche semble d’ailleurs la plus efficace pour recruter des bénévoles 
parmi les aînés. Plusieurs se disent intéressés par le bénévolat, mais rares sont ceux qui se 
proposent. Ils veulent être convaincus du bien-fondé de leur démarche. 

• Les retraités sont plusieurs à faire du bénévolat pour faciliter leur transition du travail à la 
retraite. Ils aiment se sentir utiles et craignent de s’ennuyer s’ils ne s’occupent pas. En ce 
sens, les démarches de recrutement pour trouver des bénévoles seraient sûrement plus 
efficaces si effectuées en entreprises auprès des travailleurs qui s’apprêtent à prendre leur 
retraite.  

• On remarque aussi que les personnes âgées apprécient les interventions des bénévoles, 
d’ailleurs ce sont eux qui en profitent le plus.  

• Les personnes interrogées qui ne faisaient pas de bénévolat disaient ne pas avoir le temps 
d’en faire, car ils s’occupaient à temps plein de leurs petits-enfants. Ils sont les gardiens 
d’enfants les mieux pressentis par les parents quand ils sont en santé et disponibles. 

• Certains répondants se disent inquiets quant à l’avenir de leurs services communautaires. Ils 
remarquent que les jeunes quittent souvent la région pour la ville, ce qui les laisse aux bons 
soins des retraités qui ne sont pas toujours disponibles et aussi en forme pour s’occuper du 
bon roulement des activités communautaires.  

Structures d’accueil et incitatifs favorisant la participation des aînés dans les organismes 

• Cette structure n’existe pas vraiment. Ils jugent que les CLSC et les clubs de l’âge d’or sont 
les mieux placés pour les inciter à s’impliquer dans leurs communautés.  

Reconnaissance civique de la contribution des aînés dans la communauté  

• Cette reconnaissance se fait surtout grâce aux organismes communautaires. Ils prennent le 
temps de remercier leurs bénévoles. Mais personne ne se rappelle avoir entendu parler dans 
les médias de la contribution significative d’une personne âgée pour sa communauté.  

• Et pourtant, dans certains cas, il serait intéressant de souligner le bon travail d’un bénévole 
pour l’inciter à poursuivre son implication. À titre d’exemple, un des résidants de Huntingdon 
a affirmé avoir participé à près de 143 réunions et a fait partie de 7 organismes 
communautaires différents dans sa région au cours de sa première année de retraite. « Si ça 
c’est pas un record ! » 
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• Par ailleurs, il est intéressant de souligner que la plupart des personnes interrogées dans le 
cadre de cette étude étaient des bénévoles et se montraient très fières de l’être ! 

• La problématique de l’emploi chez les 50-65 ans et chez les retraités qui doivent ou veulent 
continuer à travailler (avec rémunération) – Ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui ont 
planifié leur retraite avant de quitter leurs fonctions.  

• Certains d’entre eux s’impliquaient déjà dans des activités bénévoles et se sont davantage 
investis après leur départ du travail. Les autres qui n’ont pas subi le contrecoup de la retraite 
sont ceux qui ont pris la décision de faire une retraite progressive, ce qui a facilité leur 
transition.  

• De l’avis de ceux qui ont trouvé l’expérience difficile et quelque peu traumatisante, un travail 
à temps partiel ou une semi-retraite serait la solution idéale pour éviter de se retrouver face au 
vide du jour au lendemain. 
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Faits saillants du sondage : Participation citoyenne et emploi 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
7. Participation citoyenne et emploi      
Possibilité de s’impliquer dans 
communauté 6,9 31,2 % 11,6 % 20,2 % 37,0 % 

Importance de s’impliquer dans 
communauté 6,7 30,7 % 19,4 % 18,2 % 31,6 % 

 
Prop. d'insatisfaits 18,1 % (Faible) Importance Faible Écart -0,5 (Faible) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• L'importance est sensiblement la même partout avec une prédominance dans Vaudreuil-

Soulanges (7,1). 
• Mais c'est aussi dans Vaudreuil-Soulanges et dans Roussillon où la proportion d'insatisfaits 

est la plus élevée (près de 20 %); la plus faible proportion se retrouve dans Beauharnois-
Salaberry (14,9 %). 

