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Collaboration stratégique  
Depuis 2013

Offrir un lieu où l’on agit de concert 
avec les organismes d’aînés de l’Île de 
Montréal pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens âgés tout en 
construisant une solidarité avec tous les 
âges

Protection de l’environnement et promotion du 
développement durable sur l’île de Montréal. Par le 
regroupement et la concertation de ses membres, 
par ses activités de sensibilisation, de représentation 
publique et ses différents projets-action, il contribue 
à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de 
l’équité sociale sur l’île de Montréal
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Préoccupations
 En 2014, 1138 piétons ont été 

impliqués dans un accident de la 
route

 À Montréal, 50% des décès de la 
route sont des piétons

 Depuis le début de l’année 2016, 
5 piétons sont décédés dans un
accident à Montréal

Préoccupation

 42% des accidents piétons au 
Québec sont localisés à Montréal

 2/3 des victimes blessées grièvement 
et mortellement avaient 65 ans et plus 
en 2013
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Constats généralisés
Éléments relevés :
 L’aménagement urbain
 La culture de certains 

conducteurs 
Recommandation :
 «[…] recommande à la Ville de Montréal, dans 

l’élaboration des aménagements urbains, de prendre les 
moyens pour rendre les intersections de la ville le plus 
sécuritaire possible pour les usagers et surtout, pour les 
usagers les plus vulnérables »

Vision
 Favoriser les déplacements et le vieillissement actif
en agissant sur :
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Objectifs
 Analyser les problématiques d’aménagement 

(mobilité, sécurité, signalisation, mobilier urbain, etc.) vécues par les 
personnes aînées de trois secteurs montréalais

 Proposer des solutions issues de collaboration entre des 
experts de l’aménagement et les aînés, experts de leur milieu

 Promouvoir la mise en place des solutions en 
partenariat avec les instances politiques et communautaires locales

 À terme, favoriser des saines habitudes de vie pour 
toute la population locale en augmentant le sentiment de sécurité 
pour tous (adultes, enfants, familles, aînés avec ou sans limitations)

Territoires pilotes
 Des arrondissements avec des secteurs à forte proportion d’aînés
 Et des projets de réaménagements en cours
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Étapes

AVRIL 
2013

SEPT. 2013  
ATELIER D’INFORMATION
ENJEUX AMÉNAGEMENT
ET SÉCURITÉ DES AÎNÉS

JANVIER 
2014

JUIN 
2014

OCTOBRE 
2014

FEVRIER 
2015

DÉMARRAGE 
DU PROJET

PORTRAIT ET 
DIAGNOSTIC

FOCUS
GROUP

MARCHE
EXPLORATOIRE

DÉPÔT DES 
RECOMMAN-
DATIONS

ÉTÉ-AUTOMNE 2014  
DÉVELOPPEMENT DES
RECOMMANDATIONS
D’AMÉNAGEMENT

Processus

Comprendre Explorer Améliorer
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Comprendre Explorer Améliorer

Discussions avec des acteurs locaux
 Élus locaux
 Employés de l’arrondissement (urbanisme, circulation, 

parc, travaux publics, etc.)
 Représentants d’organismes (Table locale Aînés, Éco-

quartier, TANDEM, RUI, etc.)

Comprendre Explorer Améliorer

Ateliers participatifs
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Comprendre

Explorer
Améliorer

Marche exploratoire

Comprendre
Explorer

Améliorer

Utilisation de l’audit PPAS de la DSP de Montréal

Pont 
Lachapelle
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Commentaires des aînés 

« les autos ne s’arrêtent pas 
à la traverse devant la Cité »

« C’est ÉPUISANT d’attendre sans 
pouvoir s’asseoir » 

« Nous aimons être 
sur la trotte ! » 

Comprendre

Explorer
Améliorer

Comprendre Explorer

Améliorer
Situation actuelle en hiver
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Comprendre Explorer

