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N’ont pas marché du tout Moins d’une heure 

 

De une à cinq heures De six à 10 heures 

Ottawa est une ville unique en son genre. 

Elle offre des milieux de vie urbains, 

suburbains et ruraux comportant 

de magnifiques espaces verts et parcs 

municipaux. La ville étant constituée 

de nombreux quartiers, tous les résidents, et 

plus particulièrement les aînés, peuvent profiter des espaces et bâtiments extérieurs d’Ottawa. 

Les aînés qui sont actifs et pratiquent la marche dans leur quartier pour le plaisir (loisir ou 

activité physique) ou pour des raisons pratiques (faire des courses ou se rendre à un 

rendez-vous) sont plus en santé et plus heureux. Les aînés devraient être actifs physiquement 

150 minutes (deux heures et demi) par semaine (Société canadienne de physiologie de 

l’exercice, 2011). 

En 2012, la majorité des aînés ont marché en moyenne d’une à cinq heures par 

semaine dans leur quartier. 

Si la majorité des aînés sont actifs, 31 % d’entre eux ont marché moins d’une heure par 

semaine dans leur quartier en 2012. Les femmes ont marché moins d’une heure et plus de 

six heure par rapport aux hommes. Les aînés moins âgés ont marché en moyenne plus d’une 

heure de plus par semaine que les aînés plus âgés.  
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• Les aînés utilisent des espaces naturels 

et bâtis avec aisance et en toute sécurité. 

Objectif 

Voici ce que nous savons 

• La majorité des aînés marchent d’une à cinq heures par semaine dans leur quartier. 

• Les aînés trouvent qu’il est plus facile de se déplacer à pied dans leur quartier pour faire 

de l’exercice que pour des raisons pratiques. 

• Les quartiers présentant les indices de potentiel piétonnier les plus élevés abritent plus 

d’aînés et d’aînés à faible revenu que les autres.  
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Walkability Scores 

 

La majorité des aînés trouvent qu’il est plus facile de se déplacer à pied dans leur 

quartier pour le plaisir que pour des raisons pratiques.  

Quatre aînés sur cinq qualifient leur quartier d’excellent ou de très bon pour ce qui est de 

marcher pour le plaisir ou demeurer en forme. Deux aînés sur trois qualifient leur quartier 

d’excellent ou de très bon pour ce qui est de marcher pour des raisons pratiques (faire des 

courses, se rendre à la bibliothèque ou au bureau de poste). 

 

  

(Source : RRFSS, 2012) 

En 2012, six quartiers d’Ottawa présentaient un indice de potentiel piétonnier 

supérieur à 70. Cet indice variait d’entre 50 et 70 dans 22 quartiers et était inférieur à 

50 dans 52 quartiers ; 24 quartiers n’avaient aucun indice de potentiel piétonnier.  

Dans les quartiers dont l’indice s’élève à 70 ou plus, il est facile de se déplacer à pied. Dans un 

quartier affichant un indice de 30 ou moins, cela est plus difficile. La majorité des quartiers 

d’Ottawa présentent un indice de potentiel piétonnier d’entre 35 et 49, et 27 % des quartiers, 

un indice supérieur à 50. 

 

(Source : EQO, 2012) 

En 2012, les indices de potentiel piétonnier des différents quartiers d’Ottawa allaient 

de 35 à 91, et l’indice moyen était de 50.  

Le marché By affichait l’indice de potentiel piétonnier le plus élevé (91) et Centrepointe, le plus 

faible (35). Ces deux quartiers avaient une modeste population d’aînés à faible revenu (3 %) et 

une population plus importante d’aînés (de 20 à 21 %). 

(Source : EQO, 2012) 
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En 2012, les quartiers ayant un indice de potentiel piétonnier élevé comptaient en 

général une population plus importante d’aînés et d’aînés à faible revenu.  

Quatre des six quartiers d’Ottawa ayant les plus hauts indices de potentiel piétonnier (de 70 et 

plus) comptaient aussi une population plus importante d’aînés à faible revenu (de 14 à 32 %) 

et/ou d’aînés (de 7 à 22 %). 

 

 

 

 

 

 

(Source : EQO, 2012) 

En 2012, les quartiers ayant un faible indice de potentiel piétonnier ou aucun indice 

avait en général une importante population d’aînés et d’aînés à faible revenu.  

Des 56 quartiers d’Ottawa ayant un indice de potentiel piétonnier inférieur à 50 ou aucun 

indice du tout. Cinq quartiers d’Ottawa avaient un indice de potentiel piétonnier inférieur à la 

moyenne, et deux autres quartiers n’avaient pas d’indice du tout, mais une population 

supérieure à la moyenne d’aînés (de 20 à 53 %) et d’aînés à faible revenu (de 10 à 25 %). 
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• Est-il facile et sécuritaire pour les aînés d’emprunter les trottoirs et les passages piétonniers ? 

• Est-il facile pour les aînés d’utiliser les services à leur disposition à Ottawa ? 

• La cote accordée par les aînés à leur quartier en ce qui concerne le piétonnier en hiver. 

• Le nombre d’aînés qui trouvent pas sécuritaire de marcher dans leur quartier. 

• Le nombre d’aînés qui sont tombées au cours des 12 derniers mois alors qu’ils marchaient 

à l’extérieur.  

