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Le Plan d’action municipal pour les aînés et les diverses actions que Montréal 
réalise sur le terrain confirment la volonté de la métropole de poursuivre ses 
actions, d’adapter ses services et de contribuer activement au développement 
d’un environnement favorable au vieillissement actif. 

Les personnes aînées sont des membres à part entière de la communauté. 
Elles apportent leur contribution à leur manière et selon leurs possibilités. 
Vous avez sûrement autour de vous une personne aînée qui aide ses 
petits-enfants ou ses enfants, une autre qui s’occupe de ses parents encore 
plus âgés ou une autre encore qui fait du bénévolat. 

Merci à toutes ces personnes aînées qui contribuent activement au 
dynamisme de leur collectivité grâce à leur engagement social. C’est toute la 
société qui en bénéficie.

Faciliter les déplacements des aînés dans la ville
La FADOQ-Région Île de Montréal et la Table de 
concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAIM) sont 
heureux de vous présenter la troisième édition du bulletin 
« Ensemble pour une île amie des aînés ». 

Chaque numéro se penchera sur l’un des sept engagements 
du Plan d’action municipal pour les aînés 2013-2015

DANS CE NUMÉRO

En s’engageant dans la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) il y a quelques années, Montréal confirmait 
sa volonté d’adapter son milieu de vie à la réalité des aînés. 
Le vieillissement de la population est un défi majeur pour 
la métropole. Il nous faut développer le « réflexe aîné » 
pour s’ouvrir à ce que vivent les citoyens âgés. 6
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 « Un vélo, une ville » c’est le projet de VéloDUO, une entreprise d’économie 
sociale qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie des personnes 
âgées tout en favorisant la réinsertion et la persévérance scolaire, en proposant 
aux municipalités un service clés en main de balades de plaisance en 
triporteur, opéré par de jeunes raccrocheurs. Le service est offert gratuitement 
aux aînés dans plus de 15 municipalités dont Laval et Gatineau, grâce à la 
participation de commanditaires locaux et nationaux. 

Le 11 mai dernier, l’entreprise d’économie sociale  lançait sa 7e saison 
d’activités à la Grande-Place du complexe Desjardins sous la présidence 
d’honneur de Monsieur Bernard Landry, président du conseil 
d’administration. Les aînés montréalais devront patienter encore au moins une 
année avant de voir apparaître les triporteurs dans leurs rues selon le directeur 
général de VéloDUO Richard Turgeon, mais la présence de Mme Monique 
Vallée, responsable des aînés au conseil exécutif de la Ville de Montréal est 
prometteuse. Cette dernière, très enthousiasmée par le projet, a déclaré qu’elle 
ferait tout pour accélérer la venue de ces véhicules en sol montréalais dans le 
but de diversifier les options de transport et de maximiser la mobilité des aînés. 

Si vous trouvez que ce�e initiative devrait être offerte 
près de chez vous, n’hésitez pas à en faire la demande 
auprès de vos élus locaux. 

À surveiller dans nos rues dès l’été prochain !

Mme Monique Vallée en compagnie de 
William, fier conducteur d’un triporteur 

Un vélo,
une ville
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13 piétons décédés en 2014 (52 au Québec) 
1 

112 piétons blessés grièvement (264 au Québec)
2

Le 2/3 des victimes blessés grièvement 
et mortellement sont âgées de 65 ans et plus
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La marche urbaine
facilitée pour les aînés:  c’est possible ! 
La démarche « Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires » est le fruit de deux 
années de concertation avec les élus, les fonctionnaires, les organismes locaux et 
plus de 150 aînés des arrondissements Ahuntsic-Cartierville, 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont-La-Petite-Patrie afin de 
proposer des changements à l’aménagement urbain pour favoriser la marche.

Des ateliers, des focus groups  et des marches exploratoires ont offert une tribune 
aux aînés pour s’exprimer sur la sécurité, le confort et la qualité de leurs 
déplacements à pied vers leurs lieux de destination privilégiés. Cela a permis de 
définir des parcours de marche, et l’exploration in situ a fait ressortir les lacunes 
d’aménagement pour les piétons. Sur la base de ces informations, des 
recommandations d’aménagements ont été produites et présentées aux élus 
montréalais et aux Tables locales Aînés cet hiver. Les rapports finaux se retrouvent 
sur les sites du Conseil régional de l’environnement de Montréal et de la TCAÎM, sous 
l’onglet Dossiers – Transport et mobilité des aînés 

