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Sommaire
En 2003, au moment où le Module de la culture et des loisirs s’apprêtait à consulter les familles sur leurs
réalités et leurs besoins, trois autres consultations menées par la Commission jeunesse, la Commission
Gatineau, Ville en santé ainsi que la Commission loisirs, sport et vie communautaire étaient parallèlement
en cours au sein de la Ville. Considérant que les objectifs des trois démarches étaient similaires, le Module
a décidé d’harmoniser les consultations.
À cet effet, en avril 2003, le conseil municipal mandatait le Module de la culture et des loisirs pour réaliser
une démarche de consultation auprès de la population dans le but d’élaborer une politique familiale,
une politique des loisirs et de rédiger trois rapports de recherche; un rapport concernant les besoins des
jeunes âgés de 12 à 17 ans, un rapport traitant des personnes âgées de 50 ans et plus et un dernier
rapport présentant les besoins des familles sur l’ensemble du territoire. Cette démarche fut donc réalisée
en concertation avec les trois commissions municipales mentionnées précédemment ainsi qu’avec plusieurs
organismes du milieu.
Pour les trois groupes consultés; les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus, deux
objectifs étaient visés. Le premier était de chercher à connaître la perception des participants concernant
l’amélioration de leur qualité de vie et à déterminer des actions concrètes et des pistes d’intervention
pouvant répondre à leurs besoins. Le deuxième, de concert avec les organismes du milieu, visait à créer
chez les participants une mobilisation et une responsabilisation leur permettant d’amorcer les changements
souhaités au sein de leur collectivité.
Historique de la consultation auprès des jeunes
Bien qu’une consultation ait déjà été menée en 2000 auprès de 1 981 jeunes de l’ex-ville de Hull1 âgés
de 12 à 17 ans et portant sur leur perception face à une ville en santé, la Commission jeunesse désirait
identifier les besoins des jeunes sur l’ensemble du territoire de Gatineau. Cette démarche visait l’élaboration
d’un plan d’action pour les jeunes, à l’image des jeunes.
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Historique de la consultation auprès des familles
Dans le contexte de la création de la grande Ville de Gatineau, il apparaissait pertinent de définir les
grandes orientations municipales en matière de soutien aux familles afin de leur garantir un milieu de vie
qui favorise l’épanouissement de tous leurs membres. La consultation portant sur les familles avait pour
objectif de connaître la perception des familles quant à leurs besoins.
Historique de la consultation auprès des personnes âgées de 50 ans et plus
Considérant que peu de données sur la réalité et les besoins des personnes âgées de 50 ans et plus étaient
disponibles et qu’une hausse de 50 % des personnes de 65 ans et plus est prévue à Gatineau entre 2004
et 2023 (Institut de la statistique du Québec, 2003), la Commission Gatineau, Ville en santé, désirait mieux
connaître les besoins de ce groupe d’âge. Cette augmentation de la population ayant certes un impact
direct sur les services et le soutien fournis par la Ville amenait donc la Commission Gatineau, Ville en
santé à suivre de près l’évolution des besoins des personnes âgées de 50 ans et plus. L’exercice souhaitait
permettre l’identification de solutions novatrices aux besoins en émergence.
Enfin, ces trois rapports ont permis d’appuyer les discussions du Forum famille sur la politique familiale
qui avait pour but de présenter l’information, bonifier les constats proposés, faire ressortir les principaux
défis à relever ainsi que d’identifier des pistes d’actions permettant de relever ces défis. Les rapports ont
également alimenté le contenu de la politique familiale et de la politique des loisirs.
Le présent rapport présente les résultats émanant des consultations tenues auprès des personnes âgées de
50 ans et plus. Des rapports distincts font état des résultats pour celui des jeunes et des familles.

1
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Voir le rapport sur la consultation 2000 « Place aux ados à Hull », menée par la Commission, « Hull, ville en santé », 2000.

Introduction
Cette démarche s’inscrit, entre autres, dans le mouvement du vieillissement accéléré de la population,
de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’augmentation du nombre de retraités de moins de 65 ans
auxquels Gatineau n’échappe pas. Nous devons relever le défi qui consiste à soutenir ces personnes pour
le maintien de leur bon état de santé, de leur autonomie et d’une meilleure qualité de vie.
D’autre part, les besoins et les attentes des « jeunes » retraités sont très différents de ceux de leurs aînés
compte tenu de leurs caractéristiques sociodémographiques et du contexte dans lequel ils ont évolué. Ils
constituent une ressource intéressante sur le plan communautaire en acquérant une expérience et une
expertise qui peuvent être mises au profit de la communauté dans le cadre d’activités intergénérationnelles
de bénévolat.
De plus, l’augmentation de l’espérance de vie nous amène à croire que la durée de la retraite sera aussi
longue que les années de travail d’où l’importance d’investir dans des programmes de promotion qui
permettront de maintenir plus longtemps une meilleure qualité de vie chez les aînés.
À cet effet, la Ville de Gatineau, soutenue par une équipe multidisciplinaire coordonnée par la Commission
Gatineau, Ville en santé, s’est rendue dans les milieux afin d’entendre quels étaient les besoins des
citoyennes et des citoyens. Cette démarche visait à connaître la perception des personnes âgées de 50 ans
et plus en regard d’une ville en santé et de tenir compte de leurs recommandations dans les actions prises
par la Ville.
Ce rapport se divise en trois parties. Il présente les résultats émanant des consultations tenues par les
personnes âgées de 50 ans et plus. Il aborde, dans un premier temps, des données sociodémographiques
qui rendent compte du portrait de ce groupe d’âge. La seconde partie du rapport porte sur la méthodologie
utilisée. Elle présente plus spécifiquement le cadre théorique, la procédure utilisée, l’échantillonnage, la
formation des animateurs ainsi que la méthode d’analyse. La dernière partie porte sur les résultats de la
perception des personnes âgées de 50 ans et plus en regard des différentes questions posées lors des
groupes de discussion. À la lumière des besoins exprimés par les participants, les principaux points saillants
seront décrits.

Rapport de recherche 2006 • Introduction

Les besoins exprimés par les personnes consultées serviront à guider l’action municipale ou communautaire
dans l’offre d’activités ou de services. Améliorer la qualité de vie de la population exige des efforts tant du
côté des intervenants municipaux, que des organismes du milieu, que de la population. Plusieurs services
et programmes sont offerts pour améliorer le mieux-être des citoyens, mais il reste encore beaucoup à
faire pour soutenir adéquatement la population. Il importe donc d’agir collectivement pour favoriser une
meilleure qualité de vie.
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Profil sociodémographique des personnes âgées
de 50 ans et plus
Cette première partie dresse un portrait général des personnes âgées de 50 ans et plus à partir de données
sociodémographiques. Ce portrait permet de mettre en évidence certains constats qui rendent compte de
la réalité vécue par les personnes de ce groupe d’âge. D’un point de vue géographique, la ville de Gatineau
couvre un grand territoire. Un portrait sociodémographique le plus complet possible se veut un préalable
important à une intervention bien ciblée. Cependant, il est important de mentionner que ce portrait présente
des limites quand il s’agit de repérer à l’échelle locale la situation de la population et de la mettre en relation
avec les actions. L’expertise des intervenants du milieu ainsi que les préoccupations ou les besoins véhiculés
par les citoyens sont des éléments clés à considérer pour juger de la pertinence d’une intervention ou de
l’identification d’un besoin prioritaire pour améliorer leur qualité de vie.
Afin de dresser le portrait de la population, nous avons eu recours à deux sources statistiques principales :
les données du recensement de 2001 de Statistique Canada2 et l’Institut de la statistique du Québec.

Ce n’est plus un secret pour personne, la population québécoise vieillit à un rythme assez rapide. La
première cause de ce vieillissement est la baisse importante du taux de natalité au cours des années 60 et
son maintien à un niveau faible par la suite. En 1951, le nombre moyen d’enfants par femme était de 3,8
enfants et en l’an 2000, il se situe à 1,4 enfant par femme. Depuis les années 1970, le nombre d’enfants
est insuffisant pour assurer le remplacement des générations3.
La deuxième cause du vieillissement de la population est l’augmentation de l’espérance de vie. En 1998,
en Outaouais, l’espérance de vie à la naissance était de 74,8 pour les hommes et de 80,9 pour les femmes
comparativement à 76,8 pour les hommes contre 82,1 pour les femmes et ce, pour l’ensemble du Québec.
L’Institut de la statistique du Québec montre qu’en 2051 l’espérance de vie des femmes pourrait atteindre
88,7 ans, tandis que celle des hommes serait de 84,6 ans. On constate que l’écart entre l’espérance de vie
des deux sexes diminue avec les années en raison du style de vie des femmes qui se rapproche de celui
des hommes4. Par ailleurs, l’espérance de vie en bonne santé sans incapacité est de 64 ans chez les deux
sexes en Outaouais comparativement à 67 ans au Québec.
Malgré le fait que la population est vieillissante, la grande majorité des aînés sont autonome dans l’exercice
de leurs activités quotidiennes. Les données du Conseil des aînés (2005) indiquent que 66% des personnes
âgées de 65 à 74 ans se considèrent comme étant autonomes et 85 % de ce groupe d’âge se considère
autonomes avec une incapacité légère. Pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, 45 % sont autonomes
dans l’exercice de leurs activités quotidiennes et 68% sont autonomes avec une incapacité légère. En 2001,
les données de Statistique Canada indiquaient que pour l’Outaouais urbain 43 % des personnes âgées de
65 ans et plus avaient des incapacités légères à lourdes.
2 Qui sont les personnes âgées de 50 ans et plus?
2.1 Répartition des personnes âgées de 50 ans et plus
La population de Gatineau compte aujourd’hui quelque 245 000 habitants, et Gatineau est la quatrième
ville en importance de la province après Montréal, Québec et Laval. La population âgée de 50 ans et plus
en 2001 représentait près de 56 700 personnes, soit le quart de la population totale de Gatineau. De ce
nombre, 63 % des personnes sont âgées entre 50 et 64 ans et 37 % sont âgées de 65 ans et plus (voir le
tableau 1).
2

3

4

Il est important de noter que, dans un souci de confidentialité, Statistique Canada arrondit les chiffres de sorte qu’il est possible
que la somme ne corresponde pas toujours à 100 % des données.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Recensement 2001; les résidents de l’Outaouais, profil
démographique, social et économique, 2003.
Conseil des aînés. Une pleine participation des aînés au développement du Québec; Rapport de l’équipe de travail. 2005.
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2.1 Répartition des personnes âgées de 50 ans et plus (suite)
La ville de Gatineau a un profil de population plutôt jeune comparé à celui du Québec. L’âge médian s’y
situe à 36,3 par rapport à 39,5 dans l’ensemble de la province (voir la figure 1). Selon les données de
l’Institut de la statistique du Québec, l’Outaouais est la troisième région administrative où le pourcentage
de personnes âgées de 50 ans et plus est le plus bas après les Territoires amérindiens et inuits ainsi que
la Côte-Nord. On retrouve 28,9 % de personnes âgées de 50 ans et plus comparativement à 32,6 % pour
l’ensemble du Québec.
Sur le territoire de Gatineau, on remarque que dans le secteur Masson-Angers l’âge médian de la population
y est inférieur aux autres secteurs de la ville. Les groupes d’âge associés à la petite enfance et à l’enfance
sont nettement plus représentés. Plus de 26 % de la population est âgée de moins de 15 ans (voir la figure
2). À l’inverse, les secteurs de Hull et de Buckingham ont une population plus âgée comparativement aux
autres secteurs. La répartition de la population âgée de 50 ans et plus est de 27 % pour le secteur Hull et
Buckingham, de 25 % à Aylmer, 23 % à Gatineau et de 18 % à Masson-Angers. De plus, environ 12 % de
la population du secteur de Hull et de Buckingham est âgée de plus de 65 ans, ce qui est supérieur à la
moyenne du secteur d’Aylmer (9 %), celui de Gatineau (7 %) et celui de Masson-Angers (6 %).
Tableau 1 : Répartition des personnes âgées de 50 ans et plus à Gatineau (2001)
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Pourcentage
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28,4
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60-64

14,6
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12,4

70-74

10,1

75-79

7,6
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4,2

85 ans et plus

2,8

Total

100,0

Figure 1

Figure 2

Âge médian de la population des régions
métropolitaines et de l'ensemble du
Québec (2001)

Âge médian de la population par secteur
de Gatineau (2001)
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Groupe d’âge

Figure 3
Population de Gatineau par groupes d'âge (2001)
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Figure 4