Selon l’âge 
• L'importance de s'impliquer demeure faible à tous les âges, mais légèrement plus élevée avant 

60 ans et après 70 ans. 
• La proportion d'insatisfaits est plus élevée dans le groupe majoritairement féminin des 55-59 

ans. 

Selon la situation familiale 
• L'importance et l'évaluation demeurent très semblables que l'on vive en couple ou seul. 
• Mais l'insatisfaction est nettement plus élevée chez les personnes vivant en couple 

(19 %/15,5 %). 

Selon la scolarité 
• Les personnes ayant une formation collégiale accordent plus d'importance à la nécessité de 

s'impliquer et trouvent plus facilement les possibilités de s'impliquer avec les universitaires 
(7,7/6,3 études secondaires ou moins). 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 

reflétant des attentes moindres. Toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• Les mieux nantis (60 000 $ et plus) jugent plus important le besoin de s'impliquer (7,3) et les 

façons de s'impliquer leur semblent plutôt élevées (8,1). Leur niveau d'insatisfaction demeure 
relativement bas (17 %). 
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Faits saillants du sondage : Bénévolat 

Près des trois quarts des répondants (72,7 %) considèrent qu’il existe « beaucoup ou assez de 
possibilités » pour qu'ils ou qu'elles puissent faire du bénévolat dans leur milieu. L'autre quart 
considère qu'il y a peu ou pas de chance d'en faire. Reste qu'entre le désir et l'action, il y a une 
grande distance à franchir, car seulement 32,8 % des répondants consacrent au moins une heure à 
faire du bénévolat. Ainsi, plus des deux tiers (67,2 %) n'en font pas actuellement. Ce dernier 
pourcentage se répartit ainsi : un premier groupe de presque 37 % ne souhaite pas en faire tandis 
qu'un deuxième groupe, moins nombreux d'un peu plus de 30 %, voudrait en faire. 

Combien d'heures par semaine? Sur les 32,8 % des répondants qui font du bénévolat (tel qu’il est 
mentionné précédemment), à peu près la moitié soit 16,1 % des bénévoles y consacrent entre une 
et quatre heures de leur temps. La dernière moitié se répartit entre 10 % qui font entre cinq et dix 
heures et 6 % qui y consacrent onze heures et plus. 

À peu près les deux tiers du bénévolat (62,6 %) se font dans trois domaines : les services 
communautaires (29,9 %), la santé (17,4 %) et les arts et la culture (15,3 %). Viennent ensuite les 
loisirs, les activités religieuses et l'aide aux jeunes avec chacun un peu plus de 7,5 %. Notons que 
l'aide aux personnes âgées arrive au huitième rang (4,1 %) proportionnellement loin derrière les 
activités sociales (6,5 %). 

La première raison pour ne pas faire de bénévolat est le manque de temps, raison indiquée par 
57,5 % des répondants ne faisant pas de bénévolat. Elle domine largement les autres raisons 
puisque la deuxième raison, le manque d’intérêt, n’a été mentionnée que par 17,3 % des 
répondants ne faisant pas de bénévolat. Parmi les autres raisons pour ne pas faire de bénévolat, on 
retrouve les problèmes de santé (14,5 %) et les problèmes de transport (6,4 %). 

Y a-t-il de l'espoir de voir le taux augmenté? Sur les 30,5 % des bénévoles potentiels mentionnés 
précédemment, un peu plus de la moitié, 16,6 % seraient prêts à consacrer réalistement entre 1 et 
4 heures par semaine. 

Selon la MRC 
• L'esprit de bénévolat semble plus développé dans Les Jardins-de-Napierville où 43 % des 

interviewés en font. Viennent ensuite Roussillon (35,7 %) et Vaudreuil-Soulanges (33,8 %).  
• Aux derniers rangs, le Haut-Saint-Laurent (28,2 %) et Beauharnois-Salaberry (24,1 %), où on 

retrouve en plus grand nombre ceux qui ne sont absolument pas intéressés (47 %). 

Selon l'âge 
• C'est le groupe des 70 ans et plus qui se présente comme le plus enclin à faire réellement du 

bénévolat (45 %). Plus on est « jeune », de 50 et 59 ans, moins on est intéressé (76 %). 