Le bénéfice des ateliers participatifs et des marches exploratoires a été démontré 
par la satisfaction des aînés à l’égard de la démarche et par leur appropriation des 
enjeux d’aménagement, mais aussi par le potentiel de réplication de la démarche 
dans les quartiers montréalais. En travaillant avec les résidents locaux pour 
proposer des solutions à la mobilité et à l’aménagement urbain, la démarche a 
suscité l’intérêt de nombreux intervenants, ce qui amène à poursuivre le processus 
dans de nouveaux quartiers dont Côte-Saint-Paul et Hochelaga-Maisonneuve. 
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s Connaissez-vous la campagne « 100 % vigilant » qui s’adresse à la fois aux piétons, 
aux cyclistes et aux automobilistes?  Cette campagne de sécurité routière a été 
mise en place par la Ville de Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM).

Plusieurs initiatives de sensibilisation rappellent aux citoyens qu’il faut faire 
preuve de vigilance et ne pas prendre de risques inutiles lors de ses déplacements 
au quotidien.

Par exemple, avec plus de 400 millions de déplacements réalisés chaque année, le 
réseau du service de transport de Montréal (STM) est l’un des plus sécuritaires du 
monde.  Néanmoins, des incidents surviennent quotidiennement et pourraient 
être évités. Dans le but d’adopter des comportements responsables sur les voies 
publiques, le STM rappelle aux piétons, et plus particulièrement aux personnes 
aînées qui se déplacent pour effectuer leurs courses, pour rendre visite à un parent 
ou à un ami ou pour participer à des activités, certaines consignes  de sécurité :

• Traverser aux intersections, toujours aux passages piétonniers.
• Respecter les feux de circulation.
• Être attentif en traversant la rue.
• Se tenir à distance des véhicules lourds.
• Attendre et monter dans le bus à l’arrêt.
• Établir le contact visuel avec le chauffeur avant de traverser la rue.
• Éviter de se tenir dans les angles morts du bus.

Voyagez en sécurité, la priorité de tous.

13 piétons décédés en 2014 (52 au Québec) 
1 

112 piétons blessés grièvement (264 au Québec)
2

Le 2/3 des victimes blessés grièvement 
et mortellement sont âgées de 65 ans et plus

3

Bilan routier montréalais
en quelques statistiques

1. Rapport annuel du SPVM, 2014
2. Bilan routier 2014 de la Société d’assurances automobile du Québec
3. Rapport annuel du SPVM 2013, Bilan routier 2012, SAAQ. 

Campagne
100% 
vigilant
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« Tout doux dans nos rues »
Une campagne d’apaisement de la 

circulation dans le Sud-Ouest  
C’est de manière très originale que l’arrondissement du  Sud-Ouest a décidé 
d’abaisser la limite de vitesse à 30 kilomètres / heure dans ses rues locales, emboî-
tant le pas à l’arrondissement d’Outremont. La campagne « Tout doux dans nos 
rues» c’est un appel au respect et au civisme, une douce offensive publicitaire 
pour rendre les rues plus sécuritaires pour les enfants, les aînés et les familles. Des 
panneaux 30km/h d’aspect tricoté ont été installés sur le territoire, la laine étant « 
une matière qui évoque la douceur, l’enfance, les aînés, la sécurité, au sens large, 
et qui a permis à des générations de parents et de grands-parents de dorloter leurs 
enfants » a expliqué le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Monsieur Benoît 
Dorais lors de la conférence de presse de lancement de la campagne le 14 mai der-
nier.

Il est important de rappeler que la vitesse des véhicules a une incidence directe 
sur la gravité des blessures lors d’une collision. Dans le but de réduire le nombre 
d’accidents automobile-piéton dans la métropole, plusieurs arrondissements ont 
agi sur l’aménagement physique par la mise en place de mesures d’apaisement de 
la circulation comme des bollards, des saillies de trottoirs, des dos d’âne, des pan-
neaux dynamiques, etc. 

Cette campagne qui mérite d’être reprise partout sur le territoire aura sans doute 
un effet positif vers une meilleure cohabitation entre les piétons, cyclistes et auto-
mobilistes. Les actions qui permettent d’améliorer le sentiment de sécurité lors 
des déplacements sont à reproduire, notamment pour permettre aux plus aînés de 
poursuivre leurs activités dans l’espace public, un grand pas vers une métropole 
plus accueillante et plus inclusive pour l’ensemble de ses citoyens.   