Répartition en pourcentage de la population par groupes d'âge selon les
secteurs de Gatineau (2001)
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2.2 Féminisation du vieillissement
Alors que pour l’ensemble de la population de Gatineau, on trouve un nombre sensiblement égal de
personnes des deux sexes (48,4 % d’hommes pour 51,6 % de femmes), chez les aînés, les femmes sont
fortement majoritaires. Le pourcentage d’hommes versus de femmes pour la population âgée de 50 ans et
plus est similaire à celui de l’ensemble de la population en générale, 45,6 % sont des hommes pour 54,4 %
qui sont des femmes. Pour les personnes de 65 ans et plus, 40,5 % sont des hommes et 59,5 % sont des
femmes. Ceux qui ont 75 ans et plus, quant à eux, regroupent 34,2 % d’hommes par rapport à 65,8 %
de femmes. Ce phénomène va en s’amplifiant, plus les personnes avancent en âge. Les femmes peuvent
espérer vivre trois années de plus. En 1998, une femme âgée de 65 ans pouvait s’attendre à vivre encore
20 ans et un homme, 16 ans5.
2.3 La scolarité
La population vivant à Gatineau est davantage scolarisée comparativement à celle de l’ensemble du Québec.
On retrouve également un pourcentage plus élevé de personnes âgées entre 45 et 64 ans avec un niveau
de scolarité plus élevé que dans l’ensemble du Québec. De façon générale, dans les secteur de Gatineau,
de Buckingham et de Masson-Angers la population est moins scolarisée comparativement aux secteurs de
Hull et d’Aylmer (voir le tableau 2).
Tableau 2 : Plus haut niveau de scolarité atteint pour la population âgée de 45 à 64 ans
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Niveau de scolarité

Québec

Ville de
Gatineau

Gatineau

Hull

Aylmer

Buckingham

MassonAngers

Niveau inférieur au certificat
d’études secondaires

31,1

28,7

30,5

28,7

19,6

34,3

40,6

Certificat d’études secondaires
et/ou ayant fait certaines études
post secondaires

27,3

27,1

29,4

24,2

25,1

28,1

28,9

Certificat ou un diplôme
d’une école de métiers

11,1

9,2

9,6

8,5

8,2

11,4

10,8

Certificat ou diplôme
d’études collégiales

11,4

12,2

12,3

10,1

14,7

11,6

9,7

Certificat, un diplôme
ou un grade universitaire

19,0

22,8

18,2

29,3

32,5

14,3

10,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

5

16

Lefebvre, Chantal, Un portrait de la santé des Québécois de 65 ans et plus. Institut national de santé publique du Québec,
Québec 2003.

3 Dans quel contexte démographique vivront-ils?
Au cours des prochaines années, le contexte démographique de Gatineau sera caractérisé par une croissance
démographique élevée comparativement à l’ensemble du Québec ainsi qu’une augmentation importante du
nombre d’aînés et une diminution du nombre de jeunes et de travailleurs.
3.1 Croissance démographique
La population de Gatineau croît à un rythme plus grand que celui de l’ensemble du Québec. Elle a connu
une hausse de 4,2 % au cours des dernières années, comparativement à la population québécoise qui
n’a augmenté que de 1,4 %. Elle devrait continuer de croître jusqu’en 2026, atteignant alors 274 000
habitants pour ensuite demeurer stable jusqu’en 2041. La région de l’Outaouais devrait connaître un taux
de croissance supérieur à celui des régions de Montréal, de Québec, de Laval et de Sherbrooke6.

Figure 5

Figure 6

Population de Gatineau par
secteur (2001)

Évolution du poids relatif de la population des
secteurs de Gatineau entre 1981 et 2001
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9799
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La croissance de la ville a quelque peu varié selon les secteurs depuis 1981. Le secteur de Hull a vu le
poids relatif de sa population passer de 33 % à environ 29 % alors que le secteur de Gatineau connaissait
une légère augmentation, passant de 44 % à 45,4 %. Le secteur de Masson-Angers connaissait pour sa
part une forte croissance de son poids relatif, celui-ci passant de 2,5 % à 4,3 % de la population de la
ville. Une analyse récente du Service d’urbanisme relativement aux mises en chantier résidentielles indique
cependant que les secteurs ouest de la ville (secteurs de Hull et d’Aylmer) connaissent une croissance
rapide depuis 2001 et que ces secteurs regroupent maintenant plus de 53 % de l’ensemble des nouvelles
unités résidentielles construites sur le territoire (voir la figure 6). La croissance démographique entre 2001
et 2011 devrait donc être supérieure dans ces secteurs que celle observée entre 1991 et 2001.

Institut de la statistique, 2003.

1

3.2 Augmentation du nombre des aînés
Selon les projections régionales7, l’âge médian de la population de Gatineau était de 35,8 en 2001 et
prévoit être de 43,6 en 2026. Pour la population du Québec, l’âge médian était de 38,5 en 2001 et serait de
44,9 en 2026. Malgré le fait qu’en 2026 la population de Gatineau sera encore plus jeune que la moyenne
québécoise, le vieillissement de sa population se fera à un rythme plus rapide que dans l’ensemble du
Québec. Cette prévision s’expliquerait par une décroissance d’environ 10 000 personnes pour les groupes
d’âge de 25 ans et moins.
La population âgée de plus de 50 ans devrait connaître une importante croissance avec une augmentation
de plus de 57 000 personnes. Il est à noter que le nombre de personnes âgées de 85 ans et plus devrait
plus que tripler à Gatineau, passant de 1 617 personnes à 5 638 personnes et la population âgée de 65 ans
et plus devrait passer d’environ 21 000 personnes à plus de 59 000 personnes. Malgré cette forte croissance
des groupes d’âge supérieurs, ceux-ci seront sous-représentés par rapport à la moyenne québécoise.

Nous constatons que la proportion de résidants et de résidantes qui proviennent d’autres provinces et de
régions est considérable. De façon générale, les statistiques du recensement de 2001 indiquent que 23 %
des habitants de l’Outaouais sont originaires d’une autre province alors que ce pourcentage est de 4 %
pour l’ensemble du Québec. Selon les données colligées par la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais8, la région se distingue de la province par le fait que seulement 71 % des habitants
de l’Outaouais sont originaires du Québec alors que ce taux est de 86 % pour l’ensemble du Québec.
Figure 7
Population im m igrante des régions
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3.3 Les mouvements migratoires incluant l’immigration
La croissance démographique que connaît Gatineau est due aux migrations interrégionales et interprovinciales,
de même qu’à l’immigration. Parmi les villes québécoises qui affichent la plus forte proportion d’immigrants
au sein de sa population, Gatineau se classe deuxième, tout de suite après Montréal. En effet, Gatineau
comprenait 6,6 % de sa population née hors du Canada, taux supérieur à celui des régions de Sherbrooke
(4,5 %) et de Québec (2,9 %). Quant à la région de Montréal, plus de 18 % de sa population est née hors
du pays. La majorité de la population immigrante présente à Gatineau se regroupe dans les secteurs de
Hull et d’Aylmer (voir la figure 7).

Institut de la statistique du Québec, octobre 2004.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. Recensement 2000 : les résidants de l’Outaouais, profil
démographique, social et économique, 2003.

4 Le logement
Selon les données du recensement de 2001, le taux de ménages locataires à Gatineau est inférieur à celui
des autres régions métropolitaines ainsi qu’à la moyenne québécoise (voir la figure 9). On note également
que la maison unifamiliale constitue une plus grande part du parc immobilier que dans l’ensemble du
Québec et qu’inversement les unités de logement dans des immeubles multifamiliaux de moins de 5 étages
y sont proportionnellement en moins grand nombre (voir la figure 10). On retrouve également un taux
inférieur à l’ensemble du Québec de locataires consacrant 30 % ou plus de leur revenu au logement
(voir la figure 12).
Cependant, selon les analyses de la Société centrale d’hypothèques et de logement (SCHL) concernant
les logements locatifs, la région de Gatineau a connu ces dernières années une forte baisse de son taux
d’inoccupation ce qui a eu un effet à la hausse sur le prix des loyers et a rendu difficile la recherche d’un
logement pour une partie de la population à revenu faible ou moyen (voir la figure 11). Les clientèles
qui ont ressenti cet impact de la façon la plus marquée sont composées principalement de ménages non
familiaux puisqu’ils représentent plus de 60 % des ménages qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu
pour se loger. Compte tenu du taux d’inoccupation plus élevé dans les logements de 3 chambres à coucher,
les familles à faible revenu ayant plusieurs enfants sont également touchées de façon importante.

• 8 750 ménages locataires, soit environ 25 % des ménages locataires, consacrent plus de 40 % de
leurs revenus pour le logement
• les personnes seules (59 %), les familles monoparentales (19 %) et les couples avec enfants (10 %)
sont les ménages les plus touchés
• les groupes d’âge de 25-44 ans (44 %), 45-64 ans (28 %) et 65 ans et plus (15 %) sont les groupes
d’âge les plus affectés.
Figure 9
Pourcentage des ménages locataires
Régions métropolitaines et ensemble du Québec (2001)
50%
40%
30%
20%

ensemble
du Québec

Montréal

Sherbrooke

Québec

0%

Gatineau

10%

Rapport de recherche 2006 • Profil sociodémographique des personnes âgées de 50 ans et plus

Selon une étude récente de Pierre Bélanger, économiste qui a analysé certaines données produites par
Statistique Canada, on peut déceler les éléments suivants :
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Figure 10
Répartition des logem ents selon le type
Régions m étropolitaines et ensem ble du Québec (2001)
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Répartition des ménages consacrant 30% ou plus de leur revenu au
logement selon le type
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5 Le milieu de vie
5.1 Vivre ensemble ou vivre seul?
Selon le conseil des aînés, plus une personne vieillit, plus elle risque de vieillir seule. La proportion de
personnes seules dans tous les sous-groupes d’âges va en augmentant. Il existe cependant une différence
entre la situation matrimoniale des hommes et des femmes, les hommes âgés de 65 ans et plus sont
plus susceptibles de vivre en couple que les femmes du même âge. Plus précisément, le taux de veuvage
est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. D’ailleurs, 8,6 % des personnes veuves
à Gatineau sont des femmes contre 2,1 % qui sont des hommes (voir le tableau 3). Ceci s’explique par
l’espérance de vie à la naissance des hommes et des femmes.
Tableau 3 : État matrimonial de la population de 15 ans et plus de Gatineau (2001)
Hommes

Femmes

Ville de Gatineau

Québec

Célibataire

43,4

37,6

40,4

40,7

Marié (e)

27,3

39,1

40,8

40,3

Séparé (e)

2,8

3,3

3,1

2,3

Divorcé (e)

9,1

11,3

10,3

10,0

Veuf (ve)

2,1

8,6

5,5

6,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Certains grands-parents doivent s’occuper d’élever leurs petits-enfants. En 20019, 1 % de grands-parents
habitant au Canada vivaient avec leurs petits-enfants sans que les parents des enfants ne soient présents. Ces
ménages sont caractérisés par l’absence d’une génération. Au Québec, seulement 0,2 % des petits-enfants
âgés de 14 ans ou moins vivaient avec un grand-parent, comparativement à 0,4 % pour l’ensemble du
Canada. Les données du recensement ont aussi montré que près des deux tiers (65 %) des grands-parents
vivant dans un ménage caractérisé par l’absence d’une génération étaient financièrement responsables du
ménage.
De plus, 12 % des grands-parents québécois vivaient avec leurs petits-enfants, le recensement parle de
résidences partagées, où différentes générations vivent dans une même résidence. De ce nombre, 51 %
des grands-parents vivaient dans un ménage multigénérationnel (avec leur enfant maintenant adulte,
son ou sa conjoint (e) et leurs petits-enfants), 16 % vivaient dans un ménage multigénérationnel où la
génération du milieu était un couple, et 33 % vivaient dans un ménage où la génération du milieu était un
parent unique, habituellement la mère. Dans le cas où la génération du milieu était un parent unique, 50 %
des grands-parents étaient financièrement responsables10.
6 Situation économique
Les revenus des personnes âgées de 65 ans et plus ont nettement progressé entre 1981 et 2000. Pour
l’ensemble du Québec, la hausse du revenu atteint 28 %, comparativement à 20 % pour l’ensemble de
la population âgée de 25 ans ou plus. Malgré ces augmentations, il importe de souligner que le revenu
moyen des personnes âgées de 65 ans ou plus (20 000 $) est nettement inférieur à celui de l’ensemble de
la population (30 000 $)11.
Ces indicateurs sociodémographiques font clairement ressortir l’hétérogénéité de la population vieillissante
dans la Ville de Gatineau. Les groupes sont diversifiés. Conséquemment, les besoins et les préoccupations
le sont également. Voici donc la méthodologie utilisée dans ce projet de consultation ainsi que les résultats
des besoins exprimés par près de 140 personnes âgées de 50 ans et plus.
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État matrimonial

Le recensement 2001 a élargi la définition de la famille pour y inclure les enfants vivant avec leurs grands-parents, sans leurs
parents.
10
Les grands-parents et les petits enfants. Statistique Canada. Le Quotidien du mardi 9 décembre 2003.
11
Conseil des aînés. Une pleine participation des aînés au développement du Québec; Rapport de l’équipe de travail. 2005.
9
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2

Méthodologie

Méthodologie
1 Déterminer les objectifs de la consultation
La démarche de consultation menée par le Module de la culture et des loisirs vise deux objectifs :
• Connaître la perception des personnes âgées de 50 ans et plus concernant l’amélioration de leur
qualité de vie.
• De concert avec les organismes du milieu, créer une mobilisation et une responsabilisation chez les
participants leur permettant d’amorcer les changements souhaités au sein de leur collectivité.
L’établissement d’un échéancier a permis de structurer la démarche dans le temps, de présenter les
différentes étapes ainsi que d’orienter les différents partenaires et personnes engagées dans les actions à
réaliser (voir l’échéancier en annexe 1 présentant les sept étapes à réaliser).
2 Création de la structure organisationnelle
Dans un deuxième temps, une structure organisationnelle fut créée afin d’harmoniser l’ensemble de la
démarche de consultation, de permettre la participation des acteurs à tous les niveaux et d’inclure des
décideurs municipaux dans le processus (voir l’annexe 2).
À cet effet, différents comités de travail ont été formés. En partenariat, les différents membres de ces comités
ont pu mettre en commun leur expertise. Ils ont, entre autres, collaboré à l’identification des caractéristiques
des personnes âgées de 50 ans et plus permettant d’établir l’échantillonnage, à l’élaboration de l’outil de
consultation ainsi qu’au recrutement des participants. La collaboration des personnes engagées dans cette
démarche fut remarquable. Au total, plus de 50 représentants d’organismes du milieu et d’établissements,
composés de fonctionnaires et d’élus municipaux, de chercheurs universitaires, d’intervenants du ministère
de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec ont contribué, à leur façon, à mener à bien
cette démarche, et ce, sans ménager ni les efforts, ni les heures.

