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La répartition de la population âgée au sein des espaces métropolitains n'est pas 
stable dans le temps (Moore et al 1997). Thumerelle et Ghékière (1992) qualifient 
le vieillissement démographique de phénomène instable à l'échelon local. Dans un 
contexte appréhendé de vieillissement marqué de la population de la région mon
tréalaise, il semble opportun de se pencher sur l'évolution de la répartition des 
personnes âgées depuis vingt ans et de dégager les grandes tendances du change
ment observé. Dès maintenant, les acteurs politiques tels les municipalités ou les 
agences déconcentrées de l'État, doivent être interpellés. En effet, en raison du 
caractère statique de l'environnement construit, il est impérieux qu'ils tiennent 
compte de l'accroissement probable des populations âgées vivant sur leur territoire 
notamment lors des prises de décision relatives à l'aménagement urbain. Ces 
décisions pourraient s'avérer cruciales dans un scénario où l'État veut encourager 
le maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées (et très 
âgées, plus de 80 ans) qui comptent et compteront pour une part croissante des 
résidants des villes. De plus, le rôle des villes pourrait prendre de l'ampleur, 
parfois en partenariat avec le milieu communautaire ou avec l'État, et s'étendre à 
d'autres domaines comme ceux de la prestation de services collectifs destinés au 
maintien à domicile: centre de jour, logements spécialisés, etc. Tout laisse croire 
en effet que, dans un avenir rapproché, les municipalités seront de plus en plus 
appelées à jouer un rôle central, directement et indirectement, dans le support au 
quotidien des personnes âgées qui voudraient vivre de manière autonome. 

Dans ce texte, nous poursuivons deux objectifs: d'abord décrire l'évolution 
de la population âgée dans la région métropolitaine de Montréal entre 1981 et 
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2001; puis, à la lumière des observations faites, discuter des principaux enjeux et 
des pistes à suivre pour rendre les espaces résidentiels montréalais plus accueil
lants et plus susceptibles de répondre aux besoins particuliers des persOIUles âgées, 
notamment celles qui sont en perte d'autonomie. 

Précisions méthodologiques 

La première section, qui s'attache à l'analyse de la répartition résidentielle des 
personnes âgées dans la région métropolitaine de Montréal de 1981 à 2001, est 
basée sur l'exploitation des données des recensements canadiens sur la base 
géographique des secteurs de recensement. Ce regard diachronique n'est pas sans 
poser quelques difficultés comme celle de la modification, au fil du temps, des 
limites du territoire de la région métropolitaine ou encore des limites des secteurs 
de recensement. Nous avons donc dû prendre certaines mesures pour permettre une 
comparaison systématique des données dans la durée. D'abord, nous avons opté 
pour une défmition commune du territoire de la région métropolitaine, qui est celui 
de 1981. Par ailleurs, un certain nombre de secteurs de recensement ont vu aussi 
leurs limites se modifier, même si, de manière générale, Statistique Canada essaie 
de conserver ces limites inchangées d'un recensement à l'autre. Dans ces cas, nous 
avons dû agréger des secteurs de recensement adjacents afm de rendre toutes les 
unités géographiques de 1981, 1991 et 2001 comparables entre elles. Au total, le 
fichier géographique ainsi généré servant de base de comparaison pour les trois 
recensements comprend 628 entités spatiales. Enfm, il est utile de préciser que les 
données de population par âge du recensement canadien portent sur les ménages 
privés et collectifs. Ceci signifie que ces données incluent, outre les personnes 
résidant dans leur logement ou chez l'un de leurs enfants par exemple, les person
nes âgées vivant dans des centres hospitaliers de longue durée, des centres d'ac

cueil, etc. 
Les sections du texte qui s'attachent aux enjeux et aux pistes de solutions 

proposées reposent sur une analyse documentaire de textes produits par des orga
nismes publics, des organismes représentant les aînés ou des chercheurs du do
maine. Les éléments développés ont servi de trame de fond à notre réflexion sur 
les changements dans la géographie résidentielle des personnes âgées et leurs 
effets sur la demande sociale concernant les services et les équipements urbains. 

Enfm, il paraît utile de préciser ici que nous avons opté pour une défmition de 
la population âgée qui correspond à la population des 65 ans et plus. Le seuil de 
65 ans ne fait pas l'unanimité, certains pays retenant le seuil de 60 ans par exem
ple. Nous avons retenu ce seuil parce qu'il est le plus fréquemment utilisé dans les 
études canadiennes. Par ailleurs, de nombreuses politiques au Canada et au Québec 
retiennent le seuil de 65 ans pour défmir « l'entrée dans la vieillesse» comme celle 
des pensions de vieillesse, pour n'en citer qu'une. Ce seuil est toutefois discutable: 
les aînés demeurant actifs physiquement, socialement et culturellement, voire sur 
le marché du travail, bien au-delà de 65 ans. D'ailleurs, dans la littérature, on fait 
de plus en plus souvent la distinction entre le groupe des « plus jeunes» (les 65 à 

ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DE LA POPULATION ÂGEE 

75, voire 80 ans) et celui des « plus âgés »1 (les plus de 75, voire de 80 ans). Enfm, 
il faut reconnaître que l'âge est un indicateur bien imparfait du vieillissement de 
chaque individu. Cheal (2003) signale d'ailleurs que les personnes âgées ne 
forment pas une catégorie sociale homogène et qu'il faut tenir compte de leur 
diversité. Ulysse (1997) fait remarquer que le vieillissement est un processus qui 
n'est pas homogène pour tous les individus et que des différences sensibles exis
tent selon le genre, la classe de revenu, la scolarité, mais aussi le niveau d'insertion 
dans les réseaux familiaux, communautaires et sociaux. 

Évolution de la répartition intramétropolitaine 
des personnes âgées 

Moore et al (1997: 89) ont signalé que la majeure partie des personnes âgées au 
Canada habitent dans les plus grandes villes du pays. Le Québec ne fait pas excep
tion à la règle. En 2001, il y avait 442715 personnes âgées qui vivaient dans la 
région métropolitaine de Montréal 2, ce qui représente 46, 1% des personnes âgées 
du Québec. C'est légèrement moins que la proportion (47,3%) que représente la 
population montréalaise dans la population québécoise: la population âgée se 
trouve donc très légèrement sous-représentée dans la région métropolitaine de 
Montréal. Il n'en reste pas moins qu'au Québec, près d'une personne âgée sur deux 
réside dans la métropole montréalaise. 