Selon la scolarité 
• L’implication bénévole varie de manière importante selon la scolarité. Elle passe de 23,7 % 

chez les répondants avec une scolarité de niveau secondaire ou moins à 46,2 % chez ceux 
avec une scolarité universitaire. 

Selon le sexe 
• Les femmes sont légèrement plus enclines à faire du bénévolat que les hommes 

(34,7 %/30,8 %). Les hommes qui ne font pas de bénévolat n’en font pas parce qu’ils ne sont 
pas intéressés dans une proportion de 20,2 % alors que chez les femmes, cette proportion est 
la moitié moins, soit 10,1 %. 

Selon le revenu 

• Le revenu familial semble n’avoir aucun impact sur la propension à faire du bénévolat. 
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Composante 8 
Les communications et l’information 

Les moyens de diffusion de l’information concernant les activités et les événements 
susceptibles d’intéresser les personnes âgées suffisent aux besoins. On constate par contre 
un déficit important chez les aînés en ce qui a trait à la connaissance des services et des 
programmes offerts, de même qu’un manque de communication entre les différents 
organismes prestataires de services aux aînés. 

La promotion des événements 

En matière de diffusion d’information aux personnes âgées, il y a lieu de faire une nette 
distinction entre, d’une part, la promotion d’événements ponctuels ou d’activités récurrentes et, 
d’autre part, l’information concernant l’existence même des organismes publics et privés voués 
au bien-être des aînés ainsi que la panoplie de programmes et services qui leur sont destinés, sans 
compter l’information concernant leurs droits et les recours disponibles.  

Les moyens traditionnels de diffusion ne manquent pas sur l’ensemble du territoire de la VHSL : 
hebdos locaux, bulletins municipaux et paroissiaux, publications des organismes communautaires 
et des associations locales et régionales, radio communautaire, etc. À ceci s’ajoutent des moyens 
de diffusion informels, mais non moins efficaces : le bouche-à-oreille – une pratique très 
répandue parmi les aînés, ainsi que le système de la chaîne téléphonique – une stratégie de 
communication que certains organismes ont développée avec une efficacité peu commune. Un 
exemple : l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) de Valleyfield qui réussit, dit-on, à rejoindre ses 800 membres en un temps record! Un 
intervenant faisait d’ailleurs remarquer que « la personne âgée qui se plaint de ne pas être 
informée des activités dans son quartier, son village ou sa région, c’est qu’elle ne veut pas 
l’être! » 

Les nouvelles technologies 

L’initiation aux ordinateurs et à l’utilisation de l’Internet est offerte gratuitement par plusieurs 
organismes communautaires, dont la FADOQ, et par les Commissions scolaires dans le cadre des 
programmes de formation aux adultes. De toute évidence, l’informatique fait dorénavant partie du 
quotidien de la majorité. Il ne faut pas perdre de vue cependant que toute la génération qui la 
précède n’est pas nécessairement prête à se laisser apprivoiser par cette nouvelle technologie. 

Les services 

Là où le bât blesse cependant, c’est le manque de connaissances des aînés en ce qui concerne les 
différents programmes et services disponibles. « Les gens sont peu ou mal informés et, dans bien 
des cas, ils ne savent pas à qui s’adresser! » Qui plus est, on remarque par ailleurs que, trop 
fréquemment encore, l’on fait peu de cas de la réalité des personnes âgées dans la présentation 
visuelle et le niveau de langage utilisé dans les différents documents d’information tant 
électroniques qu’imprimés. 
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À ce propos, il y aurait tout lieu de créer ou d’harmoniser pour l’ensemble du territoire de la 
VHSL divers mécanismes de communication et d’information à l’intention des personnes âgées – 
des outils et moyens qui soient à la fois conviviaux, accessibles et personnalisés. Un premier pas 
à ce sujet, dans la bonne direction, est assurément trois initiatives locales qui méritent d’être 
notées : a) le Centre d’information et de référence mis sur pied par le Grand rassemblement des 
aînés de Vaudreuil et de Soulanges (GRAVES); .b) Le Relais- un répertoire exhaustif des 
organismes et services dispensés dans Vaudreuil-Soulanges, publié par le Centre Local de 
développement (CLD); c) La boussole- une publication similaire, publiée par le CAB de 
Valleyfield, et couvant les territoires de Beauharnois, Huntingdon et Salaberry-de-Valleyfield.  