Dans le but de respecter les deux grands objectifs de consultation, un devis qualitatif a été retenu. À la
suite de l’approbation d’experts consultés, la validité d’une méthodologie d’enquête composée uniquement
de groupes de discussion fut statuée par le comité scientifique. Cette méthode de consultation vise à
s’assurer d’atteindre l’objectif deux, soit de mobiliser et de responsabiliser le plus de citoyens possible tout
en ne sacrifiant rien à l’objectif un. Bien au contraire, les réflexions ultérieures menées avec un groupe de
chercheurs permettront de structurer les groupes de discussion de façon à s’assurer de la représentativité
de tous les groupes de la population (y compris les voix minoritaires).
4 Élaboration du cadre théorique soutenant la méthodologie d’enquête
Afin d’élaborer le cadre théorique soutenant la méthodologie d’enquête, nous avons consulté quelques
experts12. Deux concepts clés ont été retenus par le comité scientifique pour la méthode d’enquête, soit la
recherche participative13 et l’enquête d’appréciation. L’approche participative a pour but de faire participer
l’ensemble de la population à tout le processus. Les participants sont plus que des sujets, ils sont partenaires.
De même, ils font plus que simplement proposer des changements, ils s’engagent dans des changements
collectifs permettant la transformation des pratiques et des structures.
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3 Réﬂexion sur la proposition d’une méthodologie d’enquête

Denise Lavallée, Ville en santé, Rouyn-Noranda pour une démarche participative dans la communauté et Julie Lévesque,
Réseau québécois de Villes et Villages en santé pour l’initiation à l’approche dialogique et l’enquête
13
Inspirée de Paule Simard, Direction de la santé publique, Régie régionale de l’Abitibi-Témiscamingue.
12
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L’enquête d’appréciation postule que dans chaque organisation, il y a au moins une chose qui fonctionne
bien. Ainsi, il suffit d’identifier ce qui fonctionne, ce qui permettra d’aller de l’avant pour que le changement
souhaité se produise. Le but est de favoriser l’amélioration des conditions de vie. Cette philosophie va à
l’encontre du modèle traditionnel qui cherche à identifier ce qui ne va pas (poser un diagnostic) afin de
proposer des stratégies visant à pallier ce qui ne fonctionne pas (résolution de problème). David Cooperrider
et ses collaborateurs (2000) croit qu’en cherchant des problèmes, on ne fait qu’amplifier ce qui ne fonctionne
pas. Chaque participant contribue au processus. Il se sent donc engagé et concerné dans la démarche
(Hammond, 1998). Ainsi, plus il y aura de personnes interviewées, plus grande sera la mobilisation.
5 Création de l’instrument d’enquête : fantaisie guidée14
5.1 Procédure
Parallèlement à ces travaux, une autre étape importante dans cette démarche a permis de passer en revue la
documentation portant sur les grands thèmes abordés dans l’amélioration de la qualité de vie. L’information
colligée a permis d’alimenter la préparation de l’outil de consultation, et ce, toujours en collaboration avec
les différents partenaires impliqués dans la démarche. La création de l’instrument d’enquête s’est effectuée
en cinq étapes.

Étape 1 :
Préparation d’une liste de thèmes pertinents permettant l’adaptation de la fantaisie guidée par les groupes
de travail. Exemples : rôle de grands-parents, activités intergénérationnelles, le logement, la santé, etc.
(voir l’annexe 3).
Étape 2 :
Adaptation et harmonisation de la fantaisie guidée.
Étape 3 :
Expérimentation et validation de la fantaisie guidée au sein de chacun des groupes de travail et ajustements
si nécessaire.
Étape 4 :
Pré-expérimentation de l’instrument auprès des groupes ciblés et ajustements si nécessaire. Exemple :
durée de la visualisation.
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Étape 5 :
Réalisation des groupes de discussion.
5.2 Guide d’entrevue : Imaginons Gatineau15
Un guide d’entrevue a été préparé selon les thèmes des groupes consultés. Il est composé en trois
sections.

Section 1 : Comprendre : reconnaître le présent
La première section vise à reconnaître le présent. Deux questions ont été préparées : une portant sur ce
que les participants aiment le plus de leur ville et une seconde sur ce qu’ils trouvent le plus important dans
leur ville.

14
15

24

Il s’agit d’imaginer, d’entrevoir le futur par une visualisation.
Vous pouvez consulter en annexe 4 le guide d’entrevue synthétisé. La version complète du guide élaboré pour les animateurs
et les secrétaires est disponible sur demande.

Section 2 : Imaginer et entrevoir le futur
Dans un deuxième temps, il s’agissait d’imaginer, d’entrevoir le futur par une visualisation qui s’intitulait
« Imaginons Gatineau ». Cette section est directement inspirée de la méthodologie élaborée par Trevor
Hancock appelée : fantaisie guidée. Cette méthodologie, initialement conçue pour encourager la participation
et l’appréciation par une vision positive du futur, est celle qui permet le mieux de répondre aux deux
objectifs de la consultation, soit de sonder tout en augmentant la participation. Cette deuxième section
constitue le corps du guide d’entrevue. Il s’agit d’une méthode permettant de se projeter dans l’avenir d’une
ville idéale pensée par et pour les personnes âgées de 50 ans et plus.
Section 3 : Cocréer le futur
La troisième section visait à identifier une activité que le participant aimerait voir se réaliser dans la prochaine
année afin de cocréer le futur.
Conclusion :
En conclusion, on demandait aux participants si des sujets importants, mais non abordés lors de la rencontre,
avaient été omis. Cette question visait à aller chercher les sujets plus délicats, ceux dont on ne parle pas.
6 Planification des groupes de discussion
6.1 Échantillonnage
En collaboration avec le comité scientifique et le comité de travail, un ensemble de caractéristiques des
personnes âgées de 50 ans et plus a été établi, ce qui nous a permis de composer l’échantillonnage. Seize
groupes de discussion ont été proposés de façon à s’assurer de la représentativité des personnes âgées de
50 ans et plus (voir l’annexe 5). Notons qu’ici, il ne s’agit pas d’établir un échantillonnage qui représente
statistiquement un pourcentage donné de la population gatinoise, mais bien de s’assurer de représenter
l’ensemble des personnes âgées de 50 ans et plus, en tenant compte de leur diversité, de leur cycle de vie
et de leur vulnérabilité. Il importe d’aller chercher les voix peu entendues telles que celles des personnes
en perte d’autonomie, à la retraite, sur le marché du travail, démunies financièrement, les personnes vivant
seules, etc.
Plus de 140 personnes ont participé aux groupes de discussion. Ces derniers étaient composés en moyenne
de huit à quinze personnes volontaires. Les rencontres duraient deux heures. L’équipe de consultation a
privilégié des rencontres dans les différents secteurs de la ville, préférant se rendre dans chaque milieu de
vie de la communauté plutôt que d’obliger les gens à se déplacer.
L’organisation des groupes de discussion a été facilitée par l’engagement de certains membres des comités
qui se sont nommés volontaires pour faire le recrutement des groupes ciblés.

Tableau 4 : Profil démographique des participants
Âge

Nombre

%

Sexe

Nombre

%

Moins de 50 ans

5

3,6

Féminin

86

62,3

50-54

16

11,6

Masculin

52

37,7

55-59

18

13,0

Total

138

100,0

60-64

18

13,0

65-69

30

21,7

Langue maternelle

70-74

22

15,9

75-79

12

8,7

80 et plus

12

8,7

Données manquantes
Total

5

3,6

138*

100,0

Nombre

%

Française

113

81,9

Anglaise

15

10,9

Autre

10

7,2

Total

138

100,0
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6.2 Profil des participants
Au total, 139 personnes âgées de 50 ans et plus ont été rencontrées. De façon générale, la répartition
des répondants en fonction des différentes variables comme l’âge et le sexe tient compte du pourcentage
statistique de la population.

* Cent trente-huit personnes ont rempli le questionnaire du
profil des répondants sur un total de 139 participants.
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Tableau 4 : Profil démographique des participants (suite)
Lieu de naissance

Nombre

%

Scolarité

Québec

99

71,7

5 année

8

5,8

Ontario

24

17,4

6e à 9e année

39

28,3

Autre provinces

3

2,2

28,3

10

7,2

Cours commercial/scientifique/
classique

39

Autre pays
Données manquantes

2

1,4

Université

38

27,5

138

100,0

Nombre

%

Gatineau

65

47,1

Hull

40

29,0

Aylmer

15

10,9

Buckingham

8

5,8

Masson-Angers

5

3,6

Autres

4

2,9

Données manquantes

1

0,7

138

100,0

Nombre

%

Travail à temps plein

11

8,0

Travail à temps partiel

9

6,5

Travail au foyer à temps plein

9

6,5

À la retraite

98

71,0

Sans emploi

7

5,1

Étudiant à temps plein

0

0,0

Étudiant à temps partiel

2

1,4

Données manquantes

2

1,4

138

100,0

Revenu familial

Nombre

%

Moins de 15 000 $

23

16,7

De 15 000 $ à 30 000 $

32

23,2

De 30 000 $ à 45 000 $

23

16,7

De 45 000 $ à 60 000 $

18

13,0

De 60 000 $ à 75 000 $

7

5,1

75 000 $ et plus

2

1,4

Total
Secteur de résidence

Total
Profession
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Total
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Données manquantes
Total

33

23,9

138

100,0

e

Nombre

%

Autres

3

2,2

Données manquantes

11

8,0

138

100,0

Total
État matrimonial
Marié ou conjoint de fait

Nombre

%

71

51,4

Célibataire

13

9,4

Divorcé ou séparé

15

10,9

Veuf (veuve)

33

23,9

Données manquantes

6

4,3

138

100,0

Nombre

%

Logement loué

23

16,7

Condominium

4

2,9

Maison unifamiliale

74

53,6

Maison semi-détachée

9

6,5

Maison en rangée

5

3,6

Résidence privée pour aînés

6

4,3

Habitation à loyer modique

6

4,3

Chambre

3

2,2

Centre hospitalier (SLD)

0

0,0

Données manquantes

8

5,8

138

100,0

Total
Type de résidence

Total

7 Recrutement et formation des animateurs
Considérant que nous avions peu de temps et que nous devions animer quarante-cinq groupes au total
incluant 16 groupes pour les personnes âgées de 50 ans et plus, nous avons demandé aux intervenants
municipaux et aux organismes du milieu d’animer les rencontres. Soixante-dix animateurs et secrétaires
ont manifesté un intérêt pour l’animation des trois groupes ciblés (les jeunes, les familles et les personnes
âgées de 50 ans et plus). Nous tenons à souligner l’implication de plusieurs bénévoles accompagnant les
participants vivant avec certains handicaps physiques (malentendant, aveugle), des personnes analphabètes,
etc. afin de favoriser leur participation.
Madame Denise Lavallée a formé les animateurs et les secrétaires grâce à son expertise dans une telle
procédure. La formation consistait à présenter le guide d’entrevue et à leur faire vivre la visualisation. Le
rôle de l’animateur et de la secrétaire vous est présenté en annexe 6.
8 Méthode d’analyse
L’objectif de l’analyse qualitative du contenu des groupes de discussion est de faire ressortir les grands axes,
les thématiques importantes issues de la population pour mettre en place des solutions à court terme à des
besoins identifiés. À cet effet, le contenu des groupes de discussion a été analysé à partir de la méthode
d’analyse de contenu. Au total, 18 thèmes ont été dégagés. Pour chacun des thèmes, des sous-thèmes
ont été identifiés afin d’être en mesure de codifier les énoncés des participants pour faciliter l’analyse des
résultats. La grille de codification a été élaborée en quatre étapes.