Quelle proportion représente la population âgée dans la population de Mon
tréal ? En 1981,9,2% de la population métropolitaine était âgée de 65 ans et plus; 
en 2001, ce pourcentage atteint 13%3 Il est utile de signaler qu'en 2001, 43,2% 
des personnes âgées ont atteint l'âge de 75 ans ou plus (elles sont au nombre de 
191240). 

Tout corrunè dans les autres grandes métropoles canadiennes (Moore et al 
1997: 87), la population âgée n'est toutefois pas répartie de façon uniforme dans 
l'espace métropolitain montréalais. Que ce soit en 1981 ou en 2001, on observe 
d'importantes variations dans le pourcentage de personnes âgées à l'échelon des 
secteurs de recensement: sur la base du découpage commun, les valeurs minimales 
et maximales étant respectivement de 1,6% et 55,2% en 1981, et de 4% et 50,7% 
en 2001. 

Pour décrire la répartition intramétropolitaine des personnes âgées et afm de 
faciliter la comparaison dans le temps, nous avons calculé le quotient de localisa
tion des personnes âgées par secteur4 pour les recensements de 1981, 1991 et 
2001. Nous avons ensuite calculé le taux de variation des quotients pour chaque 

l.	 Il fut un temps où J'on distinguait le troisieme âge du quatrieme âge. 
2.	 Telle que définie en fonction d'un découpage commun. 
3.	 Ce pourcentage est calculé sur des limites communes de la RMR, soit celles de 1981 Dans le 

territoire de la RMR telle que définie en 2001, le pourcentage est de 12,9%. 
4.	 Rapport entre la proportion des personnes de 65 ans et plus dans la population totale du 

secteur et celle de J'ensemble de la population de la région métropolitaine (découpage 
commun). 
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FIGURE 1 Évolution de la concentration spatiale des personnes âgées à Montréal entre
 
1981 et 2001
 

secteur entre 1981 et 200 1 (figure 1). Dans un premier temps, la cartographie des 
quotients permet de repérer les secteurs où la population de 65 ans et plus est 
surreprésentée (valeurs du quotient supérieures à 1,1) et inversement, sous-repré
sentée (valeurs du quotient inférieures à 0,9). Que nous apprennent nos données? 
D'abord, on observe en 1981 une surreprésentation des personnes âgées à l'inté
rieur des limites de ['ancienne municipalité de Montréal, à l'exception des quar
tiers périphériques de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles. Certaines 
banlieues du centre comme Outremont et Westmount affichent de fortes concentra
tions de personnes âgées. On observe aussi en dehors de la ville-centre et de ses 
banlieues limitrophes les plus anciennes, d'anciennes municipalités (Hudson, 
Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue), et quelques secteurs (à Verdun, à Lachine 
et à Pointe-Claire sur l'île, à Laval près de la rivière des Prairies, à Longueuil et 
à Saint-Lambert sur la Rive Sud, à Deux-Montagnes et à Sainte-Thérèse sur la 
Rive Nord) qui affichent une surreprésentation de personnes âgées. Mais globale
ment, on peut qualifier le patron en ces termes: un centre de l'agglomération - le 
centre de l'île de Montréal - où les personnes âgées se concentrent et une péri
phérie où globalement les personnes âgées sont sous-représentées au sein des 

populations résidantes. 
Dans leur atlas du vieillissement dans les CLSC de l'île de Montréal, Marois 

et al (1989) faisaient remarquer que le phénomène du vieillissement se diffusait 
dans le temps et dans l'espace entre 1971 et 1986. C'est précisément ce que l'on 
observe de 1981 à 1991 puis à 2001. En 1991, on remarque un rajeunissement 
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relatif de certains quartiers centraux et, inversement, un vieillissement dans cer
tains secteurs de la première couronne. La périphérie se caractérise encore par une 
présence beaucoup plus timide des 65 ans et plus, toutes proportions gardées. Cette 
diffusion en dehors du centre de l'agglomération est un phénomène que Moore et 
al (1997) ont aussi observé pour Toronto et Vancouver. Cette diffusion va conti
nuer de sorte qu'en 2001, sauf dans quelques secteurs de l'arrondissement Ville
Marie (centre-ville élargi), on observe un rajeunissement des quartiers centraux et 
de secteurs de Westrnount et d'Outremont. Les secteurs affichant des quotients 
supérieurs à 1,1 se retrouvent un peu plus nombreux sur l'île de Montréal en 
dehors des anciennes limites de la ville de Montréal et à Laval, et enfm sur la Rive 
Sud du Saint-Laurent. On pourrait décrire en ces termes le patron général observé: 
un cœur de l'agglomération où les populations âgées sont sous-représentées ou en 
proportions semblables au pourcentage métropolitain, une première couronne où 
l'on observe une surreprésentation des personnes âgées (qui déborde quelque peu 
le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies) et enfm, outre de rares noyaux de 
concentration, une sous-représentation des personnes âgées dans la périphérie 
métropolitaine. 

Une autre façon de décrire de façon synthétique l'évolution de la distribution 
des personnes âgées consiste à calculer le taux de variation du quotient de localisa
tion, ce qui nous permet d'identifier les zones qui ont connu un « rajeunissement 
relatif », c'est-à-dire une diminution de la concentration des personnes âgées, 
celles qui ont connu un « vieillissement relatif», c'est-à-dire une augmentation de 
la concentration des personnes âgées et enfm celles qui sont restées relativement 
stables, sachant que l'ensemble métropolitain a vu son pourcentage de personnes 
âgées augmenter de 9,2% à 13% de 1981 à 2001. Un taux de variation positif 
signifie que la quotient a augmenté entre 1981 et 200 l, ce qui revient à dire que 
la zone a vieilli plus vite que l'ensemble métropolitain, mais rien ne nous dit 
qu'elle soit plus vieille ou moins vieille que la moyenne métropolitaine. Un taux 
de variation négatif doit être interprété comme un rajeunissement relatif. La 
quatrième carte de la figure l, nous permet de constater que le cœur ou centre de 
l'agglomération a connu un rajeunissement relatif. De n(')mbreux secteurs situés 
dans les anciennes banlieues de l'île de Montréal, à Laval et sur la Rive Sud du 
Saint-Laurent et sur la Rive Nord (au Nord de la rivière des Mille-Îles) ont, de leur 
côté, relativement vieilli, mais il reste de nombreuses exceptions, surtout sur la 
Rive Nord. 

