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Guides sur les priorités des aînés et des personnes 
handicapées à l’approche des élections provinciales de 2018 

 

Les élections provinciales auront lieu le 7 juin 

2018. Le prochain gouvernement influera 

directement sur la santé et le bien-être des aînés 

et des personnes handicapées de la province. 

Vous jouez un rôle important pour ce qui est 

d’aider à orienter le débat sur les enjeux qui 

préoccupent ces deux groupes. Le Conseil sur le 

vieillissement (CSV) a relevé trois secteurs 

prioritaires pour vous aider à participer à ces 

élections. 

1. La santé 

2. Le logement 

3. Le transport 
 

Le CSV a choisi ces secteurs à partir des résultats 

d’un sondage réalisé auprès des aînés et des 

personnes handicapées grâce à ses réseaux du 

16 avril au 7 mai. Des 396 répondants : 

• 53 % sont âgés de 65 à 74 ans; 26 %, de 75 à 

84 ans; et 17 %, de 85 ans et plus; 

• 57 % vivent avec leur conjoint; 32 %, seuls; 6 %, 

avec des parents; 

• 55 % vivent dans un centre urbain; 39 %, en 

banlieue; 5 %, en milieu rural; 

• 72 % trouvaient important ou très important 

que l’on nomme un ministre provincial de la 

Condition des aînés. 

 

Nous avons soumis ces secteurs à l’approbation 

des comités d’action du CSV, qui en ont confirmé 

la pertinence. Pour obtenir de plus amples 

renseignements sur nos comités d’action, 

consultez le https://coaottawa.ca/fr/committees/. 
 

Quels sont les enjeux prioritaires ? 

Selon les résultats du sondage, les cinq enjeux 

provinciaux les plus prioritaires pour les aînés 

d’Ottawa à l’approche des prochaines élections 

sont les suivants. 

1. La santé et le bien-être 

2. Le logement 

3. Les programmes et services d’aide financière 

4. La famille et les aidants 

5. Le transport et la conduite automobile 
 

Comment utiliser ce guide ? 

Le présent document contient de l’information de 

base facile à consulter ainsi que des exemples de 

questions que vous pourriez vouloir poser aux 

candidats. Bien que ce guide ne soit pas une liste 

exhaustive des enjeux prioritaires pour les aînés et 

les personnes handicapées, il vous aidera à vous 

exprimer avec assurance sur les questions qui 

vous préoccupent à l’approche des élections. 

Vous êtes les mieux informés ! Vous connaissez 

les questions qui touchent les aînés et les 

personnes handicapées, et vous pouvez en parler.

Mai 2018 

 

http://www.coaottawa.ca/
https://coaottawa.ca/fr/committees/ttps:/coaottawa.ca/committees/


www.coaottawa.ca  |  Page 2 of 8 

Statistiques clés : la population d’Ottawa grandit, change et vieillit1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

• Les aînés (personnes âgées de 65 ans et plus) 

constituent le groupe d’âge en plus forte 

croissance au Canada. En 2016, on comptait 

144 000 aînés à Ottawa; la population de la 

capitale est donc légèrement plus jeune que celle 

du reste de l’Ontario (15 % d’aînés, contre 16 % en 

Ontario et 17 % au Canada). 

• L’on s’attend à ce que dans 20 ans, la population 

d’aînés d’Ottawa aura augmenté de 80 % et 

représentera 21 % de la population ottavienne. En 

Ontario cependant, l’on s’attend à ce que cette 

proportion atteigne 25 % dans 20 ans; la 

population d’aînés doublera presque, passant de 

trois millions en 2016 à 4,6 millions d’ici 20 ans. 

• La population âgée d’Ottawa se diversifie de plus 

en plus. Près d’un tiers des adultes âgés d’Ottawa 

sont des immigrants, et la majorité d’entre eux 

vivent au Canada depuis plus de 35 ans. En 2016, 

14 % des aînés d’Ottawa se déclaraient membres 

d’une minorité visible telle que les personnes 

d’origine chinoise ou sud-asiatique, les personnes 

de race noire ou arabes ou les personnes venant 

d’Asie du Sud-Est. 