Étape 1 :
Préparation d’une ébauche de la grille de codification qui s’est inspirée des thèmes ciblés comme la sécurité
et les loisirs.
Étape 2 :
Première lecture des énoncés des participants pour environ dix groupes de discussion. Cette lecture a
permis d’élaborer les sous-thèmes.

Étape 4 :
La grille ainsi élaborée a été testée au préalable en utilisant les données de trois groupes avant qu’on
procède à la codification finale. L’agente de recherche responsable d’effectuer la codification a rencontré les
membres du sous-comité pour obtenir un consensus sur les énoncés plus difficiles à codifier (vous pouvez
consulter en annexe 7 la grille de codification).
À la suite de la codification des énoncés, une analyse de fréquence a été effectuée. Cette analyse
permettra :
• d’identifier les besoins en émergence.
• d’identifier des thématiques qui se recoupent dans une même population.
• d’identifier des thématiques qui se recoupent dans les trois groupes consultés (jeunes, familles et
personnes âgées de 50 ans et plus).
9 Suivi du rapport
Après avoir codifié l’ensemble des données, le comité scientifique s’est penché sur une stratégie d’analyse
du contenu des résultats.
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Étape 3 :
Ajuster la grille au contenu des données pour s’assurer que chaque réponse n’appartenait qu’à une seule
catégorie. Afin de s’assurer de la validité de la codification du contenu, un sous-comité formé de trois
personnes (coordonnatrice scientifique, agente de recherche et responsable du Comité des personnes
âgées 50 ans et plus) a convenu de la classification des énoncés.

Les résultats nous permettront de dégager et de donner priorité à des services plus adaptés aux personnes
âgées de 50 ans et plus en prenant en considération leurs préoccupations et leurs besoins. À la suite
des résultats obtenus, un plan d’action sera élaboré en collaboration avec les partenaires du milieu. La
commission Gatineau, Ville en santé assurera un suivi en évaluant et en ajustant les actions identifiées.
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3

Résultats

Résultats
1 Réponses des participants
Les résultats seront présentés selon les questions abordées dans les groupes de discussion.
1.1 Ce que les personnes âgées de 50 ans et plus aiment le plus dans leur ville
Faits saillants
Pour beaucoup de personnes âgées de 50 ans et plus, l’aspect social de la vie de quartier est très
important. Elles apprécient les relations entre les gens, entre les générations dans un climat de
tranquillité où règnent l’entraide et l’harmonie.
Les personnes âgées de 50 ans et plus aiment être proches de la nature et y avoir accès en quelques
minutes ainsi que vivre dans une ville propre et en beauté.
Les participants aiment la diversité des activités de loisir, les infrastructures disponibles ainsi que la
richesse des services culturels.

Tableau 5 : Énoncés de ce que les participants aiment le plus dans leur ville
Nombre d’énoncés*

Vie communautaire

64

Environnement

44

Loisirs, sports et culture

42

Aménagement du territoire

15

Habitation

8

Services commerciaux

6

Services municipaux

4

Autres services

3

Sécurité

2

Services de santé

1

Reconnaissance

1

Transport

1

Partenariat

1

Sentiment d’appartenance

1

Éducation

0

Services sociaux

0

Total

193

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas aux nombres de
participants. De façon générale, chaque personne soumettait
un énoncé pour cette question. Quelques participants ont
pu soumettre deux énoncés et nous avons décidé de les
considérer.
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Synthèse de ce que les personnes âgées de 50 ans et plus aiment dans leur ville en fonction des thèmes

La vie communautaire
Les gens parlent de l’importance de l’aspect social de la vie de quartier. Ils apprécient l’amitié, la camaraderie,
l’hospitalité des gens, les relations intergénérationnelles et le fait de côtoyer différentes communautés
culturelles. Un climat simple, chaleureux et aimable c’est ce qu’ils aiment (42 sur 64). Les participants
mentionnent qu’ils aiment la tranquillité de leur quartier, de leur ville (11 sur 64) où règne un esprit de
communauté et d’entraide grâce à certains organismes du milieu qui offrent leur soutien (6 sur 64). Certaines
personnes mentionnent que ce qu’ils aiment, c’est surtout être entourées de leur famille (4 sur 64) et de
pouvoir aller à l’église (1 sur 64).
L’environnement
L’accessibilité à la nature et aux espaces verts est apprécié (33 sur 44). Les gens aiment la beauté et la
propreté de la ville (11 sur 44).
Les loisirs, les sports et la culture
Les gens apprécient la diversité des activités de loisir et de divertissements. Les activités qui favorisent la
socialisation sont également très convoitées (14 sur 42). Pour plusieurs, la richesse des services culturels
tels la Maison de la culture, le musée canadien de la civilisation et les bibliothèques est très appréciée
(11 sur 42) tandis que pour d’autres, l’accès à des infrastructures tels les pistes cyclables, les piscines et les
terrains de golf sont des priorités (14 sur 42). Certains participants ont également souligné qu’ils aimaient
les activités offertes par les organismes du milieu (3 sur 42).
L’aménagement du territoire
Les gens aiment vivre à la campagne tout en étant près d’une grande ville avec des services de proximité.
L’aménagement du territoire à l’échelle humaine est aussi très important (12 sur 15) tout comme la proximité
d’Ottawa et des autres villes du Québec (3 sur 15).
L’habitation
Les gens aiment l’endroit où ils vivent, (6 sur 8) les centres, les résidences où il y a possibilité de socialiser
et où les personnes âgées en perte d’autonomie ont de bons services (2 sur 8).
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Les services commerciaux
Certains apprécient les centres commerciaux (4 sur 6) et les restaurants où ils peuvent aller prendre un
café (2 sur 6).
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1.2 Ce que les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent le plus important dans leur ville

Faits saillants
Les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent important d’avoir une bonne qualité de vie; d’avoir
la possibilité de partager et d’échanger avec d’autres personnes ainsi que de vivre dans un quartier
tranquille.
Les participants trouvent important de bénéficier d’une offre de services municipale de qualité qui
tient compte des divers groupes d’âge, tout en étant informés des différents services et programmes
offerts.
Les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent important de se sentir en sécurité partout dans la
ville.
Les participants considèrent important d’avoir accès, à des coûts abordables, à une diversité d’activités
de loisirs et culturelles afin de contrer l’isolement.
Les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent important d’avoir un bon service de santé accessible
à tous.
Tableau 6 : Énoncés de ce que les participants trouvent le plus important dans leur ville
Nombre d’énoncés*

Vie communautaire

25

Services municipaux

24

Sécurité

23

Loisirs, sports et culture

22

Services de santé

21

Aménagement du territoire

15

Environnement

12

Transport

7

Autres services

5

Habitation

2

Services sociaux

1

Reconnaissance

1

Éducation

1

Partenariat

1

Sentiment d’appartenance

1

Centre commerciaux

1

Travail

0

Total

168

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas aux nombres de
participants. De façon générale, chaque personne soumettait
un énoncé pour cette question. Quelques participants ont
pu soumettre deux énoncés et nous avons décidé de les
considérer.
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Synthèse de ce que les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent le plus important dans leur
ville en fonction des thèmes

La vie communautaire
La qualité de vie, la tranquillité et la joie de vivre (11 sur 25) ont une grande importance pour les personnes
âgées de 50 ans et plus, tout comme l’amitié et la possibilité de pouvoir échanger et partager avec d’autres
personnes (8 sur 25). Le sentiment d’appartenance à la paroisse ainsi que la possibilité d’aller à l’église
représentent aussi un aspect important (5 sur 25). L’entraide et l’implication bénévole est également
mentionné (1 sur 25).
Les services municipaux
Les gens soulèvent l’importance de la qualité des services municipaux. Une attention particulière est portée
sur une offre de services qui tient compte des différents groupes d’âge, du bien-être de chaque citoyen, une
accessibilité envers les responsables de secteur, ainsi que sur une bonne entente entre les élus (9 sur 24).
Les gens jugent aussi important d’être informé des services et programmes offerts, et ce, en français et
en anglais ainsi que de faire connaître la ville (5 sur 24). Pour d’autres personnes, c’est de bien entretenir
les rues et les trottoirs (5 sur 24), la gratuité des services, la diminution des impôts (4 sur 24) ou encore la
participation active des citoyens qui est important (1 sur 24).
La sécurité
Il est important pour les personnes âgées de 50 ans et plus, de se sentir en sécurité partout dans la ville,
dans leur quartier. La sécurité des piétons est également soulignée (21 sur 23). Ils estiment important
d’avoir une plus grande surveillance policière (2 sur 23).
Les loisirs, les sports et la culture
La diversité des activités offertes ainsi que celles organisées spécifiquement pour les personnes âgées est
souligné. Les gens parlent également de l’accessibilité financière aux loisirs et aux activités (10 sur 22).
D’autres personnes souhaitent avoir une offre de services en anglais. L’accès à des activités et lieux culturels
(7 sur 22), à des infrastructures telles les parcs et les centres de divertissement pour briser l’isolement est
également mentionné (5 sur 22).
Les services de santé
La qualité des services de santé ainsi que leur accès (19 sur 21) sont importants, tout comme de miser
davantage sur la santé et les centres de santé (2 sur 21).
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L’aménagement du territoire
Un aménagement du territoire à l’échelle humaine est souhaité ainsi que l’accès à des services de proximité
(15 sur 15).
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L’environnement
Protéger les parcs et les espaces verts et conserver une bonne qualité de l’air en privilégiant des lieux
publics sans fumée est soulevé par certains participants (7 sur 12). La propreté et la beauté de la ville sont
également mentionnées (5 sur 12).
Le transport
Certains parlent de l’importance d’avoir de bons services de transport ainsi qu’une meilleure accessibilité
financière au transport (7).
Autres services
Il est important pour certains participants d’avoir davantage de ressources ou services pour soutenir les
aînés (5).

1.3 Ce que les participants imaginent d’une ville idéale pensée en fonction des personnes
âgées de 50 ans et plus
Faits saillants
Dans une ville idéale, les personnes âgées de 50 ans et plus souhaitent vivre dans un quartier animé
où règnent l’harmonie et l’entraide, où les relations amicales entre les gens, entre les générations
permettent de contrer l’isolement et favorisent la courtoisie.
Beaucoup de personnes âgées de 50 ans et plus souhaitent que leur ville, leur quartier soient parsemés
de lieux de rencontre qui favorisent les relations entre les générations. Elles souhaitent avoir une
meilleure diversité des activités, à coût abordable, qui seraient adaptées pour les aînés et les familles
afin de contrer l’isolement.
Les personnes âgées de 50 ans et plus aimeraient que les services de santé soient davantage accessibles
et de qualité.
La protection des espaces verts et la qualité de l’environnement sont essentielles pour les personnes
âgées de 50 ans et plus.

Tableau 7 : Énoncés de ce que les personnes âgées de 50 ans et plus imaginent d’une ville idéale
Nombre d’énoncés*

Vie communautaire

70

Loisirs, sports et culture

51

Services de santé

50

Environnement

47

Aménagement du territoire

42

Sécurité

31

Services municipaux

27

Transport

22

Habitation

21

Reconnaissance

20

Autres services

19

Travail

16

Services sociaux

10

Services commerciaux

4

Partenariat

2

Sentiment d’appartenance

0

Éducation

0

Total

432

* Le nombre total d’énoncés ne correspond pas aux nombres de
participants. De façon générale, chaque personne soumettait
de deux à trois énoncés pour l’exercice de visualisation.
Quelques participants ont pu soumettre cinq énoncés et nous
avons décidé de les considérer.
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Synthèse des énoncés de ce que les personnes âgées de 50 ans et plus imaginent d’une ville idéale