Conférence de presse « Tout doux dans nos rues » tenu le 14 mai 2015 au parc St-Cunégonde
Image 1. Les partenaires du projet (Source : Arrondissement Le Sud-Ouest)

Image 2. La voiture de promotion de la campagne (Source : TCAÎM) Image 3. Des  bénévoles triotent (Source : TCAÎM)
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Parcours
Aînés 
sécuritaires
Le Plateau Pas à pas  
Il y a trois ans, dans la foulée de la démarche MADA, un comité-aviseur sur les 
parcours piétonniers à l’intention des aînés a pris forme dans l’arrondissement 
du Plateau- Mont-Royal. Constitué de citoyens engagés dans leur milieu, le 
comité coordonné par le Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal a 
développé des trajets piétons en considérant les lieux de résidences  des 
personnes âgées du quartier, les institutions récréatives, les commerces et 
services, le métro, et autres lieux de destinations. 

C’est donc le 9 juin dernier, à l’Espace Lafontaine, que la carte des parcours a 
été dévoilée. Les quatre trajets d’une longueur variant de 2 kilomètres à 5 
kilomètres feront découvrir « Le quartier Portugais », le « Mile-End », les 
environs de la rue De Lorimier « Le De Lorimier », et les grands parcs « D’un 
grand parc à l’autres » de manières sécuritaires, utiles et agréables pour les 
aîné(e)s. 

Trajet Le De Lorimier
(Source : Photo du dépliant 

Le Plateau Pas à pas, captée par TCAÎM)

Chaque mardi du mois de juin de 10h à 
12h, vous pourrez découvrir et 
apprécier les différents parcours grâce 
à l’animation proposée par l’ « Autre 
Montréal » : histoire des lieux ; 
découverte des services, commerces et 
organismes communautaires. 

Pour vous inscrire aux marches, 
veuillez contacter Mme Manon 
DIOCHON au (514) 527-2295



Rédaction : Marie-Josée Dupuis
                     
Collaboration : Christine Lécuyer
                           Frédéric Montbriand
                           Maëlle Plouganou 

Conception et révision :
Marie-Josée Dupuis, Sarah Leclerc

Table de concertation des aînés 
de l’Île de Montréal
3285 rue St-Jacques, bureau 104
Montréal, QC H4C 1G8
T: 514-286-8226  F:514-286-9495
concertation@tcaim.org   
www.tcaim.org

FADOQ Région île de Montréal
7378 Lajeunesse, bur.215
Montréal, QC H2R 2H8
T: 514-271-1411
info@fadoq.ca
www.montreal.fadoq.ca
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Vieillir Mobile est un projet régional porté par la TCAÎM, qui vise à réfléchir de 
façon innovante la question de la mobilité des aînés et particulièrement 
l’accompagnement-transport pour motif médical dans le contexte du maintien 
dans la communauté. Le projet basé sur la concertation vise à dégager les 
multiples réponses et synergies possibles entre différents acteurs et disciplines 
pour faire émerger des solutions concertées, transférables, ancrées dans la 
réalité du terrain et soutenues par un réseau d’acteurs mobilisés pour le 
mieux-être des aînés. Ce projet audacieux aspire à faire évoluer l’articulation de 
l’accompagnement-transport avec les services de soutien à domicile et de santé 
en faisant émerger des données inédites sur les personnes concernées par cette 
question à Montréal, en expérimentant de nouveaux modèles dans le cadre du 
maintien des aînés dans leur communauté, et en sensibilisant la société civile et 
les administrations municipale et provinciale à la réalité de 
l’accompagnement-transport bénévole. La Ville de Montréal a d’ailleurs 
reconnu l’importance de cet enjeu dans son plan d’action pour les aînés.

Ce projet, qui a débuté en 2015, est financé en 2015-2016  grâce à la contribution 
financière du ministère de la Famille. Il s’inscrit dans le cadre de l’Entente 
spécifique «  Adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes aînées dans la région de Montréal » pilotée par la CRÉ de Montréal. 
Pour plus d’information, contacter Mme Maëlle Plouganou au 
projetatmm@tcaim.org ou au 514-286-8226 #103 .
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Co-construire l’avenir de l’accompagnement + transport + santé 
tenu le 21 mai 2015 à la Maison du développement durable 

(Source : TCAÎM)
Conférence de presse « Tout doux dans nos rues » tenu le 14 mai 2015 au parc St-Cunégonde

Image 1. Les partenaires du projet (Source : Arrondissement Le Sud-Ouest)
Image 2. La voiture de promotion de la campagne (Source : TCAÎM) Image 3. Des  bénévoles triotent (Source : TCAÎM)


