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La table de concertation des aînées Alliances 3e âge Grand Plateau est heureuse de vous accueillir 
aujourd’hui à sa journée de réflexion « Prendre de l’âge : un peu, beaucoup, passionnément! ». 
 
Depuis maintenant 35 ans, la table travaille chaque année dans le but de mener des projets 
communs visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être des aînées. La concertation des 
différents groupes membres de la table est toujours extrêmement enrichissante. Au fil du temps, 
la table a mené une multitude de projets et d’activités, dont une journée de réflexion très 
porteuse en 2009, laquelle est à l’origine de notre rencontre d’aujourd’hui. L’idée d’organiser un 
événement faisant suite celui de 2009 était inévitable, afin de répondre à plusieurs 
questionnements émergents ou dans le but de revisiter certains enjeux récurrents. 
 
Nous souhaitons, avec cette journée, permettre aux différents acteurs du quartier d’échanger sur 
les multiples problématiques et enjeux vécus par les aînées. Toutefois, au moment de préparer cet 
événement, il est devenu clair que cette journée ne pourrait avoir lieu sans la présence des 
principaux intéressés, les aînées elles-mêmes. 
 
Parler de participation sociale des aînées sans la promouvoir par nos actions n’aurait pas eu de 
sens. C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir aujourd’hui avec nous les 50 ans et mieux 
du Plateau Mont-Royal afin de permettre un échange entre eux et avec les différents intervenants 
travaillant auprès d’eux. 
 
Suite à cette journée, la table Alliances s’engage à réfléchir aux différents enjeux qui seront 
soulevés afin de prioriser les plus urgents et de les inclure dans un plan d’action triennal. 
 
Nous espérons que cette journée vous plaira, tant par la richesse de ses échanges que par la 
pertinence des invités présents et des activités proposées. 
 
Au nom d’Alliances, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre précieuse participation. 
 
 
Julie-Anne Fortin 
Présidente 
Alliances 3e âge Grand Plateau 

1   Mot de la présidente 
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Pourquoi organiser un forum maintenant? 

  
Au cours des prochaines années, la population 
se fera de plus en plus vieillissante. Cette réali-
té fera émerger de nouveaux besoins auxquels 
la communauté devra répondre. 
  

    
Quel est le but du forum? 

  
Consulter les aînées pour mieux connaître et 
comprendre leurs besoins et leurs rêves, de 
façon à ce qu'Alliances 3e âge puisse dévelop-
per un plan d'action qui y réponde. 

      

  
Quels sont les objectifs principaux? 

  
 Définir le sens du terme « aîné » dans 

notre société d’aujourd’hui. 
 Permettre aux aînées de s'approprier 

le forum. 
 Mettre en place différents dialogues. 
 Identifier des pistes d'action pour ré-

pondre aux enjeux prioritaires ciblés 
par Alliances 3e âge Grand Plateau. 

  

    
Quels sont les résultats attendus? 

  
 Un plan d'action de qualité sera pro-

duit, en collaboration avec les 
membres de la table Alliances 3e âge 
Grand Plateau. 

 La concertation sera mobilisée autour 
de projets collectifs. 

 Les liens avec les instances politiques 
seront resserrés en vue d'intervenir 
sur les enjeux aînés du Grand Plateau. 

      

  
Qui sont les participants? 

  
Un total de 111 personnes a participé à cette journée. Il est intéressant de souligner que les per-
sonnes aînées étaient présentes en aussi grand nombre que les intervenantes. Cette journée a 
donc réussi son pari à l’effet de laisser la parole aux personnes aînées afin de mieux connaître et 
comprendre leurs besoins. 

  

2   Buts, objectifs de la journée et résultats attendus  
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3   Déroulement de la journée  

8 h 30 Accueil 

9 h Mot de bienvenue et activité brise-glace 

9 h 30 Présentation d’Alliances 3e âge par Mme Rachel Lemelin 

Conférence de M. Yvon Riendeau : Aînés d’hier, d’aujourd’hui et 

10 h 45 Pause 

11 h Présentation du Vox pop 

Panel interactif d’aînés-aînées : Entre traditions & aspirations 

12 h 15 Dîner (repas inclus) 