Améliorer
Recommandation d’aménagement

• Meilleur lien avec les 
pôles d’habitation

• Présence de mobilier 
urbain adapté

• Saillies de trottoirs ?
• Rétrécissement des voies

Comprendre Explorer

Améliorer
Situation actuelle

• Absence de passage 
piéton sécurisé

• Temps de traverse 
insuffisant

• Vitesse de circulation
• 6 voie de circulation
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Comprendre Explorer

Améliorer
Recommandation d’aménagement

• Meilleur  accès à 
l’espace public

• Feu piéton à décompte 
numérique réglés à 
0.8m/seconde

• Possibilité de traverser en 
deux temps

• Meilleur visibilité à 
l’intersection

« Il y a TROP 
DE PLACE 
dédiée à la 

voiture sur les 
rues» 

« Il n’a pas suffisamment 
de place sur les 

trottoirs»

Commentaires des aînés 
Comprendre Explorer

Améliorer
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Comprendre Explorer

Améliorer
Situation actuelle

• Absence de trottoir
• Entretien déficient
• Absence de végétation
• Déclin commercial

Recommandation d’aménagement à court terme

• Signalisation
• Mobilier urbain
• Meilleur visibilité à 

l’intersection

Comprendre Explorer

Améliorer
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Réaménagement complet de la rue

• Pavé alvéolé
• Mobilier urbain
• Terre plein central
• Piste cyclable
• Voie réservée
• Trottoir de 4 m
• végétation

Comprendre Explorer

Améliorer

Bonnes pratiques

Roue de la 
marchabilité
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Une démarche innovante, participative 
et collaborative

• 300 Aînés présents aux ateliers 
• 150 Aînés présents lors des marches 

exploratoires 

Une démarche de sensibilisation

30 octobre 2014
Marche de lenteur dans le cadre 

de l’évènement 
La mobilité des aînés au cœur 

d’une ville qui marche

 Des élus et du grand public
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Agora métropolitaine 2015
Projet inspirant

Relève en urbanisme 
Compilation 2015  des projets novateurs

Une démarche reconnue

 Participation active des aînés et perception de 
satisfaction réciproque

 Participation active des organismes communautaires : 
 Tandem pour la marche exploratoire (équipe de 

Rosemont, Ahuntsic et Côtes-des-Neiges)
 Table de concertation locale Aînés ou organismes 

d’aînés pour l’organisation des ateliers et le 
recrutement de participants

 Participation active des élus locaux 

Succès
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 Territoires très différents en termes de logements 
(résidences privées, OMHM, etc..), réseau artériel, 
aménagements physiques

 Aînés très différents au niveaux de mobilité, fatigue lors 
des marches, échanges dans un environnement 
bruyant, horizons d’aménagements

 Intervenants du milieu avec différents niveaux de 
compréhension, implication, mobilisation d’aînés, relais 
médiatiques

 Diffusion des outils et transfert de connaissance
 Choix politiques des mesures mises en œuvre

Défis

 Financements

De la démarche Vieillir en santé
Des organismes de terrain
De la démarche MADA dans les arrondissements
Des infrastructures

Défis
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Répond à 6 des 7 engagements du Plan d’action municipal 
pour les aînés (MADA) 2013-2015
 1. Contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire
 2. Aménager l’espace public pour en faciliter l’accès aux 

aînés
 3. Améliorer les conditions d’habitation des aînés pour leur 

permettre de vivre chez soi le plus longtemps possible
 4. Faciliter les déplacements des aînés dans la ville
 5. Offrir aux aînés un milieu de vie stimulant et dynamique 

propice à la participation et à l’implication au sein de la 
communauté

 6. Accroître les occasions pour les aînés de se faire entendre 

Opportunité

Opportunité

 Intégration dans la planification
• Plan d’urbanisme (PU)
• Plan de transport
• Plan local de déplacement (PLD)

Et les programmes et démarches existantes
• RUI, Quartiers verts, etc. 
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Merci de votre attention !