• En Ontario, le nombre d’aînés appartenant à une 

minorité visible a augmenté de 44 % entre 2011 et 

2016, alors qu’en dehors de ces communautés, la 

population d’aînés s’est accrue de 16 % au cours de 

la même période. 

• L’on s’attend à ce que dans 20 ans, 28 % des aînés 

d’Ottawa soient membres de l’une des dix 

minorités visibles les plus importantes; 16 % 

l’étaient en 2016. 

• En 2016, 17 % des aînés, contre 15 % du reste de 

la population d’Ottawa, avaient le français pour 

langue maternelle. 

• Près de 50 % des aînés d’Ottawa présentent un 

handicap; 85 % des femmes et 77 % des hommes 

âgés de plus de 65 ans présentent au moins une 

condition chronique. 

• Au regard des dispositions de logement, 93 % des 

Ontariens âgés vivent en ménage privé. Plus de la 

moitié d’entre eux (63 %) vivent avec un conjoint; 

24 %, seuls; 11 %, avec des parents; 2 %, avec des 

personnes autres que des parents. 

• À Ottawa, 9 % des aînés (12 455) vivent au sein 

d’un ménage à faible revenu (5 % des couples et 

22 % des aînés vivant seuls). Ceux-ci risquent 

davantage que les autres aînés d’avoir une santé 

mauvaise ou passable. 

• En 2011, 18 % des aînés d’Ottawa touchaient un 

revenu net d’entre 20 000 $ et 29 999 $. Selon 

certains experts, ces personnes sont « à une 

dépense imprévue près de tomber dans la 

pauvreté ». 

• Avec un taux de participation aux élections 

fédérales de 79 % en 2015, les électeurs âgés de 

65 à 74 ans tendent à voter plus que les autres 

groupes d'âge.

                                                      
1 Statistique Canada, 2017, Recensement de 2016. https://bit.ly/2vVQFy1.  
2 Ville d’Ottawa, 2016, Growth Projections for Ottawa: Prospects for Population, Housing, Employment and Land, 2014-2036. 
https://bit.ly/2rZ3ck6. 
3 Gouvernement de l’Ontario, 2017, Vieillir en confiance : plan d'action de l'Ontario pour les personnes âgées. https://bit.ly/2s09vEh.  
4 Gouvernement de l’Ontario, 2017, Mise à jour des projections démographiques pour l’Ontario, 2016–2041. https://bit.ly/2IGig0v.  
5 Conseil sur le vieillissement d’Ottawa (CSV), 2017, Ottawa : ville-amie des aînés ? Un cadre d’évaluation visant à mesurer la 
convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. https://bit.ly/2J2ihv9.  
6 Santé publique Ottawa, 2014, État de santé de la population d’Ottawa 2014. https://bit.ly/2s10PNY.  
7 Gouvernement de l’Ontario, 2017, Sécurité du revenu : Feuille de route pour le changement. https://bit.ly/2kdKkd0.  
8 Centraide/United Way Ottawa, 2017, Profil des personnes âgées vulnérables dans la région d’Ottawa. https://bit.ly/2khXHsT.  
9 Élections Canada, 2016, Estimation du taux de participation par groupe d'âge. https://bit.ly/2x4zYFx.  

http://www.coaottawa.ca/
https://bit.ly/2vVQFy1
https://bit.ly/2rZ3ck6
https://bit.ly/2s09vEh
https://bit.ly/2IGig0v
https://bit.ly/2J2ihv9
https://bit.ly/2s10PNY
https://bit.ly/2kdKkd0
https://bit.ly/2khXHsT
https://bit.ly/2x4zYFx
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Secteur no 1 : 
La santé et le bien-être des aînés10,11,12 

• La majorité des aînés (91 %) avaient l’impression de 

pouvoir obtenir des soins de santé (autres que des 

soins à domicile) en cas de besoin. L’accès aux 

services de soutien communautaire et aux soins de 

santé peut aider les aînés à vieillir chez eux. 

• Les aînés présentant plus d’un problème de santé 

risquent davantage que les autres de consulter leur 

médecin et de prendre des médicaments. 

• Les aidants naturels font aussi leur part en 

s’occupant de leurs parents et amis malades ou 

vieillissants. Jusqu’à 60 % des aînés s’occupent de 

parents et d’amis. Les soins à domicile et les 

services de soutien communautaire peuvent jouer 

un rôle crucial pour ce qui est de répondre aux 

besoins croissants en soins des aînés d’Ottawa. 