Le réseautage des organismes 

Une autre dimension du déficit en matière d’information est le manque de communication entre 
les différents organismes tant communautaires que publics. Par voie de conséquence, plusieurs 
déplorent la faiblesse du réseautage entre les partenaires. Un responsable d’un organisme résume 
bien le malaise exprimé par plusieurs intervenants : « Il est fréquent et combien désarmant que 
nous ne soyons pas reconnus par nos pairs. Encore faudrait-il toutefois qu’ils connaissent notre 
existence et notre mission »!  

Certains CSSS ont mis en place de tables de concertation locales regroupant les organismes voués 
au bien-être des personnes âgées. Cette initiative constitue une avenue prometteuse qui facilitera à 
coup sûr le réseautage des partenaires. 

Dans la MRC des Jardins-de-Napierville 

• Il y aurait plus du tiers (36 %) de la population âgée sur le territoire qui serait analphabète. Le 
bouche-à-oreille est donc un moyen de diffusion très efficace. Cela pose toutefois problème 
pour une diffusion plus systématique de l’information et un défi de taille pour les organismes 
dispensateurs de services. 

Dans la MRC de Roussillon 

• Les barrières de la communication entre les organismes du milieu seraient plus hautes 
qu’ailleurs, selon certains intervenants. Différentes tentatives de rapprochement auraient été 
tentées par le passé, mais sans résultats concrets. Une nouvelle initiative de table de 
concertation doit être lancée sous peu par le Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay. 

• La diffusion de l’information par le biais des véhicules traditionnels est efficace : hebdos 
locaux, bulletins paroissiaux et municipaux sont autant de véhicules utilisés pour rejoindre les 
personnes âgées. 

• Cependant, il y a une lacune : il n’existe aucun calendrier d’événements locaux destinés aux 
aînés. 

Dans la MRC du Haut-Saint-Laurent 

• On constate un déficit important de diffusion de l’information sur le territoire. Il n’y a pas de 
réseau formel de communication. Les deux hebdos distribués sur le territoire (Le Gleaner et 
Le Suroît) ne sont pas locaux; plusieurs municipalités ne publient pas de bulletins. Les 
feuillets paroissiaux ne rejoignent qu’une partie de la population. 

• Le répertoire des services et organismes La boussole ne couvre qu’une partie du territoire de 
la MRC. On applaudit cependant que la publication soit bilingue, respectant à cet égard la 
réalité de la population du territoire. 
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Dans la MRC de Beauharnois-Salaberry 

• Malgré les efforts consentis à ce jour, on souhaite une concertation plus articulée et efficace 
entre les intervenants du milieu. 

• On déplore le manque de structures et d’outils appropriés pour rejoindre efficacement les 
personnes âgées afin de les sensibiliser aux services existants, particulièrement les services 
sociosanitaires dispensés par le CSSS. On souhaite ardemment la mise sur pied d’un centre de 
référence et d’information. 

Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• Les personnes âgées font bon usage des médias locaux et ces derniers assument très bien leur 
rôle social. On fait une large place à l’information de type service public et communautaire.  

• Le répertoire Le Relais est considéré dans le milieu comme un outil indispensable. Le centre 
de référence du GRAVES est de plus en plus connu, reconnu et fréquenté. 

Le grain de sel des personnes aînées 

Moyens de diffusion de l’information propres aux aînés sur le territoire 

• Les répondants sont en majorité des lecteurs de journaux. Les meilleurs moyens de diffusion 
semblent être les journaux hebdomadaires locaux. On y retrouve des rubriques spécialisées 
qui s’adressent directement aux personnes âgées. Le Bel Âge semble être le seul médium qui 
leur est spécifiquement adressé. La plupart des gens interrogés savent par contre où aller 
chercher l’information qui les concerne. Les habitants de Valleyfield, par exemple, 
s’adressent souvent au Centre d’action bénévole qui publie des annonces dans les journaux et 
imprime des brochures informatives sur ses activités et ses services. À Beauharnois, le 
Bénévolois est connu des répondants qui s’y réfèrent pour s’informer sur les loisirs ou encore 
pour choisir leurs activités bénévoles. À ces outils de communication s’ajoutent aussi des 
feuillets informatifs, imprimés par les municipalités, et les brochures envoyées à l’occasion 
par les ministères.  