Nous avons examiné jusqu'à maintenant des mesures qui sont relatives aux 
proportions ou aux pourcentages de personnes âgées 'sans nous intéresser à la 
croissance en terme d'effectifs, qui peut être intéressante du point de vue des 
politiques urbaines. En effet, il peut y avoir, de 1981 à 2001, une variation néga
tive du quotient de localisation (donc un rajeunissement relatif) dans une zone, 
mais une forte augmentation de personnes âgées si la zone a connu parallèlement 
une forte augmentation de sa population des moins de 65 ans. Que nous révèle 
l'examen de la figure 2 où sont représentés la variation et le taux de variation de 
la population de 65 ans et plus? 

Le cœur de l'agglomération a connu un net rajeunissement de sa population 
durant les vingt dernières années. Les 65 ans et plus sont en effet moins nombreux 
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en 200 1qu'en 1981 dans les arrondissements de Ville-Marie, Plateau-Mont-Royal, 
Côte-des-Neiges -- Notre-Dame-de-Grâce, dans les anciennes banlieues d'Outre
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Petite-Patrie et Mercier -- Hochelaga-Maisonneuve. À l'inverse, les effectifs des 
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FIGURE 2 Variation de la population âgée à Montréal entre 1981 et 2001 
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personnes âgées ont augmenté dans les anciennes banlieues de l'ouest et de l'est 
de l'île de Montréal, à Laval et dans les secteurs des rives Nord et Sud. 

Les études sur l'évolution intramétropolitaine de la répartition des ménages 
en fonction de l'âge ont tantôt fait valoir la « théorie» du cycle de vie familiale 
telle que formulée dans les travaux de l'écologie factorielle, qui prévoyait des 
ajustements résidentiels se traduisant par une mobilité au fil du cycle de vie des 
ménages. À l'opposé, d'autres études font l'hypothèse d'une relative stabilité des 
ménages qui seraient portés à vieillir sur place, conduisant à une modification du 
profil démographique selon l'âge des quartiers au fil du temps, chaque quartier 
faisant l'objet d'un « cycle de transformation» passant par exemple d'un quartier 
situé dans une nouvelle banlieue concentrant de jeunes couples avec enfants puis 
avec le temps des familles plus matures et enfm une population croissante de 
ménages âgés sans enfants (empty nesters). Les travaux de Després et Lord (2002) 
portant sur quelques municipalités de la banlieue de Québec ont identifié ce type 
d'évolution. 

Nos données semblent donc appuyer l'hypothèse d'un vieillissement sur place 
de nombreux ménages qui, avec le temps (suite au décès ou à l'entrée en institution 
des personnes âgées), seraient remplacés par une population plus jeune comme 
dans le cas des quartiers centraux de Montréal qui affichaient une nette surrepré
sentation de la population âgée en 1981 puis, vingt ans plus tard, une nette sous
représentation de cette même population, voire une diminution des effectifs de 
personnes âgées dans une agglomération où ilssont en nette croissance (croissance 
de 64% contre 16% pour l'ensemble de la population). 

Une typologie des espaces urbains en fonction 
de leur structure d'âge 

L'analyse que nous avons développée jusqu'ici se concentrait sur une seule popu
lation, celle des personnes âgées. Pour qualifier la structure par âge à l'échelon 
local - en utilisant par exemple des données par secteurs de recensement -, plu
sieurs mesures ou indices ont été développés. Les plus connus et les plus utilisés 
sont l'âge moyen, l'âge médian ou encore l'indice de Coulson (Ledent 2001; 
Coulson 1968). L'inconvénient majeur de ces mesures est qu'elles ne permettent 
pas de saisir l'hétérogénéité, la variabilité des groupes d'âges à l'intérieur de 
l'entité territoriale. Pour remédier à cela, certains auteurs ont construit des typolo
gies de la structure par âge à partir des proportions de' différents groupes d'âge 
dans la population totale de l'entité spatiale. Pour l'agglomération de Lille, Thu
merelle et Ghékière (1992) ont élaboré ainsi une typologie des structures par âge 
basée sur les écarts à la structure moyenne de l'ensemble de l'arrondissement. À 
Montréal, Renaud et al (1996) ont construit un indice de cycle de vie au niveau des 
secteurs de recensement, à partir d'une analyse factorielle calculée sur les pourcen
tages des groupes d'âge dans la population totale. 

Afm de dégager pour l'armée 2001 une typologie des espaces résidentiels 
montréalais actuels en tenant compte de l'ensemble de la structure d'âge, nous 
nous livrons ici à un exercice similaire, mais avec une méthodologie différente, 
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FIGURE 3 Typologie des structures par âge dans la région métropolitaine de Montréal en 
2001 

Nous avons calculé la proportion de la population de chaque secteur qui se retrou
vait dans chaque grand groupe d'âge (moin~ de 20 ans, 20-39 ans, 40-64 ans et 65 
ans et plus). Puis, à l'aide d'une technique statistique de regroupement, la classifi
cation ascendante hiérarchiqueS, nous avons regroupé les secteurs qui présentaient 
les structures d'âge les plus semblables. La typologie ainsi obtenue comprend six 

5. Calculée à partir de la distance euclidienne et du critère d'agrégation de Ward. 
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types de secteurs de recensement (figure 3). Nous avons reporté les centres de 
gravité de chacun des types (la moyenne des pourcentages des grands groupes 
d'âge), de manière à mieux décrire la composition de chaque type. La typologie 
est la suivante: le premier groupe est composé des secteurs où résident de jeunes 
familles avec enfants; le second, des secteurs regroupant des familles plus matures 
avec enfants; le troisième, des secteurs où se concentrent nettement de jeunes 
adultes sans enfant; le quatrième, des secteurs diversifiés qui regroupent tous les 
genres de ménages; le cinquième, des secteurs où les personnes âgées sont quelque 
peu concentrées et enfm le sixième, des secteurs de très forte concentration de 
personnes âgées. 