13 h 30 Activités de World Café : Consultation sur cinq (5) grands enjeux 

15 h Pause 

15 h 15 Plénière du World Café : mise en commun en grand groupe 

15 h 45 Synthèse de la journée par M. Jean Gagné, professeur, TÉLUQ 

16 h Mot de la fin et remerciements 

4   Réalisations d’Alliances 

Alliances 3e âge est une table de concertation 

existant depuis 1981. Elle s’est incorporée en 

1984. La table compte plus de 20 membres1 

(organismes communautaires, résidences pour 

aînées et organismes publics) qui œuvrent 

auprès des personnes aînées sur le Grand 

Plateau (Plateau Mont-Royal, Mile-End et St-

Louis du Parc). La mission de la table consiste à 

permettre à ses membres d’échanger sur leurs 

activités et de mener des projets communs 

pour améliorer la qualité de vie des aînées des 

quartiers. 

Afin de favoriser la participation des aînées aux 

travaux de la table,  une nouvelle catégorie de 

membre existe depuis juin 2017 : le membre 

citoyen. Ce membre est un résident(e) du 

Grand Plateau de 50+, ne travaillant pas dans 

un organisme du territoire membre d’Alliances 

et intéressé par la mission de la table.  

 

 1    Liste des membres d’Alliances 3e âge Grand Plateau à l’annexe 1. 
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Alliances 3e âge a organisé un premier forum 

aîné en 2009 « Nos aînés sur un Plateau ». Le  

but du forum était de se repositionner et de 

relancer son action auprès des aînées du 

Grand Plateau, à la suite du 25e anniversaire 

d’Alliances. Les principaux objectifs étaient 

de cerner les besoins et les préoccupations 

des aînées, d’identifier des pistes d’action 

pour faciliter leur maintien dans la 

communauté et d’assurer les modalités de 

réalisation des pistes identifiées. 

Ce forum a permis d’aborder cinq thèmes : 

santé globale, sécurité/prévention des abus 

et négligence, transport et mobilité, 

logement et sécurité alimentaire. Des 

besoins et défis ont été identifiés pour 

chacun de ces thèmes et des réalisations ont 

été faites. Parmi celles-ci, nommons la mise 

sur pied du projet Plateau Ressources (2015), 

la création d’un comité aviseur avec 

l’arrondissement concernant des parcours 

piétonniers sécuritaires et  des 

recommandations quant à la sécurité (2011), 

la participation à un projet-pilote mis en 

place par l’arrondissement en collaboration 

avec des membres d’Alliances : « un vélo, 

une ville » (2016) et des Mini-épiceries 

solidaires en HLM avec le comité HLM (2013-

2017) et le Magasin Solidaire (CDC-Action 

Solidarité Grand Plateau).  

Le présent forum reprend ces thèmes et 
ajoute les deux thèmes suivants : la 
participation sociale des aînées et la 
communication et la collaboration avec les 
ressources du milieu. 

5   Présentation de M. Yvon Riendeau, M.A.B. Éd-ÉFPC UQAM 

Aînés d’hier, d’aujourd’hui et de demain 

Les 65 ans et plus composeront le tiers de la 

population en 2030. Les défis des années à 

venir (2017-2050) concernent le vieillir dé-

mographique et la cohabitation sociale de 5 

générations. Effectivement, les jeunes et les 

aînées vont se côtoyer toute leur vie et dans 

tous les domaines. La féminisation du vieillis-

sement et l’augmentation de l’espérance de 

vie, entrainant veuvage, solitude et isole-

ment seront des enjeux présents. La cohabi-

tation sociale demandera de l’adaptation, de 

la tolérance et de l’ouverture aux autres. 

Voici les principaux défis abordés lors de 

cette présentation : 

 

Il importe de maintenir et encourager la par-

ticipation sociale des personnes (fuir la mort 

sociale et la retraire-retrait, fuir le désenga-

gement subi et l’exclusion involontaire) en : 

1) s’impliquant dans diverses associations telles les 

tables aînées ou les tables de concertation; 

2) participant à des activités de loisirs; 

3) s’impliquant bénévolement dans des organismes. 

Il est suggéré que les personnes aînées puis-

sent offrir du mentorat et s’assurer du trans-

fert des richesses et des savoirs en mettant 

de l’avant le Pouvoir gris renouvelé : militant 

et conseiller. 

La participation sociale  
dans la communauté 
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Les changements de rôles et les pertes qui 

peuvent survenir peuvent entrainer une crise 

d’identité, d’appartenance et d’utilité sociale. 