La vie communautaire
Dans une ville idéale, les participants soulèvent l’importance d’une vie de quartier active et animée où
règne une harmonie entre toutes les générations et toutes les cultures. Les gens souhaitent développer
des relations amicales entre voisins, contrer l’isolement et favoriser la courtoisie (39 sur 70). Vivre dans
une communauté idéale en favorisant l’entraide par l’implication bénévole, en soutenant les personnes
plus démunies ainsi qu’en valorisant la transmission des connaissances entre les générations (18 sur 70).
Pour certaines personnes, il importe de préserver les églises, donnant ainsi accès aux gens à un lieu de
recueillement, (8 sur 70) pour d’autres, il est essentiel de bien accueillir les nouveaux arrivants, telles les
personnes immigrantes (5 sur 70).
Les loisirs, les sports et la culture
Une ville idéale favorise les échanges et les relations intergénérationnelles par des lieux de rencontre, des
centres communautaires, des infrastructures (centre sportif, parc de planche à roulettes, patinoires, etc.),
des jardins publics et des parcs pour tous les groupes d’âge. L’entretien de ces lieux et des infrastructures
est soulevé (22 sur 51). Les participants souhaitent avoir une plus grande diversité d’activités, à des coûts
abordables et adaptées à tous les groupes d’âge. L’animation des lieux publics (21 sur 51), la diversité des
activités sportives spécialement organisées pour les aînés (5 sur 51), davantage d’événements culturels ou
d’occasions de partager l’histoire (3 sur 51) sont souhaités afin de contrer l’isolement, de demeurer plus
actif ainsi que de favoriser l’activité physique des gens.
Les services de santé
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus, un bon service de santé doit mettre l’accent sur la prévention
des maladies physiques et mentales (7 sur 50) tout en offrant une bonne accessibilité aux services offerts et
un bon accueil des employés et des bénévoles dans ces services. Ils souhaitent des médecins davantage à
l’écoute des gens, des médicaments à moindre coût (42 sur 50) ainsi que plus de places en centre d’accueil
(1 sur 50).
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L’environnement
Une ville idéale mise sur la préservation des espaces verts, de la qualité de l’air encouragée par des lieux
publics sans fumée et des édifices bien ventilés, de la qualité de l’eau et de l’importance d’éliminer le
gaspillage en réutilisant les matériaux et en recyclant (40 sur 47). L’importance d’une ville propre et belle
est également soulevée (7 sur 47).
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L’aménagement du territoire
Dans une ville idéale, un aménagement du territoire à l’échelle humaine avec l’accès à des services de
proximité est souhaité (21 sur 42). Les participants désirent avoir des quartiers résidentiels moins tassés
avec des endroits publics pour tous les groupes d’âge. Ils parlent de l’importance des axes routiers pour une
circulation fluide en développant davantage les pistes cyclables et le réseau routier. Des milieux de travail
plus centralisés et plus accessibles par le transport en commun sont également souhaités (21 sur 42).
La sécurité
Il est important pour les participants de circuler sans danger, le jour ou la nuit, dans les rues de la ville,
dans le quartier, les endroits publics et dans les milieux de vie telles les familles d’accueil. Améliorer la
sécurité pour les enfants et les personnes âgées est une priorité (19 sur 31). Pour améliorer la sécurité, il
est suggéré d’éclairer davantage les rues et les parcs, d’assurer une surveillance dans les parcs, sentiers
et quartiers, d’avoir plus de policiers communautaires, d’attacher les chiens, d’appliquer les lois pour
réduire la vitesse automobile, d’augmenter les traverses de piétons et d’éliminer la criminalité et la violence
(12 sur 31).

Les services municipaux
En matière de services municipaux, les personnes âgées de 50 ans et plus souhaitent que certains services
soient améliorés tels, l’entretien et le déneigement des routes et trottoirs, l’augmentation du temps aux
traverses de piétons, la réglementation des heures de travail pour la construction (12 sur 27) et la participation
active des aînés aux décisions municipales (1 sur 27). Ils désirent une ville à l’écoute des citoyens, qui
défend bien leurs intérêts en mettant en place des actions concrètes pour améliorer leur qualité de vie
(6 sur 27). Les gens souhaitent être plus informés des décisions prises par la Ville et proposent de mettre
sur pied un guichet unique d’information afin d’avoir un meilleur accès à l’information (4 sur 27). Une
gestion transparente de la Ville ainsi qu’une bonne entente entre les élus sont aussi importants dans une
ville idéale (4 sur 27).
Le transport
Les gens de 50 ans et plus souhaitent avoir un service de transport en commun plus abordable (15 sur 22),
un transport qui permet une meilleure accessibilité géographique et physique tel que le transport adapté.
Ils désirent également avoir du transport organisé pour faire des activités ou l’achat de nourriture et même
avoir un transport particulier pour les gens malades donnant accès à des soins de santé (7 sur 22).
L’habitation
Dans une ville idéale, il faut offrir davantage de logements pour les personnes âgées, et ce, à prix modique et
favoriser la construction de logements intergénérationnels (10 sur 21). Il est également important d’adapter
les logements par la mise en place de rampes, d’ascenseurs ou d’édifices à deux étages seulement. Favoriser
le maintien à domicile des aînés (7 sur 21) est aussi une priorité tout comme la possibilité d’offrir des
centres de santé dans les immeubles à condos tout en maintenant des logements de qualité (4 sur 21).
La reconnaissance
Les aînés souhaitent être reconnus au sein de la collectivité tout comme les personnes en perte d’autonomie
ou celles vivant avec une problématique particulière. Ils désirent être reconnus comme étant des travailleurs
d’expérience et recherché pour une entreprise, avoir la possibilité de prendre leur retraite à partir de 50 ans.
Ils souhaitent également être reconnus pour leur contribution, mais aussi être compris dans ce qu’ils vivent
(15 sur 20). Ils demandent à ne pas être infantilisés; qu’on leur laisse le pouvoir de décider de ce qu’ils
veulent faire de leur vie (5 sur 20).

Le travail
Les personnes âgées de 50 ans et plus parlent de leur qualité de vie au travail. Elle se définit par la
conversion des espaces non fumeur en salle de conditionnement physique, par des bureaux à aire ouverte,
des espaces verts, des gens heureux, un milieu de travail non stressant et des horaires diversifiés pour
réduire la circulation routière (8 sur 16). Une retraite progressive est également souhaitée et possible à
partir de 50 ans en ne négligeant pas une préparation à la retraite (3 sur 16). Il est bien entendu qu’une
bonne accessibilité à l’emploi (3 sur 16) est privilégiée tout comme les services de garde ou les lieux de
relaxation en milieu de travail (2 sur 16).
Les services sociaux
Les participants souhaitent avoir davantage de services à domicile et aimeraient que leurs enfants aient de
l’information pour apprendre comment avoir soin d’eux (10).
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Autres services
Les participants souhaitent être informés des différents services disponibles pour eux ainsi que d’avoir une
meilleure offre de services pour les personnes en perte d’autonomies et/ou handicapées. Dans une ville
idéale, on ne parle pas à une boîte vocale (8 sur 19) et les gens en fauteuil roulant ou vivant avec une
mobilité réduite bénéficient d’une accessibilité universelle (7 sur 19). Il serait intéressant pour les aînés
d’avoir recours à un soutien pour l’entretien de la maison et avoir accès à une main-d’œuvre pour les petits
travaux à effectuer (4 sur 19).
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1.4 Une action concrète que les personnes âgées de 50 ans et plus réaliseraient au cours de la
prochaine année
Les participants ont énoncé différents types d’actions possibles à réaliser dans la prochaine année. Trois
principaux thèmes sont liés aux loisirs, aux sports et à la culture, aux services municipaux ainsi qu’à
l’environnement16.
Les gens souhaitent davantage de choix d’activités de loisirs, de sports et de culture, et ce, pour tous
les groupes d’âge. Ils désirent des infrastructures pour pratiquer des activités physiques, des lieux de
rencontres et une meilleure accessibilité à la culture, pour tous. Les personnes âgées de 50 ans et plus
soulèvent l’importance de miser sur l’entretien des rues et trottoirs. Ils souhaitent avoir une meilleure
accessibilité à l’information et aux infrastructures ainsi qu’une gestion transparente à la Ville. D’autres
actions sont en lien avec l’environnement. Les participants souhaitent collaborer au maintien d’une ville
propre. Certains donnent priorité à la protection des espaces verts ainsi que l’amélioration de la qualité de
l’eau et de l’air.
1.5 Sujets non abordés ou délicats que les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent
importants
Deux principaux thèmes telles la vie communautaire et la sécurité sont le plus souvent énoncés par les
participants. Les personnes âgées de 50 ans et plus soulèvent l’importance de la vie communautaire.
Ils parlent des relations entre les générations, de la socialisation, de l’entraide ainsi que du soutien aux
organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes âgées. Les participants sont également
préoccupés par leur propre sécurité. Ils soulèvent également les problématiques reliées à la violence et à
l’abus des personnes plus vulnérables. (voir le tableau des énoncés pour cette question à l’annexe 9).
2 Évaluation des groupes de discussion
L’évaluation des participants aux groupes de discussion est excellente17 Près de 97 % des gens ont affirmé
que la rencontre leur a plu et seulement 2 % ont dit avoir apprécié un peu ou pas du tout. La seconde
question traitait de la durée de la rencontre. Quatre-vingt-dix pour cent des participants étaient satisfaits
de la durée contre 7 % qui l’ont trouvée trop courte. Nous avons été étonnés de constater que certaines
personnes trouvaient la rencontre trop courte, malgré le fait qu’elle avait durée deux heures.
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De façon générale, la plupart des participants ont aimé être consultés et être écoutés. Certains participants
redemandent même des rencontres de ce genre afin de leur permettre de s’exprimer à nouveau. Certains
mentionnent l’importance d’agir, de mettre en place des actions concrètes.

16
17
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Voir le tableau d’énoncés des actions concrètes à l’annexe 8.
Voir en annexe 10 la synthèse de l’évaluation des participants.

Conclusion
À la lecture de ces résultats, nous pouvons constater que, quelles que soient les questions posées, un
thème majeur18, soit la vie communautaire est omniprésente dans la réalité des personnes âgées de 50 ans
et plus. Pour les participants, la vie de quartier animée, les relations sociales et intergénérationnelles, le fait
de pouvoir contrer l’isolement, le bon voisinage, l’entraide, l’harmonie, sont des éléments soulevés.
Pour l’ensemble des questions, trois autres thèmes sont soulevés par plusieurs participants comme les
loisirs, les sports et la culture, l’environnement et les services de santé. La majorité des gens consultés
trouvent important que leur quartier soit rempli de lieux de rencontre, de parcs pour favoriser les échanges
intergénérationnels, qu’il y ait une variété d’infrastructures et d’activités de toutes sortes, pour tous les âges
en ne négligeant pas leur accessibilité financière. De plus, le fait de vivre dans une ville où la mixité nature
et urbain est présente avec l’accessibilité à la nature, aux espaces verts dans un environnement sain sont
essentiels pour les personnes âgées de 50 ans et plus. La qualité et l’accessibilité aux services de santé est
également une préoccupation pour beaucoup de participants.
Lorsqu’on compare les réponses des familles à celles des jeunes et des familles19, on constate que pour
ces derniers, les deux thèmes majeurs sont également la vie communautaire et les loisirs, le sport et la
culture. Ces résultats confirment l’importance de ces thèmes pour l’ensemble des citoyens de Gatineau.
L’environnement et la sécurité sont des thèmes soulevés également par l’ensemble des participants, soit les
jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus.
Il est intéressant de noter que quelques éléments se démarquent d’un groupe à l’autre dépendant des
questions posées. À titre d’exemple, les jeunes parlent davantage de l’importance de l’école, du transport
et apprécient davantage les services commerciaux que les autres participants. Les familles et les personnes
âgées de 50 ans et plus sont préoccupées par les services de santé et de l’aménagement du territoire se
traduisant par la proximité des services.

En terminant, comme nous l’avons mentionné précédemment, la faiblesse persistante du taux de fécondité
maintiendra un rapport élevé entre le nombre d’aînés et le reste de la population. Le prolongement de la
vie jusqu’à un âge avancé ne fera qu’accentuer le phénomène du vieillissement de la société, et en même
temps une très forte immigration ne changerait pas véritablement le cours des choses à moyen et à long
terme.
À cet effet, nous espérons que ces résultats serviront à démontrer l’importance de se préoccuper de cette
clientèle dès maintenant dans la planification des services, dans l’adaptation de l’infrastructure d’une ville
pour répondre aux besoins d’une population vieillissante.

18
19
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Dans un monde idéal, les jeunes parlent de l’importance d’être reconnus comme jeunes et d’être écoutés
ainsi que d’avoir de bons programmes et services scolaires, tandis que les familles soulèvent l’importance
de la conciliation travail-famille et l’importance d’avoir des logements accessibles et de qualité. Pour les
personnes âgées de 50 ans et plus les services de santé et les services municipaux (Ex. : déneigement
des rues et trottoirs et la qualité des services) sont des éléments importants à considérer dans un monde
idéal.

Un tableau synthèse des trois questions vous est présenté à l’annexe 11.
Veuillez consulter les tableaux synthèse des trois questions pour les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et
plus à l’annexe 12.