Comment maintenant ces différents types de secteurs se répartissent-ils dans 
l'ensemble métropolitain? On observe la structure spatiale suivante selon l'âge. 
Les secteurs caractérisés par une plus forte présence de jeunes familles ou de 
familles plus matures avec enfants se retrouvent à la périphérie de l'agglomération. 
Rien d'étonnant à cela! On remarque aussi l'existence de secteurs au profil diver
sifié dans la périphérie. Plusieurs quartiers centraux sont caractérisés par la pré
sence de forts contingents de jeunes adultes (20 à 39 ans). On ne peut s'empêcher 
de les associer aux quartiers de gentrification où habitent de nombreux DINK 
double incarne, no kids - dont on a surtout parlé dans les années 1980 et 1990, et 
des jeunes adultes qui vivent seuls. Entre les secteurs de jeunes adultes du centre 
et la banlieue externe caractérisée par une forte présence d'enfants, on remarque 
un anneau que l'on pourrait qualifier de vieillissant. En effet, des secteurs du Sud 
de Laval, une zone formée de secteurs de Longueuil, de Saint-Lambert, de Le
moyne, de Saint-Hubert et de Greenfield Park sur la Rive Sud, des secteurs de 
['Ouest et l'Est de l'île de Montréal présentent des profils vieillissants et très 
vieillissants (on y observe aussi des profils diversifiés). Les populations âgées y 
sont représentées en proportions supérieures à la moyenne métropolitaine, notam
ment dans les secteurs très vieillissants où 41 % de la population est en moyenne 
âgée de 65 ans ou plus. Les fortes concentrations (type 6) sont attribuables à la 
présence de complexes résidentiels destinés à une clientèle âgée ou de centres 
hospitaliers de soins de longue durée. 

Ce qui ressort donc de cette analyse de la répartition spatiale des personnes 
âgées dans le temps, c'est le caractère changeant des lieux de concentration à 
l'intérieur du territoire métropolitain. Le vieillissement serait en quelque sorte 
comme l'onde que fait l'eau quand une pierre y est lancée, cette onde s'éloignant 
de plus en plus du centre. 

Les prévisions réalisées par l'Institut de la statistiqùe du Québec (Létourneau 
2001), pour 2021) laissent d'ailleurs entrevoir une répartition plus égale des 
personnes âgées dans l'ensemble des grandes composantes du territoire métropoli
tain. On prévoit en effet qu'en 2021, la RMR de Montréal comptera environ 
300 000 aînés de plus qu'actuellement: le nombre d'aînés doublerait dans les 
couronnes (taux de croissance de 104%) alors qu'il n'augmenterait que de 38% sur 
l'île de Montréal. Ceci signifie qu'en termes d'effectifs, la croissance se fera de 
façon assez semblable dans les trois grandes composantes de l'agglomération: l'île 
de Montréal, la couronne Nord (qui inclut Laval) et la couronne Sud gagneront 
respectivement 105 000, 92 000 et 104000 aînés. Aussi, alors que l'on observe 
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une surreprésentation des personnes âgées sur l'île en 200 1et une sous-représenta
tion dans les couronnes paT rapport à la population totale de chacune des zones, en 
2021, on observera une uniformisation relative de la répartition des personnes 
âgées. L'île de Montréal représentera en effet 52% de la population totale de la 
RMR et 51 % de la population âgée de la RMR, la couronne Sud comptera pour 
22% de la population totale et 22% de la population âgée, et la couronne Sud pour 
respectivement 26% et 27%. Si l'on décompose toutefois la population âgée en 
deux groupes, les 65-79 ans et les 80 ans et plus, on prévoit encore une nette 
concentration du second groupe dans l'île de Montréal : 19% des aînés de la 
couronne Sud auront 80 ans ou plus, 23% dans la courorme Nord et 58% dans l'île 
de Montréal. C'est d'ailleurs, les persormes âgées de 80 ans et plus qui connaîtront 
la plus forte croissance entre 2001 et 2021 dans l'ensemble métropolitain ( 152% 
contre III % chez les 65-79 ans). Cette forte croissance et leur relative concentra
tion sur l'île de Montréal sont des éléments dont il faudra tenir compte dans les 
prévisions des besoins en services sociaux et de santé des plus âgés. 

Évolution de la répartition intramétropolitaine 
des personnes âgées: quelques leçons à retenir 

Cet examen de l'évolution de la répartition des personnes âgées au sein de la 
métropole montréalaise, nous permet de dégager quelques leçons utiles. D'abord, 
la répartition de la population âgée n'est pas stable dans le temps. Il faut donc que 
les municipalités prennent des décisions concernant l'environnement construit qui 
ne tiennent pas compte uniquement du moment présent, mais aussi de leur pro
bable avenir démographique. D'aucuns ont pensé durant les années 1970 que les 
personnes âgées, une fois les enfants partis de la résidence familiale (empty nesters 
en anglais), allaient revenir s'installer dans les quartiers du centre des aggloméra
tions. Cette hypothèse reposait en fait sur le patron de répartition des personnes 
âgées observé à cette époque. Or, j'évolution que nous venons de mettre en lu
mière montre que la réalité est tout autre. Il est fort pos'sible que l'inertie soit la 
caractéristique la plus importante dans les choix résidentiels d'une majorité des 
personnes vieillissantes. Elles souhaitent vieillir dans l'environnement qui leur a 
été familier avant d'atteindre 65 ans (Després et Lord 2002: 240-241). Dans 
l'agglomération de Québec, de nombreuses banlieues urbanisées dans les années 
1950 et 1960 connaissent un important vieillissement. L'étude réalisée à partir 
d'entretiens auprès d'aillés par Després et Lord (2002) révèle que les personnes 
âgées interrogées expriment leur désir de « vieillir chez soi », c'est-à-dire dans le 
cadre géographique qui leur a été familier avant d'atteindre 65 ans, du moins tant 
qu'elles sont capables de tenir maison. 