• Dans la MRC de Roussillon, le Cercle des fermières semble diffuser beaucoup d’informations 
pratiques pour les personnes âgées et c’est un organisme de choix pour prodiguer différents 
services bénévolement dans la communauté.  

Design d’outils de communication conviviaux pour les personnes âgées 

• Aucun des répondants n’a exprimé le désir de voir apparaître un nouvel outil de 
communication. Ils croient qu’ils ont accès à suffisamment de ressources et d’informations. 
Certains ont même fait part de leur crainte d’être « guettoïsés » si ce genre de mesure voit le 
jour. « Nous voulons faire partie de la population comme tout le monde et ne pas être 
stigmatisés… » 

Répertoire des services communautaires et calendrier d’événements/activités 

• À ce sujet, les gens de Valleyfield ont tous répondu en chœur que La Boussole est un bottin 
très efficace répertoriant tous les services et organismes de la communauté.  

• Les répondants des autres MRC n’ont pas souvenir d’un tel répertoire. Ils auraient tendance à 
faire appel à la ville ou à la paroisse pour s’informer des différents services qui leur sont 
offerts dans la région. 

74 IPSÉ  -  Portrait de la situation des femmes de l’agglomération de Longueuil 



Accès à l’ordinateur et cours d’initiation 

• La majorité des répondants n’ont pas d’ordinateur à la maison et n’en voient pas l’utilité. Ils 
savent par contre que la bibliothèque et parfois le centre communautaire en mettent à leur 
disposition. Ils ont en général déjà entendu parler de cours d’initiation, mais ils ne désirent 
pas les suivre. Cet outil de communication les intimide. À Ormstown, le seul ordinateur 
public se trouve à la bibliothèque qui n’est ouverte que 9 heures par semaine… 

• La plupart des aînés interrogés se sont montrés intéressés par des cours et de la formation 
générale. L’Université du troisième âge est une initiative qui les allume. Dans d’autres cas, 
des sessions de formation organisées par le diocèse, la paroisse ou le centre communautaire 
attirent aussi leur curiosité. Malheureusement, il ne semble pas exister de programme de 
formation réservé aux aînés dans la plupart des MRC de la région. 

Centre de ressources et d’information 

• Par rapport à la pertinence d’avoir accès à un centre de référence, les aînés ne savent pas quoi 
répondre; quand ils ont besoin d’information, la majorité des répondants disent se référer à 
leur paroisse, au CLSC, à l’âge d’or ou au centre communautaire. 
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Les faits saillants du sondage : Communications et information 

 Moy/10 1-5 6-7 8 9-10 
Qualité de vie générale 7,6 16,4 % 15,5 % 33,3 % 47,7 % 
8. Communications et information      
Accès à de l’information pertinente 8,1 11,1 % 18,3 % 23,0 % 47,5 % 
Importance de l’information 
pertinente 8,8 6,5 % 9,8 % 19,2 % 64,6 % 

 
Prop. d'insatisfaits 30,9 % (Très élevé) Importance Élevé Écart -0,7 (Élevé) 

Analyse des résultats selon certains groupes sociodémographiques 

Seules les différences statistiquement significatives avec l’ensemble sont retenues.  

Selon la MRC 
• La communication et l'information sont considérées comme très importantes partout; l'écart 

avec la réalité est cependant plus grand dans les deux MRC du Suroît-Sud avec un accès plus 
faiblement coté (7,6 et 7,7). 

• C'est également dans le Suroît-Sud et les Jardins-de-Napierville que l'on trouve la plus grande 
insatisfaction. 

Selon l’âge 
• L'importance demeure élevée et l'insatisfaction, très élevée, notamment dans le groupe des 

55-59 ans majoritairement féminin (42 %). 

Selon la situation familiale 
• Bien que l'importance demeure la même, l'évaluation est plus positive de la part des 

personnes vivant en couple que celles vivant seules (8,2/7,7). Conséquemment, ces derniers 
comptent plus d'insatisfaits (36,6 %/29,1 %). 

