
Vieillissement actif 
Activités de proximité : répondre à nos besoins 
quotidiens quel que soit notre âge !

2 février 2021 - Les midis de la mobilité durable - CRE de Lanaudière

Isabel Wiebe, Coordonnatrice - Vieillissement actif et urbanisme 
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Vivre en Ville 

1. Un vieillissement aux multiples 
visages 

2. Cadre bâti et vieillissement actif 

3. Planifier des milieu de vie 
favorables aux aînés 

4. Ressources: publication et  
programme d’accompagnement 
de Vivre en Ville
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Au programme
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Vieillissement  
aux multiples visages
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ISQ, 2017 / Vivre en Ville 

Un phénomène qui n’est pas passager

Vieillissement au Québec
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Vivre en Ville 
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ISQ, données provisoires, 2020 5

Vieillissement variable
… selon les régions

Ensemble du Québec 19,7 %

Région 14: Lanaudière 19,1 %

MRC Matawinie 26,7 %

MRC de Joliette 25,1 %

MRC D’Autrey 22,5 %

MRC de L’assomption 18,9 %

MRC Montcalm 15,4 %

MRC Les Moulins 14,9 %

Personnes âgés de 65 ans et + parmi la population totale (2020)
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Diversité des milieux

Une mosaïque de milieux, autant de réalités pour les 
personnes âgées 

Vivr
e e

n V
ille



Vivre en Ville

Quelques chiffres sur les aînés
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10% des aînés disposent d’un 
revenu faible 

28% des hommes et 16%  

des femmes de 60 ans et plus sont 
actifs sur le marché du travail  

27% des aînés vivent seuls 

23% des aînés consacrent du 
temps à des activités bénévoles

Source: ISQ, 2018a; 2018b / MFA, 2018
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TAUX D’INCAPACITÉ SELON LE TYPE 
D’INCAPACITÉ ET L’ÂGE DE LA PERSONNE

Des incapacités diverses
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Cadre bâti  
et vieillissement actif
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Vieillir dans sa communauté

Rester chez soi le plus 
longtemps possible au sein de 
sa communauté est le souhait 
de nombreux aînés.  

Pourtant…  

 10Victoriaville / Vivre en Ville 
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Dispersion des activités

 11 Vivre en Ville 

Une accessibilité aux services du 
quotidien de plus en plus réduite
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Dévitalisation des cœurs de villages

 12 Google Streetview
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Des aménagements hostiles aux piétons

 13 Google Streetview
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Des habitations peu diversifiées

 14 Google Streetview 

Les quartiers très homogènes offrent 
peu d’options résidentielles pour les 
petits ménages (une ou deux 
personnes).
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et mal implantées!

Des habitations peu diversifiées

Google Streetview

Vivr
e e

n V
ille



Image : mackriskmanagement.com / Negron-Poblete et Séguin, 2018 16

Dans la population aînée québécoise :  
‣69% ont un permis 

La proportion de titulaires de permis de 
conduire décline avec l’âge :  
‣32% des 85 à 89 ans 

‣ 12% des 90 ans et plus 

La proportion d’aînés possédant un permis 
de conduire varie selon le milieu.

Automobile: choix ou contrainte?
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Vivre en Ville 17

Milieux dépourvus 
d’alternatives (transport 
collectif ou adapté, covoiturage, 
transport bénévole, 
accompagnement etc.)

Défis particuliers

Vivr
e e

n V
ille



Amélie-Myriam Plante 18

‣Obstacles à la marchabilité 
‣Recours à une aide à la mobilité 
(fauteuil motorisé, canne, 
déambulateur)

Défis particuliers
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Vivre en Ville / Morales et collab., 2014; Negron-Poblete, 2015; ASPC, 2014 19

Conditions hivernales: 
‣Risque de chutes et de 
blessures graves 
‣Isolement social

Défis particuliers
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Planifier  
des milieux de vie pour 

toute la vie
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Démarche MADA

 21Gouvernement du Québec, 2020

Champs d’action MADA 

‣ Habitat - Milieu de vie 
‣ Transport - Mobilité 
‣ Espaces extérieurs et bâtiments 
‣ Participation sociale 
‣ Loisirs 
‣ Respect et inclusion sociale 
‣ Communication et information 
‣ Santé et services sociaux 
‣ Sécurité Vivr
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Démarche urbanistique

 22Vivre en Ville

‣ Faire contribuer les aménagistes et 
urbanistes à la réflexion sur les 
aînés 
‣ Traduire les recommandations 

visant les aînés sur le territoire de la 
collectivité (comment et où 
intervenir?) 
‣ Concrétiser les actions grâce aux 

documents de planification et aux 
règlements d’urbanisme 

Améliorer et rendre plus durables 
les milieux de vie pour tous 
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‣ Activités de proximité:  
la vitalité des cœurs de quartier et 
du centre-ville, en lien avec la 
présence de commerces et services 
de proximité. 
‣ Habitation:  

la diversité de l’offre résidentielle 
destinée aux aînés, l’émergence et le 
maintien de milieux de vie de 
qualité. 
‣ Déplacements:  

assurer la sécurité et le confort des 
déplacements des aînés. 
‣ Espaces publics inclusifs:  

s’arrêter pour se détendre, socialiser 
et se divertir.