Il faut également retenir que les proportions de personnes âgées seront nette
ment plus fortes que présentement dans dix, vingt et trente ans. Selon les prévi
sions de l'Institut de la statistique du Québec, la RMR de Montréal devrait compter 
environ 22% d'aillés dans sa population totale en 2026. Signalons aussi au passage 
qu'elle sera celle qui comptera, avec Ottawa-Hull (partie québécoise), la propor
tion la plus faible des 65 ans et plus dans sa population parmi les cinq RMR 

québécoises : Chicoutimi-Jonquière en comptera 30%; Québec, 27%; Trois
Rivières, 30%; Sherbrooke, 25% et Ottawa-Hull, 22%. L'immigration et les 
mouvements migratoires auront pour effet de ralentir le vieillissement dans la 
région de Montréal (Thibault et al 2000). Avec une population où plus d'un 
individu sur cinq sera un aillé, le vieillissement deviendra un aspect important des 
enjeux sociaux urbains et de la demande sociale formulée par les résidants. D'ail
leurs, Davezies (1999) signale qu'en France, ils formeront dans l'avenir une part 
importante de l'électorat et de ce fait, qu'ils pourront faire davantage entendre leur 
voix. Mais d'ici là, des choix d'aménagement qui pèseront sur l'avenir des villes 
seront faits. Ils doivent l'être en connaissance de cause. Avant d'aborder cette 
question, il paraît utile de rappeler quelques caractéristiques de la population âgée. 

Quelques caractéristiques de la population âgée 

Au Québec, au plan du revenu, les personnes âgées présentent une situation qui est 
hétérogène (Bélanger 1993). Au début des années 1990, la majorité d'entre elles 
disposaient encore des seuls transferts gouvernementaux comme sources de reve
nu. Environ 60% d'entre elles avaient un revenu de moins de 15 000 $, ce qui 
signifie qu'elles vivaient avec un niveau de ressources qui les situait soit sous le 
seuil de pauvreté ou juste au-dessus. À l'autre extrémité, près de 5% avaient un 
revenu dépassant les 50 000$. Selon une étude plus récente réalisée par l'Institut 
de la statistique du Québec (2001), à partir des données de l'enquête sur la dyna
mique du travail et du revenu de Statistique Canada, en 1998 au Québec, le revenu 
moyen des familles dont le soutien principal avait 65 ans et plus était de 19589 $, 
ce qui est nettement moindre que celui des familles dont le soutien avait entre 25 
et 44 ans (49 028 $) ou encore entre 45 et 64 ans (59426 $). Quant aux ménages 
formés d'une seule personne, les hommes âgés disposaient d'un revenu moyen de 
9082 $ (contre 20858 $ pour l'ensemble des hommes seuls) et les femmes âgées 
seules ne pouvaient compter que sur un revenu moyen de 6 437 $ (contre 14848 $ . 
pour l'ensemble des femmes qui vivaient seulest La pauvreté atteint donc davan
tage les femmes âgées. 

L'évolution future laisse toutefois présager une amélioration globale des 
revenus des aînés car le nombre des personnes âgées qui disposeront de revenus 
de pensions privées, de revenus du régime des rentes du Québec et de revenus de 
placements augmentera. Cette amélioration anticipée des revenus des aînés ne sera 
toutefois pas universelle car la précarité du travail que certains segments de travail
leurs auront connu durant leur âge actif, du moins durant des épisodes plus ou 
moins longs, se traduira par une faiblesse générale des revenus de retraite privée 
et par un faible niveau d'épargne sinon son absence (Carette 1997). 

Le pourcentage de propriétaires chez les ménages dont le soutien est âgé de 
65 ans ou plus était de 55% contre 57% chez l'ensemble des ménages québécois, 
en 1996 (Marcil 1999). Quant aux modalités de vie des personnes âgées, en 1996, 

6.	 Données repérées sur le site web http://www.stat.gouv.qc.caldonsatlsociete/famls_mengs_ 
niv_vie/revenus_depensel (consulté en juillet 2003). 
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au Québec, 44% des personnes de 65 ans et plus vivaient seules; chez les 80 ans 
et plus, ce pourcentage atteignait 65%7 Cette situation engendre plus de risques 
d'accidents et plus de craintes et elle exige de mettre en place des formes de 
soutien. Les besoins de soutien à domicile pour les personnes âgées devrai.ent 
croître dans le futur en raison d'une espérance de vie plus longue qui se traduira 
par une augmentation du nombre d'années durant lesquelles ces personnes vivront 
avec des problèmes de santé et des incapacités qui limiteront leurs activités et leur 
autonomie. 

Quand on aborde le thème du maintien à domicile des personnes vieillissantes, 
surtout quand elles résident seules, se pose la question du rôle de la famille. La 

plupart des auteurs (Ulysse 1997; Connidis 2003; Cranswick 2003) 
s'entendent pour dire que les familles jouent et continueront de jouer un rôle 
central dans le soutien aux personnes âgées. Certains facteurs pourraient toutefois 
contribuer à une diminution de la capacité de soutien des familles: il s'agit de la 
diminution du nombre d'enfants par famille (répartissant sur un plus petit nombre 
de personnes la charge de soutien) (Conseil de la famille 1994; National Advisory 
Council 1999); de la plus grande dispersion géographique des membres d'une 
même famille au sein d'une même agglomération ou encore en dehors de 
l'agglomération; et enfm de la participation accrue des femmes au marché du 
travail (Frederick et Fast 1999; Roy 1994). Connidis (2003: 132) signale toutefois, 
en insufflant un peu d'optimisme, que la plupart des gens âgés pourront compter 
dans le futur sur « un nombre considérable d'enfants et de frères et sœurs consti
tuant une source potentielle de soutien ». 

Constatant ces changements sociaux, le National Advisory Council on Aging 
(1999: 40) arrive à la conclusion qu'à le moyen terme, les futures cohortes d'aînés 
seront davantage dépendantes des ressources non familiales. Si les familles sont 
appelées àjouer un rôle moins important dans le soutien aux personnes âgées en 
perte d'autonomie, qui prendra la relève? Le marché, les municipalités, les organi
sations communautaires, les réseaux sociaux? Nous examinons plus particulière
ment les défis que devront relever les municipalités car le recours aux ressources 
privées de qualité n'est pas une option pour tous. 