3
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Annexe 1
Échéancier de la démarche de consultation
Sept grandes étapes ont été définies :

Étape
•
•
•
•

1 : Étapes préliminaires
Identifier un élu municipal responsable de la politique familiale
Créer des liens avec les organismes locaux, régionaux et provinciaux
Compléter la composition des groupes de travail et du comité d’orientation
Embaucher un assistant de recherche

Étape 2 : Recherche d’informations
• Revue de la documentation
• Portrait démographique des familles, des jeunes et des personnes âgées de 50 ans et plus
Étape
•
•
•
•
•

3 : Groupe de discussion
Préparer le guide d’entrevue
Préparer l’échantillonnage
Former les secrétaires et les animateurs des groupes de discussion
Réaliser les groupes de discussion
Saisir les données des groupes de discussion

Étape
•
•
•

4 : Analyse des données et rapport d’étape
Analyser les données des groupes de discussion
Rédiger le rapport d’étape
Diffuser les résultats préliminaires auprès des partenaires

Étape 5 : Forum
Étape 6 : Rapports et politique familiale
• Rédaction de trois rapports de recherche (jeunes, familles, personnes âgées de 50 ans et plus)
• Rédaction de la politique familiale
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Étape 7 : Promotion
• Diffusion de la politique et des rapports auprès de la population, des services municipaux et des
partenaires
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Annexe 2
Structure organisationnelle
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Comité d’orientation
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Comité
scientifique

Comité restreint

Comité
interservices

Comité de travail
Rapport de recherche
Jeunes âgés
de 12 à 17 ans

Comité de travail
Politique familiale
Rapport de recherche
Famille

Comité de travail
Rapport de recherche
Personnes âgées
de 50 ans et plus

Comité technique

Comité technique

Comité technique

Comité d’orientation
Mandat
Encadrer, harmoniser et valider l’ensemble de la démarche de consultation réalisée auprès des groupes
ciblés.
Membres du comité d’orientation
Présidente du Comité de famille-travail et conseillère municipale
Vice-président du Comité de la famille et conseiller municipal
Président de la Commission jeunesse et conseiller municipal
Président de la Commission Gatineau, Ville en santé et conseiller municipal
Directeur du Module de la culture et des loisirs
Responsable de la Commission jeunesse
Chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Responsable scientifique de la démarche et chercheuse de l’Université du Québec en Outaouais
Agente de recherche
Représentant des jeunes
Représentant des familles
Représentant des personnes âgées de 50 ans et plus
Coordonnatrice de la démarche
Comité scientifique
Mandat
Voir à la méthodologie du processus de l’élaboration, la validation, le soutien d’outils pour assurer un cadre
rigoureux à la démarche de consultation réalisée auprès des groupes ciblés.
Membres du comité scientifique
Responsable de la démarche de consultation du Module de la culture et des loisirs
Agente de recherche du Module de la culture et des loisirs
Responsable scientifique de la démarche de l’Université du Québec en Outaouais
Expertise scientifique d’une professeure de l’Université du Québec en Outaouais
Expertise scientifique d’une professeure de l’Université d’Ottawa
Comité restreint

Membres du comité restreint
Directeur du Module de la culture et des loisirs
Responsable de la Commission jeunesse
Chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Responsable scientifique de la démarche et chercheuse de l’Université du Québec en Outaouais
Agente de recherche
Coordonnatrice de la démarche
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Mandat
Assurer la concertation et la mise en commun des ressources auprès des quatre comités de travail.
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Comité interservices
Mandat
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :
• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Collaborer à la préparation du guide d’entrevue
• Recruter des animateurs et des secrétaires de groupes de discussion
• Former les groupes de discussion
Membres du comité interservices
Coordonnatrice de la démarche
Agente de recherche
Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille du Québec
Commissions scolaires de Gatineau
Société de transport de l’Outaouais
Association des centres de la petite enfance
Maison de la famille de Gatineau
Maison de la famille Alcide-Clément
Maison de la famille de Vallée-de-la-Lièvre
Le CLSC d’Aylmer
Les centres de services de la Ville de Gatineau (4)
Les services municipaux : Module des travaux publics et de l’environnement, Module de la protection des
personnes et des biens, Service d’urbanisme, Service des ressources humaines, Service des communications,
Section de la planification stratégique, Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, Service
des arts, de la culture et des lettres.
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Comités de travail (3)
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Mandat
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :
• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Collaborer à la préparation du guide d’entrevue
• Recruter des animateurs et des secrétaires de groupes de discussion
• Former les groupes de discussion
Membres du comité de famille-travail
Personnes-ressources et coordonnatrice de la démarche
Agente de recherche
Association des centres de la petite enfance
Maison de la famille de Gatineau
Maison de la famille Alcide-Clément
Maison de la famille de Vallée-de-la-Lièvre
Le CLSC d’Aylmer

Membres du comité de travail 50 ans et plus
Président de la Commission Gatineau, Ville en santé et conseiller municipal
Personnes-ressources et chargé de projets de la Commission Gatineau, Ville en santé
Agente de recherche
Académie des retraités de l’Outaouais
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l’Outaouais
Centre des aînés de Gatineau
Conférence régionale des élus
Habitations partagées de l’Outaouais urbain
Les CLSC de Gatineau, de Hull et d’Aylmer
Services municipaux
Table des aînés et des retraités de l’Outaouais
Unité régionale de loisir et de sport de l’Outaouais
Citoyen du secteur de Buckingham et de Masson-Angers
Citoyenne du secteur d’Aylmer
Membres du comité de travail jeune
Personnes-ressources et responsable de la Commission jeunesse
Avenue des jeunes
École secondaire de l’Île
Comités techniques

Membres du comité technique jeunes, familles et personnes âgées de 50 ans et plus
Les membres de ce comité sont issus du comité de travail. En moyenne, de deux à cinq personnes maximum
faisaient partie du comité technique afin de faciliter la prise de décision et faire le travail sur le terrain pour
la réalisation des actions pour bien mener la consultation. Les membres de ce comité avaient pour tâche de
préparer les documents de travail ainsi que de recueillir des données pour faciliter la réflexion des membres
des comités de travail.
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Mandat
Créer une mobilisation et une concertation dans le but d’alimenter la démarche de consultation, de collaborer
aux différentes étapes de la consultation et de s’approprier, en regard de son mandat, les besoins identifiés
par la population. Pour ce faire, les tâches des membres sont les suivantes :
• Collaborer à la collecte d’informations pour la revue de la documentation
• Collaborer à la collecte d’informations pour le portrait sociodémographique
• Participer au développement du guide d’entrevue, identifier les grands thèmes et les questions reliés
à chacun des thèmes
• Adapter le contenu de la fantaisie guidée
• Expérimenter la fantaisie guidée et ajuster au besoin
• Recruter des animateurs et des secrétaires des groupes de discussion
• Former les groupes de discussion
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Annexe 3
Thèmes et sous-thèmes de la recherche sur les personnes
âgées de 50 ans et plus
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Thèmes

Sous-thèmes

Sécurité

Sécurité des personnes et des biens.
Sécurité dans la maison, le quartier, les rues.
L’éclairage des rues.
Moments ou endroits où elles ne se sentent pas en sécurité.

Transport

Favoriser la mise en place d’infrastructures et de services qui permettraient aux personnes
de 50 ans et plus d’avoir accès à des modes de déplacement divers, écologiques, accessibles
et sécuritaires, convenant à leurs besoins.

Habitation

La famille, les conditions économiques et l’habitation.
Favoriser l’accès des personnes de 50 ans et plus à des logements adéquats, sécuritaires,
abordables et dotés d’une accessibilité universelle (logement adapté selon les
normes universelles (rampe, etc.) selon leurs besoins.

Urbanisme, aménagement du
territoire

Assurer aux personnes de 50 ans et plus un milieu de vie fonctionnel, sécuritaire et
accueillant.
Encourager le sentiment d’appartenance et la relation famille/société par une vie
communautaire de quartier (concept village urbain).
Favoriser la création de lieux propices au voisinage, aux relations et par conséquent, à
la vie de famille.(bancs, tables de jeux près des trottoirs, centres communautaires, etc.).
Développement résidentiel durable (Village urbain, HLM, logement à prix modique, concept
intergénérationnel).
Favoriser le développement d’un environnement physique de qualité.
Vivre dans un quartier dynamique et agréable.
Adapter la signalisation (compte à rebours aux feux de circulation).
Adapter les trottoirs , les déneiger et avoir accès aux abribus.

Loisirs, sports et culture

Permettre aux personnes de 50 ans et plus d’avoir accès à des activités de loisirs qui
correspondent à leurs besoins et à leurs convenances.

Famille et personnes âgées

Favoriser le développement de liens intergénérationnels.
Adapter les activités existantes et/ou offrir de nouvelles activités axées sur la famille.

Environnement

Promouvoir la qualité de vie par un environnement sain.
Favoriser le développement d’un environnement physique de qualité.

Éducation

Maintenir et développer les services d’éducation existants.
Aider les nouveaux projets à s’implanter(alphabétisation, activités pour augmenter la
culture par exemple l’apprentissage d’une nouvelle langue, etc.).
Favoriser le transfert des connaissances des personnes de 50 ans et plus auprès des plus
jeunes ( ex. mentoring).

Santé et mieux-être

Les soins de santé.
Le soutien à domicile.
L’organisation des services (ex. : médecin à domicile).
La solitude et l’isolement.
Prévention et promotion de saines habitudes de vie et autres : l’alimentation.

Les personnes de 50 ans et
plus; le cycle de vie

La
Le
La
La

Les moyens de communication

Utiliser des moyens de communication adaptés aux réalités des personnes âgées (perte
d’audition, vocabulaire, taille de la police mots, etc.).
Les personnes de 50 ans et plus et les nouvelles technologies (guichets électroniques,
Internet, ordinateur, etc.).

Spiritualité

Offrir des places de recueillement, de ressourcement.

La vie associative

Favoriser les occasions d’engagement aux activités de bénévolat.
Types de bénévolat (projets intergénérationnels).

Liberté d’expression

Pouvoir rester seul si on le désire.
Attitude négative envers les aînés, tendance à les infantiliser, à les « tasser ».

concialiation personnes âgées-travail.
rôle d’aidant naturel auprès des parents vieillissant.
retraite.
perte de capacités physiques.

Annexe 4
Imaginons Gatineau : guide d’entrevue pour les personnes
âgées de 50 ans et plus*
Ce guide d’entrevue a été grandement inspiré des travaux de Denise Lavallée de Rouyn-Noranda, Ville en
santé, qui, elle-même, s’est inspirée du travail de Trevor Hancock.
Nous tenons également à remercier Julie Lévesque du Réseau québécois de Villes et Villages en santé pour
ses précieux conseils portant sur l’enquête d’appréciation de David Cooperrider (2000).
Gestionnaire responsable
Louis-Paul Guindon, directeur du Module de la culture et des loisirs
Coordination de la production
Agathe Lalande, responsable de la démarche de consultation
Rédaction
Anick Fortin, agente de recherche
Coordination à la recherche
Geneviève Tardif, professeure au Département de psychoéducation et de psychologie de l’Université du
Québec en Outaouais
Collaboration scientifique
Denyse Côté, professeure au Département de travail social et des sciences sociales de l’Université du
Québec en Outaouais
Caroline Andrew, chercheuse et doyenne de la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa
Collaboration technique
Christine Charlebois, directrice des Habitations partagées de l’Outaouais Inc
Suzanne Chicoine, agente de développement de la Conférence régionale des élus
Christine Olivier, agente de planification de l’Agence de développement de réseaux locaux, de services de
santé et de services sociaux de l’Outaouais
Marielle Rouleau, organisme communautaire des CLSC de la ville de Gatineau
Linda Sabourin, chargée de projet de la Commission Gatineau, Ville en santé
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Révision linguistique
Michel Bédard, Service des communications

* Réalisé par le Module de la culture et des loisirs
en collaboration avec plusieurs partenaires
Gatineau 2004
Version définitive du 16 avril 2004
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Introduction

(15 minutes)

• Accueil des participants
• Distribuer aux participants le questionnaire des renseignements généraux sur le profil des répondants
afin que les participants le complètent avant le début des discussions. À titre d’exemple, les questions
posées concernaient l’âge des participants, leur sexe, leur lieu de naissance, leur langue maternelle,
le revenu familial, la profession, etc.).
• Présentation de la démarche de consultation.
• Directives de la rencontre.
Partie 1 : Questions

(15 minutes)

Pour la Ville et ses partenaires, il est important d’obtenir de l’information sur ce que vous aimez et ce que
vous trouvez le plus important dans votre ville.
Chaque participant doit noter, en quelques mots, sa réponse sur le carton identifié. Faites remarquer qu’il y
a peu de mots et que l’écriture est grosse afin qu’elle puisse être lue à une distance de deux à trois mètres
(de huit à dix pieds).
Carton

Question 1 (une minute pour répondre)

Bleu

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre ville?

Carton

Question 2 (une minute pour répondre)

Vert

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous et votre
famille dans votre ville?