Selon la scolarité 
• L'importance accordée à la communication et à l'information va croissant selon le niveau 

d'éducation (de 8,6 secondaire à 9,1 universitaire) et l'accès à de l'information pertinente va 
décroissant en sens inverse (de 8,5 universitaire à 7,9 secondaire). Toutefois, la proportion 
d'insatisfaits varie peu d'un groupe à l'autre. 

Selon l’état de santé (incluant la limitation physique) 
• Les notes accordées par cette clientèle à l'importance et à l'évaluation sont plus faibles 

reflétant des attentes moindres. Toutefois, la proportion d'insatisfaits peut passer du simple au 
double, voire au triple selon les cas. 

Selon le sexe 
• Les besoins sont tout aussi importants chez les femmes que chez les hommes. Même niveau 

d'insatisfaction. 

Selon le revenu familial 
• L'importance de la communication et de l'information demeure très importante pour tous, 

même un peu plus importante pour les mieux nantis. Et il semble que ces derniers ont plus 
facilement accès à cette information… ou trouvent plus facilement les moyens de se la 
procurer. 

• Le niveau d'insatisfaction demeure sensiblement le même pour tous, sauf pour les mieux 
nantis (19,1 %). 
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Des pistes d’action suggérées par les personnes consultées 

Échelle régionale 

• Miser sur un processus d’appropriation dans des projets structurants 

• Trouver une solution aux problèmes de transport collectif et à l’accompagnement du transport 
médical 

• Briser l’isolement social des aînés : 

− Valoriser davantage l’apport des aînés 

− Développer de nouveaux moyens pour impliquer davantage les aînés dans la communauté 

− S’inspirer du modèle asiatique pour encourager le transfert des connaissances  

• Trouver une solution équitable à la composition de la Table des aînés de la Montérégie  

MRC Les Jardins-de-Napierville 

• Développer davantage de projets intergénérationnels 

• Se doter d’une banque de ressources des personnes âgées 
(expertise/connaissances/disponibilité) 

• Créer un centre pour la mémoire collective de la MRC (familles et collectivités) 

MRC de Roussillon 

• Améliorer les communications :  

− Arrêter de travailler en vase clos 

− Favoriser le réseautage entre pourvoyeurs de services 

− Développer de meilleurs outils d’information  

− Consolider des services pour être plus efficace et efficient 

1. un meilleur filet de sécurité pour « Vieillir chez soi » 

2. le transport en commun… (comme partout sur le territoire) 

3. une approche de consultation (simple) dans le cadre d’une visite amicale pour 
prendre le pouls des personnes âgées 4 fois/année 

MRC du Haut-Saint-Laurent 

• Structurer l’offre de transport et la faire connaître : un guichet unique d’information sur les 
multiples services de transport desservant le territoire 

• Assurer un meilleur réseautage des clientèles éloignées 

• Enrichir l’éventail d’activités physiques : favoriser davantage des programmes d’activités 
physiques pour les aînés 
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• Diffuser un répertoire des services sociosanitaire (réf. : Projet clinique) 

− Améliorer les outils de communication : une publication conjointe MRC/CSSS 

− la création d’un centre de référence permanent 

• Structurer l’aide domestique : manque de stabilité dans le personnel (impact psychologique 
chez les aînés qui sont souvent méfiants à priori des étrangers qui entrent dans leur vie 
privée) 

MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• Susciter davantage l’implication des autorités municipales. Les villes ont un rôle social qui 
reste à développer 

• Organiser le transport : trouver une solution à la cacophonie de l’offre de services 

• Soutenir la concertation entre les organismes communautaires servant les aînés 

• Créer des liens étroits avec les instances politiques de la MRC 

• Développer une démarche holistique dans les projets destinés aux aînés 

• Améliorer la diffusion de l’information et bonifier les outils de communication 

• Élargir le territoire du GRAVES et donc son rayon d’action 

• Trouver une solution réaliste à la pénurie de service de transport collectif 

• Améliorer l’offre du répit aux aidants naturels quelle que soit la condition de santé des aînés 
(donc pas seulement pour ceux qui souffrent d’Alzheimer) 

• Réduire l’important délai d’attente pour avoir une place dans un CHSLD 

MRC de Beauharnois-Salaberry 

• Résoudre les problèmes aigus de transport collectif 

• Développer des campagnes d’information afin de mieux faire connaître les services, les 
organismes publics et communautaires ou créer un centre de références pour les aînés 