Les ensembles résidentiels avec services réservés aux 
personnes âgées: un recours au marché qui fait des exclus 

Actuellement, les besoins liés au milieu résidentiel des personnes âgées vieillissan
tes en perte d'autonomie (nous excluons ici les personnes dont l'état de santé exige 
des soins de santé spécialisés), peuvent être comblés par l'offre de logements 
situés dans des complexes résidentiels spécialisés. En effet, le secteur du logement 
locatif destiné aux personnes âgées connaît une forte croissance. Des complexes 

7.	 Enfin, selon l'enquête sociale de 1990 réalisée par Statistique Canada, entre 2% et 3% seulement 
des grands-parents québécois habitaient avec leurs enfants et leurs petits enfants (Conseil de la 
famille 1994). 
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résidentiels de moyenne et haute densité (plus de 50 ou 100 logements) offrent un 
environnement résidentiel adapté à cette clientèle. Le logement-services, comme 
on le nomme, permet de maintenir plus longuement une vie indépendante : le 
milieu physique y est spécialement conçu pour les personnes âgées. Il est sécuri
taire, habilitant et on y offre des services de soutien (tels que la préparation de 
repas, l'entretien ménager, des activités sociales et de loisirs, etc.). Dans certains 
cas, une infmnière est présente sur les lieux, du moins durant lajoumée, ou encore 
on trouve certains services de proximité (par exemple un déparmeur, un salon de 
coiffure) (Société canadienne d'hypothèques et de logement, non daté, p. 2). 

Des données rendues publiques par la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (2002) révèlent que dans la région de Montréal, 70% des nouvelles 
constructions d'inuneubles locatifs de 20 logements et plus étaient destinées à la 
clientèle des retraités, en 2001. Ceci traduit de façon éloquente la réponse du 
marché inunobilier à cette nouvelle clientèle, mais encore faut-il en avoir les 
moyens car, dans les ensembles de bon niveau en termes d'environnement résiden
tiel et de qualité de services, les loyers exigés sont élevés. Seuls les ménages 
disposant d'un bon niveau de revenu ou d'épargne peuvent avoir accès à ces 
ensembles. La production de logements spécialisés à coût abordable paraît donc 
essentielle pour éviter la création de deux catégories de personnes âgées en perte 
d'autonomie, celles qui peuvent avoir accès à un milieu protégé et conçu pour elles 
et les autres, laissées à elles-mêmes ou encore devant se contenter de ressources 
d'hébergement de qualité nettement moindre. Là réside un des enjeux du maintien 
à domicile dans une perspective d'équité (Thouez 2001). Ne risque-t-on pas 
d'observer une dualisation croissante de la population âgée: d'un côté les person
nes âgées qui peuvent s'offrir un environnement spécialisé et protégé pour s'as
surer la meilleure qualité de vie possible, et, de l'autre, les personnes âgées ayant 
des revenus modestes qui doivent compter sur leur réseau familial et amical, et sur 
les ressources publiques et associatives pour leur support, celles-ci pouvant faire 
cruellement défaut? 

Au Québec, on évoque parfois l'intérêt de la création de mutuelles de services 
auxquelles, durant sa vie active, le travailleur pourrait contribuer de manière à 
s'assurer un certain niveau de services de soutien quand il avancerait en âge. En 
France, la mutualisation des services de soutien est un phénomène connu. Il s'agit 
là d'une solution collective de forme assurancielle. 

Tout comme les promoteurs immobiliers ont identifié la demande solvable 
non satisfaite chez les personnes âgées bien nanties en perte d'autonomie, il existe 
des municipalités qui commencent aussi à cibler, voire courtiser, ce créneau de 
résidants âgés pour leurs nouveaux développements résidentiels. En France d'ail
leurs, Davezies (1999) utilise le terme de « l'or gris» pour faire référence à ces 
habitants âgés disposant de bons revenus que les municipalités tentent d'attirer. 
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Un rôle accru pour les municipalités 

La littérature récente sur le maintien à domicile fait état du rôle actuel et à venir 
des municipalités et des organismes communautaires dans le soutien aux personnes 
âgées, notamment en Fr~mce mais aussi au Québec et au Canada (Bérubé et al 
1993; Boulonne 2000; Buy 1988; Conseil des aînés 2000; Dard 1999; Darveau 
1994; Després et Lord 2002; Després et Fortin 1999; Harvey 2000; National 
Advisory Council on Aging 1999; Renaud 1989; Séguin et Apparicio 1999; 
Torrachi-Martelli 2000; Vachon et Després 2002; Wei 11er 1999). Si l'engagement 
moindre des familles se concrétise, les personnes âgées, surtout celles qui ne 
peuvent faire abondamment appel au marché, devront se tourner de manière 
croissante vers la collectivité pour trouver le soutien nécessaire. Ainsi, les munici
palités et les organismes communautaires seront de plus en plus sollicités par les 
personnes âgées. Dans la revue MunicipaLité, qui est un instrument important de 
sensibilisation des élus et professionnels urbains aux enjeux municipaux actuels 
et futurs du Québec, les municipalités sont invitées à devenir de plus en plus 
actives dans laconstitution de milieux de vie adéquats pour une population vieillis
sante (Harvey 2000). 

Même si elles se montrent sensibles à ce nouveau rôle, une des principales 
difficultés des villes pour la planification des besoins de leur population future 
réside dans leur incapacité à prévoir avec précision le nombre et la localisation des 
personnes âgées sur leur territoire. En effet, elles n'ont qu'un contrôle très indirect 
sur l'évolution de la structure par âge de leur population par le biais du règlement 
d'urbanisme et du zonage: le marché du logement dont le contrôle échappe aux 
municipalités étant le principal mécanisme par lequel le logement est distribué 
entre les différentes catégories de ménages (Divay et al 2004). Les préférences 
résidentielles des ménages âgés de la prochaine génération pourraient aussi ne pas 
être les mêmes que celles de la population âgée actuelle, de même que leur état de 
santé qui est un élément important dans leur autonomie résidentielle. Il n'en reste 
pas moins que, dans le contexte du vieillissement appréhendé et marqué de 
l'ensemble de la population montréalaise (bien qu'il soit plus faible à Montréal 
qu'ailleurs au Québec, nous l'avons déjà signalé), elles doivent toutes s'attendre 
à connaître un vieillissement de leur population. 