Des enjeux d’estime de soi, de valeur personnelle 

et d’adaptation apparaissent. La résilience face 

aux pertes et aux deuils et les ajustements se 

feront selon les ressources internes, le milieu 

familial et le réseautage présent. 

 

Ces défis concernent l’autonomie relative et le 

besoin de sécurité, l’autonomie versus la 

dépendance, le développement et le maintien de 

services de proximité, le transport local, 

l’aménagement urbain et le soutien à domicile 

des CLSC. Plusieurs enjeux concernent les 

entreprises d’économies sociales dans les 

services et la privatisation des soins et de l’aide. 

Les délais d’entrée et les critères d’admission  en  

résidence pour aînées sont aussi des enjeux. 

Enfin, la cohabitation, la maltraitance-

bientraitance et la bienveillance seront des 

préoccupations majeures.  

En conclusion, ces défis devront être relevés  en 

misant sur l’action sociale de réseautage intra et 

inter générationnel et la convergence des 

générations. 

Vieillir chez soi  ou en résidence avec ou 
sans assistance des autres 

Le vieillir dans sa tête : faire des ajuste-
ments et rechercher l’équilibre 

6   Présentation du Vox-Pop  

 
 

 

Le Vox Pop produit dans le cadre du forum visait à 

unir les voix de différentes générations sur leur 

vision des avantages et des difficultés de prendre 

de l’âge dans la société actuelle.  Les questions 

posées ont été pensées par le comité forum de la 

Table Alliances 3e âge Grand Plateau. Équipé d’un 

caméraman et avec l’aide des intervenantes sur le 

terrain, ce sont plus de 30 personnes de différents 

horizons qui se sont prêtées au jeu. Le tournage 

s’est déroulé dans les organismes 

communautaires du quartier tel que le Projet 

Changement, les Petits frères, le Resto-Plateau 

ainsi qu’aux abords de la station de métro Laurier. 

En échange d’un morceau de sucre à la crème, les 

personnes ont répondu aux questions :  Dans quel  

 

 

contexte côtoyez-vous des personnes âgées? À 

quel âge devient-on vieux? Quels sont les 

avantages que vous voyez à être vieux? 

 

 

Le vidéo peut être consulté sur You tube, au lien 

suivant : https://youtu.be/_fIFASfDUBY 

Les résultats du Vox Pop ont fait ressortir 
des enjeux tels que le manque d’espace pour 
les échanges intergénérationnels, le peu de 
représentation des personnes âgées dans 
l’espace public et les difficultés systémiques 
au regard des personnes âgées. D’autre part, 
l’ensemble des participants jeunes ou plus 
âgés se sont reconnus dans cette aventure 
commune qu’est de prendre de l’âge. 

 

https://youtu.be/_fIFASfDUBY
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7   Panel 

 

Cette activité avait pour but de mieux 

connaître les aspirations et les besoins des 

aînées. Pour ce faire, des aînées ont pris la 

parole sous forme de panel afin de partager 

leurs expériences et leurs réflexions à partir 

des deux questions suivantes : En quoi vos 

rêves sont-ils différents de ceux de vos 

parents? et Quel est l’héritage que vous 

voulez laisser aux prochaines générations?. 

Afin de susciter la discussion, les gens de la 

salle étaient également invités à formuler 

des commentaires et à partager leurs 

réflexions après la présentation des 

panelistes.  

Nos panelistes ont été invités à participer à 

cette activité par les intervenantes des 

organismes communautaires dans lesquels 

ils sont impliqués. Pour des informations sur 

la démarche préalable à la participation des 

panelistes, voir l’annexe 2. Les panelistes 

invités étaient Mmes Marguerite Dorion, 

Claire Harvey et MM. Richard Léveillé et 

Fouad Laraki. 

Ils ont souligné d’entrée de jeu que leurs 

parents vivaient au jour le jour étant donné 

les défis économiques auxquels ils faisaient 

face. Ils ont donc l’impression que leurs 

parents n’avaient pas de rêves ou à tout le 

moins il n’y avait pas de partage avec eux en 

ce sens. Toutefois, tous rapportent que leurs 

parents souhaitaient que leurs enfants 

gagnent bien leur vie, qu’ils ne vivent pas 

dans la pauvreté et qu’ils soient en santé. 