• Au Canada, 20 % des aînés et 27 % des aînés de 

80 ans et plus subissent une chute chaque année; 

nombre d’entre eux se sont blessés assez 

gravement pour être entravés dans leurs activités 

quotidiennes. 

• Chez les aînés, la majorité des chutes surviennent à 

la maison. Que ce soit en bas de leur lit, dans les 

escaliers ou contre des chaises ou d’autres 

meubles, les aînés glissent, trébuchent, chancellent 

et tombent. Chez les aînés, de nombreuses chutes 

liées à la météo peuvent être causées par la neige 

et la glace. Souvent, les aînés ne se remettent 

jamais de leur chute. Les chutes peuvent miner la 

santé, l’autonomie et le sentiment de sécurité des 

aînés. 

• Le respect à l’égard des aînés et l’inclusion de ces 

derniers sont deux éléments cruciaux d’une 

collectivité conviviale à l’égard des personnes 

                                                      
10 CSV, 2017, Ottawa : ville-amie des aînés ? Un cadre d’évaluation visant à mesurer la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. 
11 Payne, Elizabeth, décembre 2017, The biggest problem in long-term care? Many point to low staff levels. https://bit.ly/2GGOO4z.  
12 Institut canadien d'information sur la santé, 2011, Les soins de santé au Canada 2011 : regard sur les personnes âgées et le vieillissement. 
https://bit.ly/2Ipp0eF.  

âgées. Chez les aînés, un fort sentiment 

d’appartenance est une amélioration de l’état de 

santé et du bien-être. 

• La majorité des aînés (69 %) éprouvent un fort ou 

très fort sentiment d’appartenance à leur 

collectivité. 

• Au Canada, environ 8 % des aînés subissent de la 

maltraitance. La maltraitance peut prendre les 

formes suivantes : abus ou négligence; gestes et/ou 

comportements – ou absence de certains gestes 

et/ou comportements –, causant ou risquant de 

causer un préjudice dans le cadre d’une relation de 

confiance. Le harcèlement psychologique est la 

forme de maltraitance la plus courante (3 % des 

aînés disent en faire l’objet quotidiennement). Les 

aînés risquent davantage que les autres groupes 

d’âge de subir de la maltraitance de la part d’un 

parent, mais sont moins susceptibles de rapporter 

la maltraitance qu’ils subissent à la police. 

• Dans les résidences de soins de longue durée de 

l’Ontario, il y a de longs temps d’attente (400 jours 

en moyenne), et aucun nombre minimal d’heures 

de soins n’est imposé. En 2016, le nombre d’heures 

de soins quotidiens par résident dans les résidences 

de soins de longue durée d’Ottawa était inférieur à 

la moyenne provinciale (3,5 heures). En mars 2018, 

le CSV s’est prononcé en faveur de l’augmentation 

du temps consacré quotidiennement aux soins 

infirmiers et aux services de soutien individuel à 

quatre heures par résident.

Source : Myfut /myfuturedotcom/6052491503 

http://www.coaottawa.ca/
https://bit.ly/2GGOO4z
https://bit.ly/2Ipp0eF
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Résultats du sondage réalisé en vue des prochaines élections : les cinq enjeux les 

plus prioritaires en matière de santé

Les répondants ont cerné les enjeux les plus 

prioritaires à leurs yeux en matière de santé. 

1. La réduction des temps d’attente 

2. Les soins à domicile et communautaire 

3. Le maintien d’une vie active 

… et les soins de longue durée 

4. Les exercices et les chutes 

… et l’assurance-médicaments 

Les répondants ont aussi relevé les cinq principaux 

facteurs minant l’accès aux services de santé et de 

bien-être : 

1. Les contraintes budgétaires 

2. L’absence de services ou de services accessibles 

3. Le manque de connaissance du système de santé 

4. L’accès au transport 

5. Le manque de soutien familial 

Exemples de questions à poser aux candidats 

• Votre parti, s’il est élu, s’engage-t-il à faire une 

priorité de la santé et du bien-être des aînés ? 