• Favoriser davantage la participation sociale pour valoriser les aînés et combattre les préjugés 
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L e s  p e r s o n n e s  c o n s u l t é e s  
 

LES PERSONNES AÎNÉES 
 

 

Fleur-Ange Bissonnette Maurice Monière 
Claude Boileau Charles Parent 
Daniel Bonnot Maurice Pilon 
Michel D'Aoust Denise D. Proulx 
Pauline Doré Madeleine Robidoux 
Noël Gervais Pierrette Socque 
Denis Houde Rollande Taillefer 
Irène Langlais Marie-Ange Veillette 
 

LES ACTEURS CONCERNÉS 
 

 

Nathalie Archambault 
CSSS du Suroît 
 

Anne Chiasson 
CSSS du Haut-Saint-Laurent 

Jean-Paul Auclair 
ADQR La Prairie 
 

Nicole Chiasson 
AQDR Beauharnois 
 

Jocelyne Beaumier 
Cognitrix Inc. 
 

Lise Dandurand 
CSSS Jardins-Roussillon 
 

Gilles Bigras, Maire 
Municipalité de Saint-Chrysostome 
 

Céline Desautels 
Maison des aînés de La Prairie 
 

Gilberte Blanchette 
AQDR Salaberry-de-Valleyfield 
 

Ginette Desrochers 
Service d’action bénévole « Au cœur du Jardin » 
Inc. 
 

Marie-Reine Bouchard 
Groupe de ressources techniques du Sud-
Ouest (GRTSO) 
 

Gisèle Desrochers 
UTA – Jardins-de-Napierville 
TRAM 

Agathe Brisebois 
CSSS du Haut-Saint-Laurent 
 

Diane Desrosiers 
ASSS Montérégie 

Manuel Campeau 
CSSS du Haut-Saint-Laurent 
 

Jacques Dessureault 
CSSS Jardins-Roussillon 

Denise Charest 
FADOQ Rive-Sud-Suroît 
 

Marie-Claire Dufresne 
Mutuelle d’Attraction – Valleyfield-Huntingdon 
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L e s  p e r s o n n e s  c o n s u l t é e s  ( s u i t e )  
 
 
René-Jean Fournier 
TRAM 
 

Françoise Mainville 
Projet Communic-Action (Huntingdon) 
 

Guy Francoeur 
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 
 

Lise Marcoux 
Société Alzheimer Rive-Sud (Candiac) 

Alain Fredette, Maire 
Municipalité de Napierville 
 

Edgard Marcoux 
Coopérative de Solidarité Seigneurie de 
Vaudreuil 
 

Gilberte Gagnon 
Centre de Bénévolat de la Rive-Sud 
(Candiac) 
 

François Matte 
CSSS Jardins-Roussillon 

Réjean Giroux 
Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent 
(ANHSL) 
 

Normand Ménard, Maire 
Municipalité de Saint-Polycarpe 

Anyse Goyette 
CSSS du Haut-Saint-Laurent 
 

Dr. Serge Moisan 
ASSS Montérégie 

Claudine Guillotte 
Un Coin chez Nous (Saint-Chrysostome) 
 

Marina Morency 
AQDR La Prairie 

Annie Lacoste 
Fédération québécoise du loisir en institution 
 

Murielle Plante 
La Popote constante 

Denis Lapointe, Maire 
Ville de Salaberry-Valleyfield 
 

Pierre Samoisette 
Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges 

Aimé Lebeau 
ASSS Montérégie 
 

Chantal Sauvé 
GRAVES 
Regroupement des aidants naturels de Vaudreuil-
Soulanges 
 

Jean-Denis Lefebvre 
CSSS Jardins-Roussillon 
 

Germain Tremblay 
ASSS Montérégie 
 

Jean-Paul Lefebvre 
Société d’habitation du Québec 
 

Jean-Maurice Usereau 
Retraité 
 

Gaëtanne Legault, Mairesse 
Municipalité de Saint-Zotique 
 

Danielle Wolfe 
CAB du grand Châteauguay 

Roger et Gisèle Lhoumeau 
UTA 
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