Partie 2 : Visualisation

(15 minutes)

Pour cette partie, on va faire une visualisation qui a pour but de découvrir votre portrait d’une ville idéale
où les personnes âgées de 50 ans et plus occupent une place importante dans leur communauté.
La durée de la visualisation est d’environ quinze minutes.
• Invitez les gens à s’installer confortablement.
• Invitez les gens à se fermer les yeux s’ils se sentent à l’aise de le faire.
• Vous allez vous concentrer sur les images qui vont naître dans votre tête.
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Je vous propose de faire un voyage vers une ville idéale.
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Imaginez maintenant que vous soyez en montgolfière et que vous flottiez au-dessus de cette ville. Vous
pouvez voir cette merveilleuse ville se défiler en dessous de vous. Regardez en bas. Que voyez-vous?
• Comment se présente cette ville idéale? Imaginez-la en été… en hiver?
• Comment sont organisés les différents quartiers? Les espaces construits et non construits?
• Comment sont les édifices, les rues?
(Faites une pause-silence de dix secondes)

Maintenant, vous descendez doucement vers la ville. Vous atterrissez dans un endroit du centre-ville.
C’est le matin, il fait froid, au début d’une journée. Maintenant, vous entrez dans un lieu de travail.
N’oubliez pas, c’est un lieu de travail idéal où on tient compte de la qualité de vie des gens.
• Qu’est-ce que vous voyez?
• Comment les gens s’y rendent-ils?
• Comment sont les lieux physiques : l’éclairage, l’aération, les bruits, les odeurs?
• Quelle atmosphère y règne-t-il?
• Est-ce que les gens parlent entre eux?
• Quel est l’intérêt de l’entreprise pour la santé des travailleurs?
• Comment l’employeur favorise-t-il la préparation à la retraite?
• De quelle façon transmet-on les connaissances aux plus jeunes?
(Faites une pause-silence de dix secondes)
Vous allez maintenant prendre une minute afin de prendre en note quelques idées qui vous ont
particulièrement impressionnés au cours de ce premier voyage.
LES FEUILLES QUE VOUS UTILISEREZ POUR ÉCRIRE SONT POUR VOUS.
Je vous invite maintenant à reprendre une position confortable et à vous concentrer de nouveau sur
votre voyage.
Maintenant, vous quittez le lieu de travail et vous vous rendez dans un endroit où on offre des services de
santé.
• Qu’est-ce que vous observez?
• Comment les gens s’y rendent-ils?
• Quel genre de services est offert?
• Les spécialistes de la santé sont-ils à leur écoute? De quelle façon?
(Faites une pause-silence de dix secondes)
Dans cette ville idéale :
• Qui s’occupe des personnes en perte d’autonomie?
• Quels sont les services offerts pour les aider à répondre à leurs besoins alimentaires, à leurs
besoins de transport et à leurs besoins de logement?
• Qu’est-ce qui facilite leurs déplacements?
• Se sentent-ils en sécurité dans cette ville le jour, le soir?

Durant l’après-midi, vous vous promenez dans un quartier idéal :
• Quels services sont disponibles dans ce quartier?
• Y a-t-il des lieux de rencontre? Des lieux de prière?
• Comment sont les lieux physiques? Sont-ils accessibles?
• Quelles sont les activités idéales dans ce quartier?
• Qui participe à ces activités? Des enfants, des grands-parents, des jeunes?
• Se sentent-ils en sécurité dans cette ville idéale?
(Faites une pause-silence de dix secondes)
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(Faites une pause-silence de dix secondes)

4

C’est maintenant l’heure du souper. Vous vous rendez chez une personne qui vous a invité à partager son
repas. Vous entrez chez elle :
• Dans quel genre d’habitation cette personne vit-elle?
• Qui habite avec elle?
On vous invite à vous mettre à table :
• Quelle est l’atmosphère pendant le repas?
• Est-ce que les gens se parlent entre eux?
Après avoir soupé, que font ces gens?
• Comment se passe leur soirée?
• À quoi s’occupent-ils?
(Faites une pause-silence de dix secondes)
Votre voyage est sur le point de se terminer. Quelle était la place des personnes âgées de 50 ans et plus
dans cette ville idéale?
Maintenant, tout en conservant en mémoire ce que vous avez trouvé le plus agréable au
cours de ce voyage, une dernière fois, prenez en note les quelques idées qui concernent
les personnes âgées de 50 ans et plus.
Regroupement d’idées
Consigne 1 :
m
m
m
Consigne 2 :
m
m
m
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Consigne 3 :

48

m
m
m

Consigne 4 :
m
Consigne 5 :
m
m
m
m

Choisissez de trois à cinq idées qui vous intéressent le plus
Retranscrivez vos idées sur les cartons blancs.
Écrivez une idée par carton.
Écrivez en gros caractères.
Choisissez l’idée la plus importante
Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
Clarifiez l’idée si nécessaire. Notez la clarification apportée sur le carton en utilisant un
crayon d’une autre couleur.
Choisissez l’idée la plus originale
Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
Clarifiez l’idée si nécessaire. Notez la clarification apportée sur le carton en utilisant un
crayon d’une autre couleur.
Agencez les idées qui vont ensemble
Invitez le participant à faire des regroupements.
Sortez toute autre idée qui n’est pas déjà sur le mur
N’acceptez que les nouvelles idées.
Invitez les participants à lire leur réponse à voix haute à tour de rôle.
L’animateur ou le secrétaire colle le carton au mur.
Clarifiez l’idée si nécessaire. Notez la clarification apportée sur le carton en utilisant un
crayon d’une autre couleur.

Consigne 6 :
m

Agencez le tout une dernière fois
Placez les cartons à la verticale.

Consigne 7 : Titrez des catégories
m

m
m
Consigne 8 :
m

Relisez les cartons une catégorie à la fois et demandez aux gens de trouver un titre
qui exprime l’essence de chaque catégorie. Le titre devrait contenir un qualificatif (par
exemple, vie de quartier active). Si un titre ne fait pas consensus, peu importe, passez à
une autre catégorie et vous y reviendrez un peu plus tard.
Écrivez le titre sur le carton jaune.
Collez le titre au-dessus de la catégorie.
Placez les catégories en ordre décroissant
Classez les catégories selon le nombre de cartons qui les composent en faisant une longue
chaîne de la catégorie la plus importante et disposez-la à la gauche du mur suivie de la
deuxième chaîne la plus importante, et ainsi de suite.

Cette partie est maintenant terminée.
Partie 3 : Questions

(15 minutes)

Maintenant que vous avez identifié vos idées d’une ville idéale, on aimerait que vous répondiez aux questions
suivantes :
Carton

Question 3 (une minute pour répondre)

Mauve

Veuillez identifier une action concrète qu’il est possible
de réaliser dans la prochaine année.

Carton

Question 5 (une minute pour répondre)

Rose

Y a-t-il un sujet que nous n’avons pas abordé et que
vous trouvez important? Ou un sujet délicat que vous
voulez amener?

Demandez aux participants de lire leurs réponses inscrites sur leurs cartons.
Évaluation de la rencontre
Voir les feuilles dans votre trousse.

Deux questions ont été posées aux participants :
• Est-ce que la rencontre vous a plu?
• La durée de la rencontre était trop courte, bonne ou trop longue?
En dernier lieu, les gens pouvaient également faire part de leurs commentaires généraux sur la rencontre.
Information sur la tenue d’un forum
m
m
m

(5 minutes)

Remettre le formulaire d’inscription (voir la trousse).
En octobre 2004 aura lieu un forum qui établira les priorités d’action pour la politique familiale.
Pour ceux et celles qui sont intéressés, veuillez remplir le formulaire d’inscription.
Cela ne vous engage à rien. Nous allons simplement vous faire parvenir l’information.
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m

(10 minutes)

Votre rencontre est terminée. Prenez maintenant le temps de faire… Ouf!
Merci de votre collaboration!
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Annexe 5
Caractéristiques des groupes de personnes âgées
de 50 ans et plus
Caractéristiques

Nombre
de participants

Personnes sur le marché du travail

11

Personnes retraitées

8

Personnes de 75 ans et plus

5

Personnes en perte d’autonomie

8

Personnes vivant avec une personne ayant un handicap

9

Personnes démunies financièrement

8

Hommes vivant seuls*

0

Femmes vivant seules

9

Personnes immigrantes

9

Groupes publics (préoccupé par la question de l’habitation, du transport, de la sécurité
alimentaire, de la sécurité publique)

4

Personnes bénévoles, œuvrant dans des organismes communautaires

11

Personnes vivant dans un centre d’hébergement / les aidants naturels

10

Personnes pratiquant des activités religieuses ou spirituelles

7

Personnes anglophones

15

Personnes pratiquant des activités physiques et/ou culturelles

15

Personnes impliquées dans les associations

10

Total

139
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* Il y a eu des difficultés au plan du recrutement. Il a été difficile de recruter des participants pour former un groupe avec cette
caractéristique. Nous les avons quand même consultés dans des groupes avec d’autres caractéristiques.
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Annexe 6
Rôle de l’animateur et du secrétaire
des groupes de discussion
Rôle de l’animateur
Le rôle de l’animateur en est un de modérateur. Il s’assure du bon déroulement de la discussion et favorise
les échanges au sein du groupe. Cependant, il ne participe pas aux échanges et demeure neutre face aux
idées amenées.
L’animateur doit :
• S’assurer que chaque participant a la possibilité de s’exprimer;
• Aider les participants à clarifier et à résumer leur idée;
• S’assurer du bon déroulement de la rencontre pour atteindre les objectifs;
• Favoriser les échanges respectueux;
• Favoriser l’expression des idées différentes (propres à la personne et au groupe);
• Diriger le déroulement de la rencontre, mais rester neutre sur le contenu.
Rôle du secrétaire
Le secrétaire assiste l’animateur dans son rôle afin de s’assurer du bon déroulement de la rencontre et de
l’atteinte des objectifs. Il doit plus précisément prendre en charge l’aspect technique.
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Le secrétaire doit :
• Prendre les présences;
• Appuyer l’animateur dans le respect du temps prévu pour chaque partie;
• S’assurer que l’animateur suit le déroulement sans oublier une partie;
• Guider l’animateur dans la lecture de la visualisation;
• Fixer les cartons au mur, si l’animateur le désire;
• Prendre des notes pour clarifier les éléments de réponse sur la grille.
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Annexe 7
Grille de codification
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
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6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
52

Reconnaissance
Liberté, liberté d’expression, respect (respect des jeunes, familles, aînés, des personnes en perte
d’autonomie), école à la maison, respect des différences, couches de la société.
Sécurité
Sentiment de sécurité (centres commerciaux, rues, familles d’accueil, écoles, parcs)
Éclairage et visibilité
Prévention de la criminalité
Surveillance policière, police communautaire, police de quartier, vélo patrouille
Surveillance (autres), présence d’adultes
Sécurité : circulation automobile, vitesse, piétons, passages pour piétons, sentiers récréatifs
Transport
Qualité des services (horaires, fréquence, endroits desservis, sécuritaires, accessibilité)
Accessibilité financière/coût
Services de transport adapté (taxi, accompagnement, covoiturage, train)
Autres services que ceux offerts par la Société de transport de l’Outaouais (bénévoles pour les
activités, accompagnement)
Habitation – logement
Accessibilité/coût : plus de logements, logements à prix modique, résidences
Qualité du logement : rampes d’accès, logements adaptés, belle maison, diversité
Ma maison, résidence, mon chez-moi
Services d’entretien et services de santé
Logement intergénérationnel
Urbanisme – aménagement du territoire
Planification et aménagement du design urbain (quartier, proximité) : pas de gratte-ciel, proximité
des services (d’Ottawa, des garderies, du travail), centre-ville, pas d’autos, accessibilité universelle
Axe routier : circulation automobile fluide, autre pont
Vie communautaire
Intergénération : transfert des connaissances
Réseautage (relationnel) (amis, entourage)
Qualité de vie et valeurs (vie de quartier, niveau humain : partage, valeurs), tranquillité, accueil des
nouveaux résidants, animation en soirée
Vie de famille : encourager la vie de famille, promotion, soutien, encourager le respect des différences
dans l’éducation
Communautés culturelles, langue parlée (français et anglais), pas de racisme
Entraide, bénévolat : organismes, centres des aînés (entraide intergénérationnelle, engagement,
personnes malades, tondeuse, service d’entretien), garderie coopérative de quartier, Parents-secours,
soutien aux familles, répit, soutien aux organismes communautaires
Église et vie paroissiale (ressourcement)
Loisirs
Sports organisés et activités physiques, activités de plein air (club de curling)
Loisirs et culture (bibliothèque, loisirs familiaux adaptés, activité libre)
Lieux de rencontre (maisons de jeunes, lieux communautaires)
Divertissement (festivals, fêtes, spectacles, voyages, cinéma, ciné-parc, salles de quilles, animation
de parc, événements rassembleurs)
Infrastructures et matériel (entretien des parcs, piscines, arénas, centres sportifs, sentiers
récréatifs)
Promotion et participation aux activités (publicité dans le journal)
Accessibilité financière/coût
Camps de jour
Environnement
Qualité de l’environnement (beauté, pollution, propreté), plus sur le plan matériel, ville sans voitures,
pas de fumée dans les endroits publics, qualité esthétique, culturelle
Nature et plein air : plus d’arbres, de plages, de ports de plaisance

9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
14.2
14.3
14.4
15
15.1
15.2
16
16.1
17
17.1
18
18.1
18.2
18.3

Système d’éducation/école
Qualité des services et des programmes
Qualité de vie (respect, reconnaissance, atmosphère, niveau humain), sécurité
Aménagement de l’environnement physique (entretien, équipement et matériel, lieux pour relaxer,
faire les devoirs), plus petite école
Accessibilité (coûts associés)
Proximité de l’école : les écoles de quartier, plus d’écoles
Travail
Accessibilité
Conciliation famille-travail : horaire flexible, temps partiel, sans solde famille, congés parentaux
Services, proximité des services : garderies en milieu de travail, proximité du lieu de travail,
stationnement gratuit, lieu d’exercice
Qualité de vie : ambiance, contact humain, travail d’équipe, stabilité, environnement physique
agréable
Travail adapté : retraite progressive, préparer la retraite, travail à la maison, travailler par objectif
Avantages sociaux : salaire, sécurité d’emploi
Solidarité sociale/capital social
Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité, soins à domicile, sécurité
alimentaire, banque), plus de garderies, harmonisation des horaires
Prévention
Promotion (publicité et sensibilisation)
Aide financière
Services municipaux
Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité), services connexes, fusion
Prévention
Promotion (publicité et sensibilisation)
Coûts (accessibilité, taxes)
Rues bien entretenues, trottoirs propres, plus de trottoirs, trottoirs plus larges pour poussettes
doubles
Valeurs : bonne entente entre les politiciens, entre les dirigeants, transparence, famille au cœur des
préoccupations
Gouvernance municipale (conseil des aînés)
Services de santé
Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité)
Prévention
Promotion (publicité et sensibilisation)
Coûts
Services commerciaux
Qualité des services et des programmes (proximité, quantité, diversité, accueil, services à domicile,
fermé le dimanche)
Prévention
Promotion (publicité et sensibilisation)
Coûts (médicaments)
Services aux familles
Services adaptés aux aînés, jeunes adaptés aux familles (services aux aînés : aide aux aînés,
entretien, écoles offrant des activités, horaire adapté) et personnes ayant un handicap
Services à la clientèle sans messagerie vocale
Partenariat
Partenariat Ville et communauté
Sentiment d’appartenance
Sentiment d’appartenance
Besoins
Argent, prix accessibles, pauvreté
Besoins physiques de base, primaires (la vie)
Rêves à réaliser
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9
9.1
9.2
9.3
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Annexe 8
Énoncés des actions concrètes réalisables
au cours de la prochaine année

54

Thèmes

Éléments de réponses

Nombre
d’énoncés

Sécurité

Augmenter la sécurité dans la ville le jour et le soir.
Augmenter l’éclairage dans les rues; lumières s’allument et se ferment tôt le soir;
ajuster pour qu’elles se ferment vers 23 h.
Augmenter la surveillance policière.
Éliminer la drogue.
Meilleur contrôle des automobilistes.