• Les chutes et la maltraitance constituent des 

problèmes de santé publique majeurs pour les 

aînés. Que ferez-vous pour protéger les aînés et 

réduire les répercussions de ces problèmes ? 

• Comment votre parti s’assurera-t-il qu’un 

financement adéquat est octroyé au secteur des 

soins à domicile et communautaires pour 

permettre aux adultes âgés et à ceux vivant avec 

un handicap et d’autres problèmes de santé de 

demeurer au sein de leur communauté ? 

• De quelle manière votre parti surmontera-t-il les 

difficultés que posent le recrutement, la formation 

et le maintien en poste des intervenants 

(médecins, infirmières et infirmiers, soignants, 

travailleurs sociaux, etc.) oeuvrant dans le 

système de soins de santé ? 

• De quelle manière votre parti soutiendra-t-il les 

aidants pour offrir des solutions de répit souples 

et réduire les frais encourus par les aînés ? 

• De quelle manière votre parti renforcera-t-il la 

qualité et la disponibilité des soins de longue 

durée pour les aînés qui en ont besoin ? Quand le 

fera-t-il ? Combien cela coûtera-t-il ? 

• Au fur et à mesure que la Province se dote de 

nouvelles capacités, que peut-on faire pour 

s’assurer qu’elles servent à créer des résidences 

de soins de longue durée qui répondront aux 

besoins médicaux et sociaux des résidents actuels 

et futurs ? Que peut-on faire pour s’assurer qu’il y 

aura plus de lits disponibles pour les personnes 

nécessitant des soins spécialisés; par exemple, les 

résidents souffrant de démence ou ayant besoin 

de subir une dialyse quotidiennement ? 

• Il n’existe actuellement aucun nombre minimal 

d’heures de soins pour les résidences de soins de 

longue durée. Quelle est l’orientation de votre 

parti à l’égard du nombre minimal d’heures de 

soins ? Que fera votre parti pour augmenter le 

nombre d’heures de soins individuels directs 

fournis aux résidents par les membres du 

personnel infirmier et les soignants dans les 

établissements de soins de longue durée ? 

• Que peut-on faire pour s’assurer que les places en 

résidence de soins de longue durée demeurent 

abordables, continuent d’être offertes et 

augmentent en nombre aux endroits où le coût 

des terrains est élevé ? 

• De quelle manière votre parti entend-il améliorer 

l’accès aux soins en fin de vie pour les Ontariens 

aux quatre coins de la province ? 

• Les populations de l’Ontario et d’Ottawa sont 

diversifiées sur le plan culturel. Que ferez-vous 

pour vous assurer que les soins sont davantage 

adaptés à la culture des bénéficiaires ?

http://www.coaottawa.ca/
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Secteur no 2 : 
Le logement abordable et accessible 
13,14,15,1617,18,19  

• En 2011 à Ottawa, 92 % des aînés vivaient chez eux; 

26 % d’entre eux étaient des locataires. 

• On dénombrait 156 000 ménages ayant pour 

principal soutien une personne âgée de 55 ans ou 

plus. Ce nombre représente 42 % de tous les 

ménages d’Ottawa. 

• Si la majorité des aînés souhaitent vivre chez eux, il 

arrive que leur logement ne réponde pas à leurs 

besoins. Un logement qui convient aux aînés est à la 

fois abordable et en bon état et peut répondre à 

des besoins changeants. 

• Pour être abordable, un logement doit coûter moins 

que 30 % du revenu. Le coût du logement comprend 

l’hypothèque/le loyer, les frais d’électricité, de 

chauffage et d’eau, les impôts fonciers et les autres 

frais. À Ottawa, 20 % des aînés consacrent plus de 

30 % de leur revenu au logement; cette proportion 

est supérieure à la moyenne nationale (14 %). Les 

aînés locataires risquent davantage que les autres 

aînés de consacrer 30 % ou plus de leur revenu au 

logement. 

• L’Ontario souffre toujours d'une pénurie critique 

de logements abordables, pénurie qui est 

accentuée par une infrastructure sociale 

vieillissante qu’il serait coûteux de moderniser, 

l’inventaire actuel de logements, la diminution du 

nombre d’unités de logement abordable par 

rapport aux décennies antérieures et les obstacles 

que doivent surmonter certains organismes sans 

but lucratif pour accéder au capital voulu pour 

acheter des terrains en vue d’y construire des 

unités de logement abordable. 

