
 

Guide des élections provinciales de 2022 

Promouvoir le bien-être des s d’Ottawa 
 

Le 2 juin, les Ontariens se rendront aux urnes dans le cadre des prochaines élections provinciales. Le Guide des 

élections provinciales de 2022 a été élaboré en s’appuyant sur l’expertise du réseau du Conseil sur le 

vieillissement d’Ottawa (CSV). Il vise à aider les aînés vivant à Ottawa à communiquer avec les candidats 

pendant la campagne électorale.  

Le présent guide contient des renseignements généraux que vous pourrez consulter facilement et des 

exemples de questions que vous voudrez peut-être poser aux candidats des différents partis. Bien qu’il ne 

comporte pas de liste complète des enjeux prioritaires pour les aînés, il vous permettra de parler avec 

confiance des questions qui vous tiennent à cœur pendant la campagne électorale.  

Vous êtes le mieux placé pour savoir ce qui importe pour vous! Vous connaissez les enjeux qui préoccupent 

les personnes aînées vivant à Ottawa. N’hésitez pas à faire valoir votre expérience et à proposer des solutions 

susceptibles de profiter aux aînés d’Ottawa et de l’Ontario, ainsi qu’à demander ce que les candidats sont 

prêts à faire pour faire avancer vos dossiers. 

Le prochain gouvernement provincial élu aura une incidence directe sur la santé et le bien-être des personnes 

aînées et des personnes en situation de handicap en Ontario. Vous avez un rôle important à jouer pour 

contribuer à façonner le débat sur les questions qui vous tiennent à cœur et qui préoccupent tous les aînés. 

Le Conseil sur le vieillissement d’Ottawa (CSV) a cerné trois priorités pour vous aider à participer à ces 

élections : 

• Appuyer un leadership stratégique et élaborer une stratégie globale pour qui fait progresser le bien-

être physique, mental, social et économique des aînés. 

• Accéder à un continuum de soins, en français et en anglais, 

partout où vivent les aînés, avec un investissement 

important dans les soins à domicile et en milieu 

communautaire et dans l’amélioration des soins de longue 

durée, maintenant et à l’avenir 

• Créer des collectivités inclusives et amies des aînés 

ayant accès à des logements et à des moyens de 

transport abordables et accessibles  

Votre vote compte et fait une différence! 
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Priorité no 1 : Appuyer un leadership stratégique et élaborer une stratégie 
globale pour les aînés 

Les deux dernières années ont été extrêmement difficiles pour nous tous, mais surtout pour les personnes 

aînées. La pandémie a eu une incidence disproportionnée sur la santé et le bien-être des aînés et a fait 

ressortir la nécessité d’améliorer leur sécurité. La hausse de l’inflation observée au cours des deux dernières 

années a eu un impact direct sur la sécurité économique des aînés.  

On prévoit que le nombre de personnes aînées (65 ans et plus) doublera presque au cours des 25 prochaines 

années, passant de 2,6 millions (17,6 %) en 2020 à 4,5 millions (22,2 %) d’ici 2046. De plus, la croissance de la 

proportion et du nombre d’aînés s’accélérera au cours de la prochaine période de 10 ans, alors que les 

dernières cohortes de baby-boomers auront 65 ans et qu’il y aura autant de personnes de moins de 50 ans 

que de personnes de plus de 50 ans, ainsi que la plus grande cohorte de femmes âgées de plus de 80 ans. 

En tant que conseil bilingue et inclusif, le CSV fait valoir que les politiques et les fonds provinciaux doivent être 

gérés de manière à servir la population francophone de l’Ontario, en veillant à ce que les aînés francophones 

aient accès aux mêmes services que leurs concitoyens, et ce, en français, grâce notamment à l’embauche de 

personnel francophone, ou à tout le moins bilingue, au besoin. Dans le même ordre d’idées, il faut également 

tenir compte des besoins divers des aînés de la province. Le faible revenu, la langue, l’origine ethnique, la race, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’incapacité et l’état de santé ne devraient pas constituer des 

obstacles à l’accès en temps opportun à des soutiens et des services. 