• Quelle est la facilité d’utilisation réelle et perçue des installations municipales ? 

Le Comité sur la sécurité de piétons du Conseil sur le vieillissement 

d’Ottawa a travaillé avec Écologie Ottawa, le personnel de la Ville 

d’Ottawa et trois collectivités d’Ottawa à la planification et à la 

réalisation, de 2014 à 2016, d’audits sur l’accessibilité à pied et la sécurité 

des piétons. Toujours aux fins de la convivialité à l’égard des aînés, nous 

avons créé une liste de vérification relative à l’accessibilité à pied et à la 

sécurité des piétons dans laquelle nous posions des questions au sujet de 

la sécurité, de l’accessibilité, de la commodité et de la connexité, du confort et de l’attractivité. 

Un formulaire de signalement des trottoirs dangereux a en outre servi, comme son nom 

l’indique, à signaler les conditions dangereuses. Les audits ont été menés à Hintonburg, Kanata 

(Beaverbrook) et dans le Glebe en automne, en hiver et au printemps en collaboration avec des 

groupes d’aînés vivant dans ces quartiers, y compris des aînés bénéficiant d’aides à la mobilité. 

Des conseillers et des employés de la Ville d’Ottawa ont également pris part aux audits. Le 

rapport a recommandé que la Ville d’Ottawa et l’initiative Ottawa ville-amie des aînés : 

• améliorent l’entretien des trottoirs, des sentiers, des passages piétonniers, surtout en hiver; 

• déploient des stratégies de réduction de la vitesse de la circulation routière; 

• aménagent plus de bateaux de trottoirs afin d’accroître l’accès pour les piétons handicapés; 

• dotent les intersections de signaux sonores pour piétons; 

• augmentent le nombre de toilettes publiques accessibles, d’abribus et de bancs; 

• se fixent un « objectif zéro » afin que, d’ici 2020, l’on ne compte aucun décès de piéton 

ou de cycliste d’ici 2020; 

• incitent d’autres collectivités à mener des audits sur l’accès pour les piétons handicapés;  

• adoptent une politique de « priorité aux piétons » dans une optique de convivialité à l’égard 

des aînés. 

Une collectivité amie des aînés : anecdote 

Ce que nous voulons savoir 

http://coaottawa.ca/fr/committees/transportation/
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Ottawa ville-amie des aînés a pour objectif de faire d’Ottawa une collectivité dont les 

milieux physiques et sociaux et les espaces de service répondent aux besoins des 

personnes âgées de sorte que ces dernières puissent demeurer actifs et en santé au fur et 

à mesure qu’elles avancent en âge. Nos recherches nous renseignent d’avantage sur les 

milieux physiques que sur les milieux sociaux. En fait, pour trois des huit domaines relatifs à 

la convivialité à l’égard des aînés, il n’y a pas de données disponibles sur les indicateurs 

ciblés, y compris la participation au tissu social, la participation citoyenne et le bénévolat, et 

la communication et l’information. 

Nous avons découvert que de nombreux aînés d’Ottawa sont actifs, heureux et en santé. 

• 91 % estiment qu’ils peuvent obtenir des soins de santé quand ils en ont besoin. 

• 89 % se disent satisfaits de leur vie. 

• 79 % trouvent qu’il est plus facile de marcher dans leur quartier pour le plaisir 

que pour des raisons pratiques. 

• 70 % sont en bonne ou excellente santé mentale. 

• 68 % éprouvent un sentiment fort ou très fort d’appartenance à Ottawa. 

• 47 % marchent de une à cinq heures par semaine ; 22 % marchent six heures ou plus 

par semaine dans leur collectivité. 

Nous avons aussi découvert des aspects ciblés au regard desquels les aînés ne vont pas 

aussi bien. 

• 50 % estiment qu’ils sont généralement en bonne ou excellente santé ; ce pourcentage 

est inférieur à la moyenne pour l’ensemble des Ottaviens (62 %). 

• 31 % marchent moins d’une heure par semaine dans leur quartier. 

• Certains aînés estiment qu’il est assez difficile de se déplacer dans leur quartier pour des 

raisons pratiques (40 %) ou pour faire l’exercice (21 %). 

• 23 % utilisent le transport en commun. 

• 21 % sont tombés au cours de la dernière année, et 54 % d’entre eux se sont blessés au 

point qu’il leur est difficile d’exercer certaines activités. 

• 11 % personnes blessées dans les accidents de voiture sont des aînés piétons. 

• Nombre des aînés à faible revenu vivent dans des quartiers offrant peu de logements 

abordables. 

• Certains aînés font l’objet de mauvais traitements. 

Résumé 
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Nous pouvons en faire plus 

pour nous assurer que les 

aînés demeurent actifs, 

heureux et en santé. 

Nous continuerons de 

travailler avec la Ville 

d’Ottawa et nos partenaires 

communautaires 

à la planification, à 

l’exécution et à l’évaluation 

d’activités conviviales à 

l’égard des aînés. 

Nous prévoyons lancer un 

autre rapport d’ici trois ou 

cinq ans pour savoir dans 

quelle mesure nous nous 

sommes améliorer. 

Ce n’est que le début. Nous 

voulons connaître ton 

opinion. Qu’en pensez-vous ? 

Dans quelle mesure Ottawa 

est-elle conviviale à l’égard 

des aînés ?  
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