• Selon la vérificatrice générale de l’Ontario, environ 

54 000 ménages constitués d’aînés (ou 37 % de 

ceux en attente) étaient en attente d’un logement 

social en Ontario en 2016. 

• À Ottawa, environ 4 368 ménages constitués d’aînés 

attendent d’obtenir du logement social20 et 

2 700 aînés additionnels attendent une place dans 

une résidence de soins de longue durée (contre 

2 000 aînés il y a cinq ans).21 Cela signifie que 5 % 

des aînés d’Ottawa sont en attente d’une solution 

de rechange en matière de logement. 

• En 2016 au Canada, la location d’un appartement 

privé d’une chambre à coucher ou d’un studio dans 

une maison de retraite incluant au moins un repas 

par jour coûtait en moyenne 2 210 $ par mois. Le 

loyer moyen observé en Ontario était le plus élevé 

(2 924 $). Dans le cas d’une unité comprenant des 

soins assidus, le loyer moyen s’élevait à 3 806 $ 

pour l’ensemble du Canada et à 4 847 $ pour 

l’Ontario.

                                                      
13 Statistique Canada, 2017, Recensement de 2016. 
14 CSV, 2017, Ottawa : ville-amie des aînés ? Un cadre d’évaluation 
visant à mesurer la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. 
15 CSV, 2016, Seniors Housing Report. https://bit.ly/2IBfh9E.  
16 Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario, 2017, Rapport 
annuel 2017. https://bit.ly/2IEEko6.  
17 Centraide/United Way Ottawa, 2017, Profil des personnes âgées 
vulnérables dans la région d’Ottawa.  
18 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 2017, 
Rapport sur les résidences pour personnes âgées – Faits saillants pour 
le Canada. https://bit.ly/2KIogCI.  

19 SCHL, 2016, Loger une population vieillissante. https://bit.ly/2kkbPl3.  
20 Le Comité du logement surveille cette liste d’attente pour du 
logement social. À Ottawa, les aînés constituent le groupe de 
personnes en attente d’une place le plus important; 43 % d’entre eux, 
contre 34 % des personnes célibataires/couples et 23 % des familles, 
sont en attente d’un logement social. 
21 Un sous-comité spécial été formé récemment pour examiner les 
besoins croissants en matière de soins de longue durée à Ottawa. 

http://www.coaottawa.ca/
https://bit.ly/2IBfh9E
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https://bit.ly/2kkbPl3
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Résultats du sondage réalisé en vue des prochaines élections : les priorités au 
regard du logement, aujourd’hui et dans le futur 

De tous les répondants au sondage, 56 % pensaient 
pouvoir vieillir là où ils souhaitent vivre, alors que 
30 % n’étaient pas certains de pouvoir le faire. Voici 
ce que les répondants ont répondu lorsqu’on leur a 
demandé quels étaient leurs projets pour les deux 
prochaines années en ce qui a trait au logement : 

• 38 % n’y avaient pas réfléchi; 

• 19 % réfléchissaient à la possibilité d’accéder à des 

services communautaires pour pouvoir demeurer 

chez eux; 

• 16 % pensaient emménager dans une maison plus 

petite; 

• 11 % entendaient vendre leur maison pour acheter 

une copropriété; 

 

• 15 % envisageaient d’emménager dans une 

communauté pour adultes; 

• 15 % envisageaient de rénover leur maison pour 

pouvoir y demeurer plus longtemps. 

Si, pour la plupart des répondants, la question des 

obstacles à la satisfaction des besoins actuels et 

futurs en matière de logement était sans objet, les 

autres ont relevé les trois principaux facteurs 

suivants : 

• les contraintes budgétaires; 

• le manque de connaissance des solutions de 

logement existantes; 

• le manque de connaissance des services 

communautaires existants pouvant les aider à 

vivre en toute autonomie. 

Exemples de questions à poser aux candidats 

• Quelle est l’orientation de votre parti à l’égard du logement abordable et accessible pour les aînés et les 

personnes handicapées ? 

• De quelle manière votre parti travaillera-t-il avec les autres paliers de gouvernement au déploiement de la 

Stratégie nationale sur le logement et à l’adoption de mesures connexes pour s’assurer que les besoins des 

aînés et des personnes handicapées en matière de logement sont pris en compte ? 