1.1 Une stratégie globale pour les aînés 

Le CSV exhorte le gouvernement à élargir sa vision pour bâtir un Ontario adapté aux aînés, qui les écoute et 
qui travaille stratégiquement à soutenir l’infrastructure, les politiques, les programmes et les services qui 
correspondent à leurs droits et à leurs besoins. Ces investissements doivent être soutenus et se faire dans le 
contexte d’une Stratégie globale pour les aînés, afin de répondre aux besoins multidimensionnels de notre 
société vieillissante et de mettre l’accent sur une reprise post-pandémie qui favorise le bien-être des aînés à 
Ottawa. Une attention particulière doit être accordée à la mobilisation des aînés pour répondre à leurs 
besoins urgents dans les domaines de la santé publique, des soins à domicile et en milieu communautaire, 
du logement, de l’accessibilité, du transport et de la sécurité du revenu. 

Le CSV exhorte le gouvernement à nommer un défenseur indépendant chargé d’intervenir auprès des 
aînés et de leurs familles, d’analyser les services qui leur sont offerts et de formuler des 
recommandations au gouvernement et aux fournisseurs de services dans les six domaines qui précèdent. 

Questions à poser aux candidats 

Si vous êtes élu, appuierez-vous l’élaboration d’une stratégie globale pour les aînés et la nomination d’un 
défenseur indépendant des aînés, afin de dialoguer avec eux et leurs familles? 

Dans l’affirmative, qu’avez-vous l’intention de faire pour faire avancer ce dossier important? 

Comment votre parti veillera-t-il à ce que les droits et les besoins des aînés soient pris en compte, autant 
pour les francophones que pour les anglophones, dans les politiques et les actions du gouvernement, et à ce 
que les aînés soient inclus dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans? 

Comment soutiendrez-vous des relations fédérales-provinciales-territoriales efficaces pour assurer une 
solide infrastructure permettant aux aînés de demeurer actifs, engagés et branchés dans la collectivité? 

  



  3 

1.2 Un examen complet des politiques 

Dans les années à venir, des problèmes sont à prévoir pour assurer le fonctionnement efficace du système 
de revenus de retraite. Par exemple, les régimes de retraite en milieu de travail sont confrontés à des 
problèmes de baisse des taux de participation et à un passage à des régimes à cotisations déterminées. La 
pandémie a clairement fait ressortir la nécessité de modifier nos approches en matière de soins de longue 
durée. Le vieillissement de la population exercera également des pressions sur les dépenses des 
programmes de revenus de retraite et de services pour les aînés – en particulier les soins de longue durée et 
les soins de santé. 

En raison de la complexité de nos programmes de revenus de retraite et de services de santé et des 
interactions qui existent entre eux, il est impossible de résoudre nos problèmes programme par 
programme. Compte tenu des rôles importants que jouent tous les ordres de gouvernement dans ce 
domaine, il n’est pas possible de régler ces problèmes à un seul niveau. Par conséquent, nous exhortons la 
province de l’Ontario à proposer et à appuyer une initiative conjointe fédérale-provinciale visant à cerner 
et à examiner les pressions et les changements pertinents à moyen et à long terme (démographie, 
marchés du travail, revenu et richesse, santé, etc.). 

Questions à poser aux candidats 

Si vous êtes élu, comment appuierez-vous l’élaboration d’un examen complet des politiques au moyen 
d’une initiative fédérale-provinciale conjointe visant à tenir compte des répercussions financières et 
économiques sur le revenu des aînés et à trouver des solutions pour améliorer leur santé financière?  