Les municipalités peuvent toutefois, à l'aide des instruments dont elles dispo
sent, encourager le regroupement des immeubles locatifs et en copropriété (immeu
bles de plus grande densité) dans certains secteurs de leur territoire. Ce type d' of
fre résidentielle serait susceptible d'attirer les résidants les plus âgés, les municipa
lités pourraient donc dès maintenant planifier les aménagements et équipements 
qui répondront aux besoins spécifiques de cette population. Par ailleurs comme de 
nombreuses municipalités de banlieue comptent encore de fortes proportions de 
jeunes ménages avec enfants, elles devront effectuer leur « transition vocation
nelle» très rapidement. Aussi doivent-elles dès maintenant planifier des équipe
ments dont la vocation pourra être modifiée rapidement et à peu de frais, le cas 
échéant, et un aménagement qui pourra répondre aux besoins de ces différents 
types de ménages. D'ailleurs cette polyvalence en matière d'équipements et 
d'aménagement est à encourager si l'hypothèse d'un cycle de transformation des 

quartiers est juste, car ces municipalités accueilleront de nouveau de jeunes ména
ges, une fois leur cycle complété. 

Aux plans de l'aménagement et de la gestion urbaine, les municipalités sont 
particulièrement interpellées. Le National Advisory Council of Aging (1999) a 
identifié le transport, notamment l'offre de transport public et de transport adapté 
dans les grandes métropoles, comme un élément central du bien-être des personnes 
âgées vivant à domicile puisque sans moyen de transport adéquat, l'accès aux 
services et aux activités est compromis et les personnes âgées se trouvent plus 
isolées. Les personnes âgées interviewées dans l'étude de Després et Lord (2002) 
sur les banlieues de Québec ont d'ailleurs identifié l'offre de transport adéquat 
comme un élément central de leur autonomie. La sécurité routière est un autre 
enjeu important. On observe en effet un taux élevé de décès chez les piétons âgés. 
En 1993, au Canada, 26% des piétons décédés suite à des accidents de la route 
étaient des personnes âgées en raison du manque de temps pour franchir les inter
sections, d'une mobilité difficile, d'une vision et d'une audition déficientes, d'une 
vulnérabilité plus grande sous certaines conditions climatiques, etc., (Bérubé et al 
1993; National Advisory Council of Aging 1999). Mais le rôle des municipalités 
ne s'arrête pas là. Elles sont invitées à intervenir dans d'autres domaines (National 
Advisory Council of Aging, 1999; Harvey 2000; Renaud 1989) comme le loge
ment (architecture, disponibilité d'un large éventail de types de logements tant 
pour les locataires que les propriétaires), l'offre d'équipements collectifs comme 
des centres d'activités spécialisés pour les aînés, le soutien aux organismes com
munautaires oeuvrant auprès des personnes âgées (par exemple par le prêt de 
locaux appartenant à la municipalité, etc.). Plusieurs villes interviennent déjà dans 
ces domaines, mais des efforts restent à consentir sur plusieurs plans (voir figure 
1) (National Advisory Council of Aging 1999; Harvey 2000). De plus, les villes 
sont et seront appelées à incorporer des services dans les logements publics (HLM) 
qu'elles gèrent et qui sont destinés aux personnes âgées. Tout ceci ne pourra se 
réaliser dans bien des cas sans une nécessaire sensibilisation des intervenants 
urbains aux besoins et aux attentes des personnes âgées et un assouplissement des 
règlements d'urbanisme (Harvey 2000; Vachon et Després 2002). 

Concernant plus particulièrement le logement, les personnes âgées devraient 
pouvoir trouver des options variées de logement en fonction du type (maison 
unifamiliale, immeubles appartements, appartement accessoire ou pavillon jardin, 
etc.), du mode de propriété, des arrangements (vivre seul, avec un conjoint, dans 
un immeuble multigénérationnel, avec des amis), et des.services de support offerts, 
par exemple l'entretien ménager, la préparation de repas, etc. Le logement doit 
aussi faciliter l'accès à des services de santé, sociaux et de support. Des formes 
ÎIU10vatrices de logement pour les aînés ont été introduites, mais elles sont encore 
bien inégalement réparties et l'offre est loin de satisfaire la demande (National 
Advisory Council on Aging 1999). 

Vachon et Després (2002) proposent des transformations intéressantes des 
logements de la banlieue typique de Québec formée de bungalows. Elles suggèrent 
(avec exemples à l'appui à partir de maisons existantes) des modifications à ce 
type d'habitation de manière à le rendre plus adapté aux besoins et aux niveaux de 
ressources des aînés, par l'ajout notamment d'un second logement, plus petit, à 
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l'unité principale. Mais leur audace ne s'arrête pas là: elles proposent la création 
d'une nouvelle centralité dans les quartiers types de banlieue. 