• Nombre d’adultes âgés touchent un revenu fixe, mais observent une augmentation du coût du logement. Plus 

de 4 300 ménages constitués d’aînés sont en attente d’un logement social. Comment entendez-vous rendre le 

logement plus abordable et plus accessible pour les aînés ? 

• Si votre parti est élu, combien de logements s’engage-t-il à bâtir au cours des cinq prochaines années ? Quelle 

somme votre parti est-il prêt à investir dans le logement à Ottawa ? 

• Il existe divers programmes utilisés par de nombreux aînés, tels que Rénovations Ontario, la Subvention aux 

personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier, le Crédit d’impôt pour l’aménagement du logement axé sur 

le bien-être et le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité. Si votre parti est élu, quels 

changements propose-t-il d’apporter à ces programmes ? 

• De nombreux aînés ne réfléchissent pas aux solutions de logement qui s’offriront à eux dans le futur. De quelle 

manière votre parti soutiendra-t-il les aînés dans la planification de leurs besoins futurs en matière de 

logement, qu’il s’agisse de créer des programmes les aidant à rénover leur maison, de leur proposer d’autres 

solutions de logement ou de réduire leurs contraintes budgétaires ?  

• Il existe quelques projets excitants à Ottawa, dont le Carlington Community Hub, qui comprend 40 logements 

pour aînés à la fois abordables et accessibles (en construction). Que fera votre parti pour favoriser la création 

d’autres logements abordables et accessibles du même type pour les aînés ? 

http://www.coaottawa.ca/
https://www.chezsoidabord.ca/index.cfm/
https://ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/logements/programme-renovations-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/subvention-aux-personnes-agees-proprietaires-pour-limpot-foncier
https://www.ontario.ca/fr/page/subvention-aux-personnes-agees-proprietaires-pour-limpot-foncier
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-lamenagement-du-logement-axe-sur-le-bien-etre
https://www.ontario.ca/fr/page/credit-dimpot-pour-lamenagement-du-logement-axe-sur-le-bien-etre
https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenu/programme-ontarien-daide-relative
http://www.carlington.ochc.org/le-carlington-community-health-hub-joint-partnership/?lang=fr
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Secteur no 3 : 
Le transport et la mobilité22,23 

• Depuis 2014, les conducteurs âgés de 80 ans et plus 

peuvent faire renouveler leur permis de conduire 

auprès du ministère des Transports. Pour ce faire, ils 

doivent subir un examen de la vue, subir un examen 

de leur dossier de conducteur, participer à une 

séance éducative en groupe et effectuer deux 

travaux de dépistage. Au besoin, ils doivent passer 

un test de conduite. 

• Bien que la majorité des aînés conduisent leur 

propre voiture, il leur arrive aussi d’être passagers 

dans la voiture d’autres personnes (parents, 

conducteurs de services de taxi ou 

d’accompagnement, bénévoles offrant 

d’accompagner des patients à leurs rendez-vous 

médicaux par l’entremise d’agences de soutien 

communautaire, etc.) 

• Pour encourager les solutions de transport en 

commun pour les aînés, certaines municipalités 

telles qu’Ottawa offrent aux aînés un laissez-passer 

à prix réduit et/ou l’accès gratuit certains jours. 

Pourtant, moins d’un quart des aînés (23 %) utilisent 

le transport en commun, et ce, même s’ils vivent à 

proximité d’un arrêt d’autobus. 

• En 2012, 11 % des personnes qui ont été heurtées 

par une voiture à Ottawa étaient des piétons aînés. 

Les piétons aînés risquent davantage que les autres 

piétons de subir des blessures ou de mourir s’ils se 

font frapper par une voiture. La majorité des 

piétons tués à une intersection en 2012 au Canada 

(63 %) étaient âgés de 65 ans ou plus. Les piétons 

aînés risquaient davantage que les autres d’être 

hospitalisés, d’y séjourner plus longtemps et/ou d’y 

mourir après avoir été heurtés par une voiture. 

 

22 Statistique Canada, 2017, Recensement de 2016. 
23 CSV, 2017, Ottawa : ville-amie des aînés ? Un cadre d’évaluation visant 
à mesurer la convivialité d’Ottawa à l’égard des aînés. 
 