Environnements bâtis
favorables au vieillissement actif
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 24Vivre en Ville

Type de services: 
‣ Biens de consommation courants 
‣ Établissements de soins et de 

santé 
‣ Équipements publics et 

communautaires 

Impact sur: 
‣ Vie sociale 
‣ Loisirs 
‣ Capacité à demeurer autonome  
‣ Qualité de vie et santé

Activités de proximité
… plus qu’une question de magasinage
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Quel est le rôle des municipalités?

 25Vivre en Ville

‣Créer et maintenir une offre 
d’activités de proximité qui 
répond aux besoins d’une 
clientèle aînés 
‣Déterminer les endroits les 

plus stratégiques pour 
implanter de nouveaux 
commerces  
‣ Influencer l’accès aux services 

de santé, aux équipements 
municipaux, aux services 
communautaires et de loisirs Vivr
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Planifier des milieux de vie 

1. Diagnostic 
‣ Localiser les activités sur le 

territoire 
‣ Identifier les réseaux et les types 

de voies 
‣ Caractériser le tissu urbain 
‣ Identifier les centralités
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Établir un diagnostic
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LOCALISER LES ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE 

✓Où sont localisés les commerces? 

✓Où se trouvent les lieux d’implication et de 
bénévolat ? 

✓Où se trouvent les établissements de soins ou 
les services axés sur la santé (hôpitaux, 
CHSLD, cliniques, pharmacies, etc.) ?
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ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS

Affectations / Données de la MRC des Appalaches, Portrait du milieu ; Sainte-Clotilde-de-Beauce (2020), Vivre en Ville

Périmètre d’urbanisation

Habitation

Industrie, garage ou 
entrepôt

Affectations

Commerce, service ou 
bureau

Institution, 
équipement public

Parc, espace vert

Espace de terrain non 
aménagé

Route 271

R
oute du M

oulin

R
oute du 11e R

ang

Avenue Trépanier

Rue du Couvent
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ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS
Des services complémentaires offerts par les 
municipalités adjacentes

Services régionaux / Portrait du milieu ; Sainte-Clotilde-de-Beauce (2020), Vivre en Ville

Territoire de la 
municipalité
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Établir un diagnostic
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IDENTIFIER LES RÉSEAUX, LES TYPES DE VOIES ET 
CARACTÉRISER LE TISSU URBAIN 

✓Quelles rues sont bordées de trottoirs ?  

✓Y a-t-il des lieux particulièrement 
accidentogènes qu’il faudrait réaménager pour 
les sécuriser ? 

✓Quels sont les services de transport offerts sur 
le territoire de la MRC ou de la municipalité ? 

✓Y a-t-il des bancs à intervalle régulier 
permettant aux aînés de prendre des pauses 
en chemin ?Vivr

e e
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ille
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TRAME URBAINE ET DÉPLACEMENTS

Trame de rues / Données de la MRC des Appalaches, Portrait du milieu ; Sainte-Clotilde-de-Beauce (2020), Vivre en Ville

Route principale

Types de voies

Route secondaire

Trottoir

Rue tertiaire
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TRAME URBAINE ET DÉPLACEMENTS

Une limite de vitesse réduite au centre de la municipalité

Trame de rues / Données de la MRC des Appalaches, Portrait du milieu ; Sainte-Clotilde-de-Beauce (2020), Vivre en Ville

Route principale

Types de voies

Route secondaire

Trottoir

Rue tertiaire

Limite de vitesse 
• 90 km/h

Limite de vitesse 
• 50 km/h

Limite de vitesse 
• 90 km/hVivr
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Établir un diagnostic
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PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE 

✓Où habitent les personnes âgées ? Sont-elles 
concentrées dans un secteur particulier ? 

✓Quel est leur profil socioéconomique ? Y a-t-il 
des personnes plus vulnérables auxquelles il 
faudrait apporter une attention particulière (par 
ex. des personnes à faible revenu) ? 