8

Loisirs, sports
et culture

Culture : 3
Accessibilité à la culture (pour tous).
Bibliothèque; agrandir le réseau et établir un partenariat avec la Ville d’Ottawa.
Café des artistes.
Sports : 15
Centre sportif.
Terminer le sentier pédestre entre Masson et Buckingham.
Pistes cyclables entre Buckingham et Masson.
Terminer la piste cyclable de la Blanche.
Piscines extérieures et intérieures, piscine olympique, piscine à vagues, accessible
aux personnes âgées.
Loisirs : 9
Augmenter les activités de loisirs.
Centre de loisirs.
Favoriser des lieux de rencontres (pour les adolescents).
Aménager les parcs de quartier, des endroits de détentes.
Parcs d’attraction pour les familles.

27

Transport

Améliorer le transport en commun; meilleure accessibilité, augmenter le transport en
commun dans l’est de la ville.
Adapter le transport selon les besoins.

6

Aménagement
du territoire

L’accessibilité universelle.
Un plan d’urbanisme.

5

Habitation

Augmenter l’accès à des logements à prix modiques et adaptés pour les personnes
âgées de 50 ans et plus.
L’accessibilité aux logements; nombre suffisant et prix abordables.

5

Vie
Fêtes de quartier afin d’échanger, de se rencontrer.
communautaire Former des associations de surveillance de voisinage par les résidants.
Accès à des espaces (centres) pour les regroupements communautaires, pour les
aînés.
Évaluer l’utilisation des lieux de culte.
Regrouper les services sous un même toit.

9

Services
sociaux

Aide à domicile; maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie.
Services pour contrer la solitude.

3

Environnement

Plan d’urbanisme qui tient compte de la protection des espaces verts.
Améliorer l’eau potable.
Éliminer le gaspillage.
Nettoyer nos rues, que la ville soit propre, collaborer aux nettoyages des rives.
Ville sans fumée.
Planter des arbres et des fleurs.

16

Éducation

Améliorer les services scolaires auprès des enfants dont les parents ne sont pas
responsables.

1

Travail

Promouvoir la création de travail pour les personnes immigrantes.

1

Services
municipaux

Régler la question de la fusion/défusion.
Meilleure accessibilité à l’information des différents services.
Statu quo pour les taxes.
Salles à des prix abordables.
Améliorer l’état de nos trottoirs et rues en toute saison; entretien.
Gestion transparente.
Travailler dans la bonne entente.
Dans les comités inclure un représentant des personnes âgées dans les décisions
de la ville.

24

Services
de santé

Améliorer le système de santé; moins d’attente dans les cliniques et hôpitaux, avoir
un médecin de famille, plus de médecins.

9

Services
aux aînés

Nos enfants ont besoin de plus de soutien.
Être à l’écoute des gens du secteur Aylmer.

3

Services
commerciaux

Service intégré aux centres commerciaux pour les aînés.

1
118
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Total

55
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Annexe 9
Sujets non abordés ou délicats

56

Thèmes

Éléments de réponses

Nombre
d’énoncés

Reconnaissance

Pas de justice entre les gens qui ne prennent pas leurs responsabilités.
Discrimination, choix dans toutes les langues.
Le racisme et les préjugés.

3

Sécurité

Surveillance dans les parcs le midi et en soirée.
Les abus sexuels et l’inceste, la violence conjugale.
La surveillance de drogue plus intense.
Agression envers les personnes âgées.
Dénoncer l’abus envers les vieillards fait par leurs propre enfants.
La peur d’ouvrir nos portes, de marcher le soir dans nos rues.
Surveillance des voisins quand ils s’absentent.
Être protéger par un système de surveillance.
Attention aux feux rouges avant de passer de l’autre côté.
Politesse au volant envers les aînés.

10

Transport

Autobus pour les personnes handicapées.
Horaires plus flexibles.

3

Habitation

Je m’attendais à entendre parler des problèmes réels de logement.
La quantité de logements sociaux est-elle adéquate?
Construction de logements à prix abordables.

4

Aménagement
du territoire

Moins de sens unique.
Construire un autre pont vers Ottawa.

2

Vie
communautaire

Favoriser les relations entre les générations.
Utiliser l’expérience des aînés.
Soirées de rencontre les fins de semaine.
Que les propriétaires respectent leurs locataires.
Communication entre les individus, entre voisins.
Prendre des décisions concernant le Gîte-Ami.
Plus de soutien pour les familles à faibles revenus.
Financement des organismes communautaires qui œuvrent auprès d’une clientèle
en perte d’autonomie.
Davantage de valeurs spirituelles.
Intégration des lieux de culte actuels dans la planification urbaine.
Identifier le plus d’activités possibles impliquant les jeunes pour les tenir occupés.

13

Loisirs, sports
et culture

Centre culturel pour les secteurs Masson-Angers et Buckingham.
Réalisation d’un centre sportif, piscine secteur Gatineau.
Camps d’été pour les enfants.
La sécurité dans la ville.

5

Environnement

Respecter la défense de fumer.

1

Annexe 10
Évaluation des groupes de discussion
Est-ce que la rencontre vous a plu?
Énoncé

Nombre de participants*

Pourcentage

Oui

92 sur 122

75,4

Passablement

26 sur 122

21,3

Un peu

2 sur 122

1,6

Pas du tout

0 sur 122

0,0

Pas de réponse

2 sur 122

1,6

Comment évaluez vous la durée de la rencontre?
Énoncé

Nombre de participants*

Pourcentage

9 sur 122

7,4

110 sur 122

90,2

Trop longue

1 sur 122

0,8

Pas de réponse

2 sur 122

1,6

Trop courte
Bonne

* Cent vingt-deux participants ont rempli la grille d’évaluation sur un total de 139 participants.

Quelques commentaires de l’ensemble des participants :
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Rencontre très enrichissante.
Constructive.
Très intéressante et éducative.
Continuer les rencontres, il devrait y avoir ce genre de rencontre plus souvent.
Merci de la consultation et de votre intérêt, belle initiative de la Ville, Bravo!
Les discussions ont été très appréciées.
Un gros merci de vous être déplacés.
Laisse à réfléchir.
Je suis contente d’avoir été écoutée.
Enfin nous parlons.
En espérant que des réalisations suivront.

57
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Annexe 11
Synthèse des trois questions

58

Ce que les participants aiment
le plus dans leur ville

Ce que les participants trouvent
le plus important dans leur ville

Imaginons une ville idéale

Vie communautaire (64)

Vie communautaire (25)

Vie communautaire (70)

Environnement (44)

Services municipaux (24)

Loisirs, sports et culture (51)

Loisirs, sports et culture (42)

Sécurité (23)

Services de santé (50)

Aménagement du territoire (15)

Loisirs, sports et culture (22)

Environnement (47)

Habitation (8)

Services de santé (21)

Aménagement du territoire (42)

Services commerciaux (6)

Aménagement du territoire (15)

Sécurité (31)

Services municipaux (4)

Environnement (12)

Services municipaux (27)

Services aux aînés (3)

Transport (7)

Transport (22)

Sécurité (2)

Services aux aînés (5)

Habitation (21)

Services de santé (1)

Habitation (2)

Reconnaissance (20)

Reconnaissance (1)

Services sociaux (1)

Services aux aînés (19)

Transport (1)

Reconnaissance (1)

Travail (16)

Partenariat (1)

Éducation (1)

Services sociaux (10)

Sentiment d’appartenance (1)

Partenariat (1)

Services commerciaux (4)

Éducation (0)

Sentiment d’appartenance (1)

Partenariat (2)

Services sociaux (0)

Centres commerciaux (1)

Sentiment d’appartenance (0)

Travail (0)

Travail (0)

Éducation (0)

Total (193)

Total (162)

Total (432)

Annexe 12
Synthèse des réponses pour les trois questions
selon les jeunes, les familles et les personnes âgées
de 50 ans et plus
Ce que les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus aiment le plus dans leur ville
Jeunes

Familles

50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (136)

Environnement (91)

Vie communautaire (64)

Environnement (26)

Loisirs, sports et culture (61)

Environnement (44)

Vie communautaire (25)

Vie communautaire (44)

Loisirs, sports et culture (42)

Services commerciaux (19)

Aménagement du territoire (32)

Aménagement du territoire (15)

Aménagement du territoire (10)

Services municipaux (8)

Logement (8)

Transport (5)

Sécurité (7)

Services commerciaux (6)

Reconnaissance (4)

Scolaire (5)

Services municipaux (4)

Autres services (4)

Services commerciaux (4)

Autres services (3)

Sécurité (2)

Travail (2)

Sécurité (2)

Travail (1)

Logement (2)

Services de santé (1)

Scolaire (1)

Transport (2)

Liberté d’expression (1)

Services sociaux (1)

Autres services (2)

Transport (1)
Partenariat (1)
Sentiment d’appartenance (1)

Total (234)

Total (260)

Total (193)

Ce que les jeunes, les familles et les personnes âgées de 50 ans et plus trouvent le plus important dans
leur ville
Familles

50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (62)

Vie communautaire (25)

Vie communautaire (38)

Sécurité (52)

Services municipaux (24)

Sécurité (36)

Vie communautaire (37)

Sécurité (23)

Scolaire (18)

Environnement (23)

Loisirs, sports et culture (22)

Environnement (16)

Services de santé (15)

Services de santé (21)

Transport (13)

Aménagement du territoire (15)

Aménagement du territoire (15)

Habitation (9)

Logement (13)

Environnement (12)

Services municipaux (7)

Services municipaux (9)

Transport (7)

Autres services (7)

Scolaire (6)

Services aux aînés (6)

Aménagement du territoire (6)

Travail (6)

Autres services (5)

Services commerciaux (6)

Reconnaissance (4)

Logement (2)

Travail (4)

Transport (3)

Reconnaissance (1)

Services sociaux (3)

Services sociaux (3)

Services sociaux (1)

Services de santé (3)

Services commerciaux (2)

Éducation (1)

Reconnaissance (2)

Services commerciaux (1)
Partenariat (1)
Sentiment d’appartenance (1)

Total (247)

Total (250)
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Jeunes
Loisirs, sports et culture (79)

Total (168)
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Jeunes
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Familles

50 ans et plus

Loisirs, sports et culture (203)

Vie communautaire (106)

Vie communautaire (70)

Scolaire (79)

Loisirs, sports et culture (103)

Loisirs, sports et culture (51)

Environnement (58)

Aménagement du territoire (79)

Services de santé (50)

Vie communautaire (50)

Sécurité (63)

Environnement (47)

Sécurité (40)

Environnement (56)

Aménagement du territoire (42)

Reconnaissance (27)

Travail (32)

Sécurité (31)

Transport (25)

Logement (26)

Services municipaux (27)

Aménagement du territoire (17)

Transport (21)

Transport (22)

Services municipaux (11)

Services municipaux (20)

Logement (21)

Logement (9)

Services sociaux (15)

Reconnaissance (20)

Autres (8)

Éducation (14)

Services aux aînés (19)

Travail (6)

Reconnaissance (12)

Travail (16)

Services commerciaux (4)

Services de santé (10)

Services sociaux (10)

Services de santé (2)

Services aux familles (6)

Services commerciaux (4)

Services sociaux (1)

Partenariat (1)

Partenariat (2)

Total (540)

Total (564)

Total (432)
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