
De concert avec les aînés et plusieurs partenaires communautaires, le projet Ottawa ville-amie des aînés et la Ville d’Ottawa 
s’attachent à cerner les problèmes existants et à planifier et mettre en oeuvre des initiatives ciblées dans le but d’améliorer le milieu  
physique et social ainsi que le cadre de prestation des services d’Ottawa, conformément aux lignes directrices énoncées par 
l’Organisation mondiale de la Santé, en vue de créer des villes et des collectivités amies des aînés. 

--Des questions ? Des observations ?-- 
Communiquez avec nous au 613-789-3577, 

poste 15, 
ou à coa@coaottawa.ca 

Bâtir une communauté d’entreprises 
amies des aînés 

UNE INVITATION AUX AÎNÉS:

Pouvez-vous nommer une entreprise d’Ottawa 
qui fait un effort supplémentaire pour mieux 
servir sa clientèle plus âgée ? 

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE AMIE DES AÎNÉS ? 
Une entreprise amie des aînés a à cœur sa clientèle 
plus âgée et est à l’écoute de ses besoins divers et 
changeants. Elle s’assure d’avoir : 

 des allées larges et des portes qui s’ouvrent
facilement;

 de la signalisation claire et facile à lire;
 des endroits où s’asseoir et se reposer;
 un personnel patient et serviable.

POURQUOI DEVRIONS-NOUS METTRE EN VALEUR LES 
ENTREPRISES AMIES DES AÎNÉS ? 
À Ottawa, les aînés constituent une clientèle vaste et 
croissante. Les entreprises doivent adapter leurs 
services et leurs installations afin d’aider les aînés 
à vieillir en demeurant actifs et autonomes. Grâce 
à votre participation à cette initiative, le projet Ottawa 
ville-amie des aînés mettra en valeur les entreprises 
qui déploient un effort supplémentaire pour leur 
clientèle plus âgée. Les autres entreprises seront 
sensibilisées à leurs bonnes pratiques. Cela encouragera 
d’autres entreprises à adopter des pratiques 
de convivialité à l’égard des aînés et à apporter 
des modifications à leurs installations. 

Parlez de cette initiative à votre entourage. 
Encouragez vos parents et vos amis à faire affaire 

avec des entreprises 
amies des aînés ! 

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER À L’INITIATIVE ? 

1re étape : Rendez-vous à un commerce local et 
faites-en une évaluation au moyen de la liste de 
vérification visant à reconnaître les entreprises amies des 
aînés. Qu’est-ce que cette entreprise a de spécial ? Les 
lieux sont-ils propres et sécuritaires ? Qu’en est-il du 
service à la clientèle ? De l’accessibilité ? 

2e étape : Dans la section « Observations », notez les 
pratiques exemplaires de convivialité à l’égard des aînés 
de cette entreprise. 
Votre opinion est très importante. Si vous souhaitez 
recommander une entreprise pour ses pratiques de 
convivialité à l’égard des aînés, dites-le-nous ! 

3e étape : Retournez la liste de vérification : 
Pour ce faire, il suffit de replier la liste, de l’affranchir 
et de l’adresser au CSV, ou encore de la télécharger au 
www.coaottawa.ca, de la remplir et de l’envoyer par 
courriel à coa@coaottawa.ca.

COMMENT METTRONS-NOUS EN VALEUR 
LES ENTREPRISES AMIES DES AÎNÉS ? 

 Nous ferons un suivi auprès des entreprises 
mises en candidature. 

 Nous remettrons aux entreprises désignées 
amies des aînés un certificat et un autocollant 
pour vitrine que pourra voir le public. 

 Nous ferons une mention spéciale 
des entreprises désignées sur notre site Web. 

SI VOUS CONNAISSEZ UNE ENTREPRISE QUI AURAIT 
AVANTAGE À EN SAVOIR PLUS SUR LES PRATIQUES DE 
CONVIVIALITÉ À L’ÉGARD DES AÎNÉS, DITES-LE-NOUS ! 
Nous fournirons à cette entreprise de l’information, des 
conseils et des ressources qui l’inciteront à devenir plus 
conviviale à l’égard des aînés ! 



Age Friendly Ottawa (AFO) and the City of Ottawa are working with seniors and several community partners to define 
issues, and plan and implement specific initiatives to improve Ottawa’s physical, social and service environments 
according to World Health Organization guidelines for creating Age-Friendly Cities and Communities. One of the AFO 
initiatives is the Building an Age-Friendly Business Community project which encourages businesses to improve their 
services to seniors and for seniors to identify businesses that deserve recognition for their age-friendliness.  

--Questions? Comments?-- 
Contact us at: 613-789-3577 ext. 15 

or coa@coaottawa.ca 

Building an Age-Friendly Business Community 

AN INVITATION TO SENIORS:

Can you name an Ottawa business 
that makes an extra effort to better 
serve its older customers? 

WHAT IS AN AGE-FRIENDLY BUSINESS? 
An Age-Friendly business values its older consumers and 
is responsive to their diverse and evolving needs.  It 
includes features such as: 

 wider aisles and easily-opened doors
 clear and readable signage
 places to sit and refresh
 patient, helpful staff

WHY SHOULD WE RECOGNIZE BUSINESSES THAT ARE 
AGE-FRIENDLY? 
Seniors are a large and growing customer base in 
Ottawa.  Businesses must adapt their services and 
environments to help seniors age actively and 
independently.  Through your participation,  
Age-Friendly Ottawa will recognize the businesses that 
are making an extra effort for their senior customers.  
Other businesses will become aware of these best 
practices.  Your efforts will encourage other businesses 
to adopt Age-Friendly practices and entice them to 
make further improvements to their environment. 

Share this project with others. 
Encourage your friends and families to use 

businesses that are age-friendly! 

HOW CAN I GET INVOLVED? 

Step 1: Go to your local business and use the 
“Age-Friendly Business Checklist for seniors” as an 
assessment tool.  What makes the business special; 
its clean and safe environment? Its customer service? 
Its accessibility? 

Step 2: Use the comments section to highlight 
exemplary Age-Friendly Features or make other 
recommendations. 
Remember your opinion is the most important.  If 
you would recommend a business for its age-friendly 
practices, we want to know! 

Step 3: Return the checklist:  
Simply tape it closed, stamp it and mail it to us.  

OR 
Download the checklist online at www.coaottawa.ca 
and e-mail it to us at coa@coaottawa.ca 

HOW WILL THESE BUSINESSES BE RECOGNIZED? 

 We will follow up with the nominated business. 

 They will receive a certificate and window decal 
for public display. 

 The business will be featured on The Council on 
Aging of Ottawa’s website. 

IF YOU KNOW OF A BUSINESS THAT WOULD BENEFIT 
FROM LEARNING MORE ABOUT AGE-FRIENDLY 
BUSINESS PRACTICES LET US KNOW!  
We will provide the business with information, tips and 
resources to encourage them to become more Age-
Friendly!   
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