✓Quelles sont les habitudes des aînés en 
matière de transport et de mobilité ?
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Répartition des aînés sur le territoire

 34 Châteauguay / Vivre en Ville, 2016
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Planifier des milieux de vie

1. Diagnostic 
‣ Localiser les activités sur le 

territoire 
‣ Identifier les réseaux et les types 

de voies 
‣ Caractériser le tissu urbain 
‣ Identifier les centralités 

2. Stratégies d’intervention 
‣ Exemples inspirants
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Victoriaville / Vivre en Ville Coaticook / Vivre en Ville 
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Améliorer et consolider les centralités
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Vivre en Ville, 2020

L’exemple du noyau civique et paroissial
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Améliorer et consolider les centralités

Identifier les espaces sous-utilisés

Absence de services de proximité
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Vivre en Ville, 2020

L’exemple du noyau civique et paroissial
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Améliorer et consolider les centralités

Implantation d’une place publique
Mise en réseau des espaces publics

Aménagement de nouveaux 
équipements

Encourager des projets présentant 
une mixité d’activités
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Saint-Isidore / Google Streetview

Centre multifonctionnel 
de Saint-Isidore  

‣ Déménagement d’installations 
vers le noyau villageois 
‣ Bibliothèque 
‣ Gymnase (en partage avec 

l’école) 
‣ Salle de réception/rencontre 
‣ Cuisine collective
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Les équipements municipaux
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Subvention  
Victoriaville ville inclusive 
commerces et services 

Travaux admissible: 
‣ Accès au bâtiment 
‣ Accès aux salles de toilettes 
‣ Accessibilité au comptoir de 

services 
‣ Amélioration de la circulation 

intérieure 
‣ Système d’aide à l’audition 

 40Victoriaville / Vivre en Ville 

Soutenir les activités existantes
… et faciliter l’accès aux bâtiments

Vivr
e e

n V
ille



Hôtel-Dieu de Sherbrooke / Google Streetview

‣ Implantation en fonction 
d’une desserte régionale avec 
peu d‘égard pour le milieu 
d’insertion 
‣ Lieux hautement fréquentés 
‣ Importance de guider la 

localisation de ces activités 
(comité de travail, documents 
d’urbanisme)
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L’accès aux établissements de santé
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Marches exploratoires / TCAÎM

Marches exploratoires

Guide d’intervention - 
Accès piéton aux 
établissements de santé 

‣ Comité mixte (Table de 
concertation des aînés de 
Montréal, citoyens, milieu de 
la santé, Arrondissement, etc.) 
‣ Marches exploratoires  
‣ Identification de 

problématiques 
d’aménagement 
‣ Proposition de solutions 

(approche participative) 
‣ Mise en œuvre  42

L’accès aux établissements de santé
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Localiser les résidences pour aînés…

Résidence Les Cours du Moulin - Saint-Eustache / Vivre en Ville

dans des zones 
favorables!
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Déterminer des critères de localisation
Zones favorables à l’habitat pour aînés

Cowansville / Vivre en Ville, 2016
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… faciliter les projets présentant une mixité d’activités

Canadian Tire / Google Streetview 
L’Initial / Groupe Maurice

L’habitat pour aînés

L’Initial 
Groupe Maurice, Gatineau 

‣ Résidence privée pour aînés 
‣ Exemple de mixité 

fonctionnelle 
‣ Services à proximité: épicerie, 

cafés, restaurants, pharmacie, 
clinique, école, parc. 
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Avant

Après
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TCAÎM 46

Donner la 
parole aux 
aînés!
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Ressources  

Vivr
e e

n V
ille



➡ Portrait des aînés 
➡ Démarche urbanistique 
➡ Fiches thématiques: 
✓Activités de proximité 
✓Habitation 
✓Déplacements 
✓Espaces publics inclusifs 

➡ Outils de mise en œuvre 

➡ Études de cas 
➡ Articles
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vivreenville.org/publications

collectivitesviables.org

Consultez notre guide!

Publication
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http://vivreenville.org/publications
http://collectivitesviables.org


Vivre en Ville appuie les MRC et 
municipalités locales en démarche MADA 
dans la mise en place de milieux de vie 
favorables à un vieillissement actif. 
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Le projet  
Des milieux de vie pour toute la vie

‣Une quarantaine de MRC et municipalités locales 
‣sur trois ans (jusqu’en 2023) 
‣en offrant des services de nature diverse 

de durée variée (jour, semaine, mois, année) 
selon l’importance des besoins de la MRC et de la municipalité locale. 
‣Certaines activités sont offertes gratuitement. 

vivreenville.org/vieillissementaccompagnement.   
Vivr
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http://vivreenville.org/vieillissementaccompagnement


‣ assurer l’accès aux services pour les aînés; 

‣ faciliter les déplacements des aînés; 

‣ diversifier l’offre résidentielle; 

‣ soutenir l’émergence d’espaces publics inclusifs et de qualité.
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Objectifs de l’accompagnement

Vivre en Ville peut vous aider à définir des balises pour :
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Les activités d’accompagnement et de 
formation ainsi que les publications 
associées ont été conçues grâce au 
soutien financier du gouvernement du 
Québec dans le cadre du projet  
Des milieux de vie pour toute la vie 
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Merci !

Isabel Wiebe, Coordonnatrice - Vieillissement actif et urbanisme: isabel.wiebe@vivreenville.org

Questions et commentaires?
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