La création. de nouvelles formes de centralité 

Vachon et Després (2002) ont développé un concept de « collectivité» qui con
siste à créer ou à consolider certaines formes de centralité en agissant sur le cœur 
de quartiers conçus à l'origine sur le modèle de la banlieue typique avec spécialisa
tion des fonctions et des habitats (faible et moyenne densités) à l'intérieur de 
chaque municipalité. Ces collectivités sont conçues autour d'un axe, d'un nœud ou 
plus simplement autour d'un arrêt de transport en commun, autour duquel s'orga
nise un pôle de services et d'emplois. Elles suggèrent aussi certaines interventions 
sur l'aménagement urbain comme l'ajout de trottoirs là où ils sont absents; la 
modification du dessin des rues en boucles qui découragent la circulation piétonne; 
la réfection ou la construction de traverses piétonnières pour franchir de grands 
axes routiers qui sont souvent les axes où se localisent les commerces; l'ajout de 
mobilier urbain (abribus, bancs, etc.). Elles proposent aussi l'aménagement de 
places publiques autour d'équipements et d'institutions comme la bibliothèque 
publique par exemple, qui viendront consolider le cœur du quartier symbolique
ment, mais aussi comme lieu de convivialité. La mixité fonctionnelle peut aussi 
être renforcée au cœur du quartier par l'ajout de petits commerces et de services 
de proximité sur une ou des rues jusqu'alors destinées exclusivement à un usage 
résidentiel. Le tissu résidentiel peut aussi être densifié au cœur du quartier de sorte 
à offrir un plus grand éventail des formes résidentielles à proximité du pôle de 
services. Enfm, certains équipements publics peuvent voir leur vocation modifiée 
(Vachon et Després 2002; Séguin et Apparicio 1999). Ainsi, des parcs prévus pour 
des sports comme la balle molle peuvent être transformés pour mieux répondre aux 
besoins des personnes âgées. Les écoles qui ne sont plus utilisées suite à la baisse 
de la population d'enfants peuvent être transformées en résidence ou en centre de 
services pour les personnes âgées. Vachon et Després proposent en effet un con
cept de centre de soins et de services qui agirait comme guichet unique (en France, 
le concept de guichet unique existe aussi, Dard 1999) pour les services à domicile 
et les soins. Ce dernier, localisé au cœur du quartier, regrouperait sous un même 
toit l'ensemble des organismes oeuvrant dans le secteur des soins et des services 
à domicile (entreprises d'économie sociale, organismes communautaires - popote 
roulante, services d'accompagnement, téléphones d'amitié -, coopératives de 
services aux aînés, centres de jour, haltes répit). Un pôle de loisirs pourrait venir 
se jouxter à ce centre de soins et de services à domicile. Ces propositions peuvent 
sembler un peu utopistes, mais si dès maintenant les municipalités, en étroit parte
nariat avec les ministères ou organismes concernés, conçoivent ou modifient leur 
plan d'urbanisme en fonction de ces nouvelles conceptions de l'habitat (au sens de 
milieu de vie intégré), en ayant en tête le profil futur de leurs résidants, cela n'est 
peut-être pas aussi irréaliste qu'il n'y paraît à première vue. 
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Inégalité des niveaux de ressources municipales 
et enjeu d'équité 

Certaines des interventions identifiées notamment par le National Advisory Coun
cil on Aging (1999) ne nécessitent pas de ressources fmancières importantes de la 
part des municipalités, mais d'autres exigent un effort financier considérable 
comme plusieurs propositions de Vachon et Després (2002). Aussi est-il pertinent 
de se demander si l'on n'observe ou n'observera pas une dualisation au plan de la 
disponibilité des ressources locales. La fusion de municipalités de l'île de Montréal 
en une seule entité administrative constitue un premier pas pour lutter contre cette 
dualisation. Selon Rosenberg (1999: 18), au Canada, les personnes âgées qui sont 
riches et en santé ont davantage tendance à se concentrer dans les collectivités 
offrant beaucoup de services, tandis que les moins favorisées sont concentrées 
dans les collectivités ayant moins de ressources. Ainsi, les personnes âgées pauvres 
se trouveraient encore plus appauvries du fait qu'elles résident dans un milieu 
moins bien pourvu en services. Aussi le modèle d'un municipal weifare, c'est-à
dire un modèle dans lequel les municipalités se retrouveraient au cœur du soutien 
aux personnes âgées, tant au niveau du fmancement que de la prestation des 
services, modèle qui trouve de plus en plus d'appui chez certains décideurs et chez 
ceux qui souhaitent une diminution des États-providence centraux (fédéral et 
provincial), n'est pas sans danger. D'ailleurs, les opposants à la décentralisation 
de responsabilités sociales vers les municipalités signalent souvent que la redistri
bution sociale de la richesse ne peut être réalisée à l'échelle municipale en raison 
de la fragmentation municipale et des niveaux de ressources différenciés (en terme 
d'assiette fiscale) que ces dernières détiennent (Séguin et Divay 2002). D'ailleurs, 
Rosenberg (1999: 18) écrit: « Si les tendances se poursuivent, et si l'on continue 
de refiler les services sociaux aux collectivités locales, les défis en matière de 
politiques et de programmes seront énormes. Il faudra non seulement aborder la 
question du soutien aux personnes âgées, mais aussi le soutien aux collectivités». 

Conclusion 

L'examen de l'évolution de la répartition des personnes âgées dans l'espace 
métropolitain montréalais montre une instabilité dans le temps à l'échelle fme. Des 
quartiers ou des municipalités attirant de fortes concentrations de personnes âgées 
en 1981 peuvent en abriter des proportions nettement plus faibles en 2001. Autre 
fait important, selon les prévisions, les banlieues des couronnes Nord et Sud 
devraient attirer des proportions de plus en plus importantes de personnes âgées, 
de sorte qu'on observera d'ici 20 ou 30 ans, non seulement des proportions nette
ment plus grandes de personnes âgées dans l'ensemble de la population montréa
laise, mais cette population âgée sera distribuée de façon plus homogène sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. Or, 1'habitattypique de la banlieue montréa
laise a été conçu pour de jeunes familles et pour l'usage extensif de l'automobile. 
Aussi, si les villes de banlieue ne souhaitent pas subir le choc du vieillissement, 
elles doivent se sentir interpellées et commencer dès maintenant leur transforma
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tion. Au Canada et au Québec, les pouvoirs publics, les organisations de représen
tation des aînés et les chercheurs se montrent de plus en plus préoccupés par 
l'inadéquation de nombreux milieux résidentiels aux besoins d'une société qui 
vieillira rapidement et massivement. La réflexion sur les changements à apporter 
à l'environnement urbain ~'est amorcée, mais elle doit être poursuivie et enrichie. 
Par ailleurs, il importe que l'esprit soit de plus en plus au partenariat entre les 
différents intervenants qui oeuvrent dans les domaines de la santé, des services 
sociaux et de l'urbain pour repenser la ville. Il y a place pour l'optimisme, le choc 
du vieillissement pourrait se muter en une formidable occasion de repenser la 
banlieue pour en faire un milieu résidentiel plus intégré. 
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