Résultats du sondage  
Les cinq principaux enjeux liés au transport qui ont été 

soulevés par les répondants étaient : 

• le programme de renouvellement des permis de 

conduire des conducteurs âgés de 80 ans et plus; 

• l’accès au transport en commun et accessible; 

• le financement des services de transport 

communautaire; 

• les permis de stationnement accessible; 

• la formation des conducteurs âgés. 

Si, pour de nombreux répondants, la question des 

obstacles au transport était sans objet, les autres ont 

relevé les facteurs suivants : 

• le manque de connaissance des services en place; 

• les contraintes budgétaires; 

• le manque de soutien familial; 

• l’absence de services ou de services accessibles; 

• le manque d’assurance au volant. 

Exemples de questions à poser aux 

candidats 

• Quelles mesures prendrez-vous pour vous assurer 

que les aînés qui ne peuvent plus conduire ont accès 

à d’autres moyens de transport pour demeurer 

actifs et maintenir une vie sociale ? 

• Comment votre parti investira-t-il dans le secteur du 

soutien communautaire pour que ce dernier puisse 

offrir davantage de transport bénévole aux 

rendez-vous médicaux non urgents à un nombre 

croissant d’aînés et de personnes handicapées ? 

• Que fera votre parti pour encourager les adultes 

âgés à utiliser le transport en commun ? 

• Que fera votre parti à l’appui de l’objectif de Vision 

Zero d’atteindre un taux nul de mortalité et de 

blessures chez les cyclistes et les piétons d’ici 2020 ?

http://www.coaottawa.ca/
http://www.mto.gov.on.ca/french/driver/senior-driver-licence-renewal-program.shtml
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Participez ! 
Participer aux élections provinciales n’a jamais été 

facile pour les aînés et les personnes handicapées ! 

Votre opinion compte ! Une façon simple de vous faire 

entendre est de VOTER !  

Elections Ontario souhaite que vous inscriviez à la 

liste électorale ! Pour en savoir comment et où 

voter, consultez le www.elections.on.ca/fr.html.  

Ce que vous pouvez faire avant les élections : 

• Examiner les plateformes des différents partis 

politiques enregistrés de l’Ontario. Consultez-en la 

liste à Elections Ontario. 

• Apprendre à connaître vos candidats locaux. Depuis 

le 9 mai 2018, vous pouvez consulter la liste des 

candidats éligibles dans chaque circonscription sur le 

site d’Elections Ontario au moyen de l’outil de 

recherche des candidats. 

• Demander à rencontrer les candidats de votre 

circonscription pour leur présenter les questions 

qui vous préoccupent. 

• Rédiger une lettre ou un courriel pour chacun des 

candidats de votre circonscription leur demandant de 

vous expliquer leur orientation par rapport à une ou 

deux questions qui vous touchent. 

• Soumettre une lettre à un rédacteur un chef. Il est 

probable qu’une courte lettre exprimant la réaction 

d’un citoyen aux nouvelles récentes soit publiée. 

• Assister à une réunion de tous les candidats dans 

votre circonscription. Renseignez-vous auprès de 

médias locaux ou demandez à vos candidats locaux 

de vous fournir la liste de leurs événements. 

• Poser des questions tirées du Guide sur les 

priorités des aînés et des personnes handicapées 

préparé par le CSV en vue des élections de 2018 à 

l’occasion d’une telle réunion. 

• Vous assurer de VOTER le 7 juin 2018 ! 

 

 

 
 

 

En savoir plus : 

https://coaottawa.ca/fr/ 

 

NOTRE VISION : bâtir une ville conviviale à l’égard 

des aînés où les personnes âgées sont respectées, 

informées et engagées 

NOTRE MISSION : Le Conseil sur le vieillissement 

est un porte-parole communautaire principal des 

personnes âgées d’Ottawa, et ce, dans les deux 

langues officielles. 

Nous avons pour objectif de faire d’Ottawa une 

ville-amie des aînés en identifiant et en trouvant des 

pistes de solution aux problèmes qui touchent la vie 

quotidienne des personnes âgées. 

http://www.coaottawa.ca/
http://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://coaottawa.ca/fr/