D’autres souhaitaient que leurs enfants 

aient accès à l’éducation et à un travail 

stable et permanent. Une paneliste rapporte 

que dans sa famille, les rapports étaient 

égalitaires et l’éducation axée sur la lecture 

et la culture.   

En quoi vos rêves sont-ils différents  

de ceux de vos parents?  

Les rêves des panelistes sont surtout axés 

sur ce qu’ils souhaitent pour leurs enfants : 

la santé, l’éducation et la sécurité d’emploi. 

Aussi, ils souhaitent que leurs enfants aient 

une attitude d’ouverture sur les autres, sur 

le monde.Qu’ils s’impliquent collectivement,  

aient des valeurs d’entraide, de respect, de 

justice sociale locale et internationale. Ils 

souhaitent que l’égalité des hommes et des 

femmes se poursuive, s’améliore. 

 

 

De l’emphase a été mise sur l’importance de 

diminuer l’écart générationnel, de favoriser 

les liens, le respect et l’entraide entre les 

générations. 

Tous souhaitent l’amélioration des 

conditions de vie (dont des logements 

abordables) et l’augmentation des revenus 

afin d’éviter les conditions de vie difficiles. 

D’autres rêvent d’un monde moins 

performant, où l’on ralentit et prend le 

temps d’être en lien avec les autres car «nos 

liens sont notre principale richesse». 

Voici, en résumé, le contenu de leur présentation. 



Quel est l’héritage que vous voulez laisser 

aux prochaines générations? 
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Comme héritage aux générations futures, les 

panelistes et les participantes dans la salle ont 

exprimé le désir que les valeurs suivantes soient 

bien enracinées et partagées par toutes et tous : 

Justice, équité, solidarité, partage. 

De façon presque unanime, les panelistes et les 

participantes souhaitent laisser en héritage un 

plus grand confort matériel, une vie plus facile et 

un filet de sécurité social amélioré. Aussi, elles 

espèrent avoir suscité le goût de l’engagement 

civique, de l’ouverture et de l’amour de l’autre, de 

la mixité avec les jeunes et la capacité d’être 

heureux. Ils et elles espèrent avoir été un modèle 

d’entraide et d’ouverture afin de soutenir et 

d’aider les autres et augmenter ainsi les services 

adaptés aux personnes seules. 

 

Elles souhaitent avoir contribué à l’existence 

d’une conscience sociale, à  l’éloignement de la 

société de consommation et à la création de 

projets collectifs. Elles espèrent avoir contribué à 

la création de ponts entre les communautés et les 

générations. 

La notion d’héritage collectif a été soulevée quant 

à la création d’un  rapport de force des groupes 

communautaires envers les décideurs afin 

d’améliorer les conditions économiques des plus 

défavorisées et d’affirmer leur crédibilité et leur 

droit d’être entendues.   

Une personne a présenté la nécessité de réformes 

fiscales en tant que compensation juste et 

équitable, et non comme une faveur, pour les 

bâtisseurs de ce pays alors que l’État providence 

n’existait pas.  

Plus précisément, les demandes suivantes ont été formulées : 

 Revenu minimal à 25 000 $ 

 Cotisation au régime d’assurance maladie à partir de 25 000 $ et non 16 500 $ 

 Allocation pour les personnes âgées de 70 ans et plus de 10 $ à 50 $ par mois 

 Allocation logement pour les personnes qui ne sont pas en HLM seuil à 25 000 $ 

Les participantes du forum ont été 

consultées dans le but d’explorer les besoins 

et attentes des aînées et les préoccupations 

des intervenantes œuvrant auprès des 

aînées. Cinq grands thèmes ont été abordés 

en ateliers :  

 
 

 Communication et collaboration 

 Transport et mobilité 

 Être et vivre en santé 

 Participation sociale des  
personnes aînées 

 Logement 

Ces thèmes reflètent les préoccupations exprimées lors du forum de 2009. Ces préoccupations sont toujours 

actuelles, elles ont été nommées au sein  de  plusieurs activités de consultations depuis 2014, activités offertes 

sur le territoire du Grand Plateau et auxquelles les membres de la table Alliances ont participé.  

Une synthèse de chaque atelier a ensuite été présentée à l’ensemble des participantes. Voici le contenu détaillé 

de chaque thème. 
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