1.3 Un meilleur système pancanadien de données sur la santé 

Il y a un besoin urgent d’un système pancanadien complet de données sur la santé, comme l’indiquent les 
deux premiers rapports du Comité consultatif d’experts sur la Stratégie pancanadienne de données sur la 
santé. La pandémie a mis en évidence le piètre état des données sur la santé qui, si elles avaient été 
meilleures, auraient aidé à prendre des décisions éclairées à l’échelle du système. 

Les besoins et les services en santé doivent suivre une personne, peu importe où elle se trouve 
physiquement et peu importe l’organisme dont les services de santé émanent. Un système de données 
national appuierait des soins de santé intégrés et accessibles dans tout le continuum des soins. Ce serait 
aussi un outil précieux pour appuyer la planification des services de santé et les investissements dans les 
soins de santé qui changeront avec le temps, par suite de la croissance rapide du nombre de Canadiens 
aînés. 

Le Canada a besoin d’une infrastructure de données sur la santé en temps réel, axée sur la personne et 
revitalisée à l’échelle pancanadienne, à la fois pour appuyer de meilleurs soins aux patients et pour jeter 
les bases de la transformation du secteur des soins de santé de l’Ontario et du Canada, afin d’offrir des 
services plus efficaces aux Ontariens. 

Questions à poser aux candidats 

L’amélioration de la capacité du Canada et de l’Ontario de recueillir, de protéger et d’utiliser les données sur 
la santé éclairera l’adaptation des soins de santé et du système de santé publique, améliorera les processus 
de partage des données et aidera le Canada à prévenir les menaces futures pour la santé et à y réagir. Si 
vous êtes élu, vous engagez-vous à faire preuve de leadership dans le cadre d’un effort 
provincial/fédéral/territorial visant à bâtir, à améliorer et à maintenir un système pancanadien de données 
sur la santé dont nous avons grandement besoin? 

Dans un premier temps, en Ontario, vous engagez-vous à mettre en place la variable de la langue sur la 
carte santé? 
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Priorité no 2 : Accéder à un continuum de soins, en français et en anglais, partout 
où vivent les aînés, avec un investissement important dans les soins à domicile et 
en milieu communautaire et dans l’amélioration des soins de longue durée, 
maintenant et à l’avenir 

En Ontario, 94 % des personnes de 65 ans et plus vivent dans leur propre maison. L’Ontario compte environ 

56 500 aînés vivant dans des maisons de retraite privées et 78 000 dans des foyers de soins de longue durée 

financés par l’État. En août 2020, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a signalé que la plupart 

des aînés veulent vivre chez eux le plus longtemps possible. Ils peuvent rester à la maison plus longtemps s’ils 

ont accès à des services de soutien communautaire et à des soins à domicile. Malheureusement, les soins à 

domicile ne sont pas toujours offerts à ceux qui en ont besoin, et on estime qu’un quart des personnes 

admises dans les établissements de soins de longue durée ont des besoins auxquels on aurait pu répondre 

dans la collectivité. 

Aider les aînés à rester à la maison et dans leur 

collectivité 

Questions à poser aux candidats 

Diverses études ont démontré que les soins à domicile sont 

un moyen beaucoup plus rentable de répondre aux besoins 

des aînés, tout en leur permettant de demeurer à la maison 

et dans leur collectivité. Les aînés sont admis dans les 

établissements de SLD plus tôt que nécessaire ou demeurent 

dans des lits d’hôpital plus longtemps que nécessaire lorsque 

des soins à domicile et des services de soutien communautaire 

ne sont pas disponibles. Si on leur donnait le choix, la plupart 

des gens préféreraient rester à la maison avec des services. Les 

soins complexes peuvent être prodigués avec succès à 

domicile, grâce à l’avènement de la surveillance assistée par la 

technologie, et les économies de coûts pour le système 

peuvent être considérables. 

Que fera votre parti pour veiller à ce que 

les aînés reçoivent des soins à domicile et 

en milieu communautaire adéquats? 

Votre parti reconnaît-il que le fait de 

permettre aux aînés de rester plus 

longtemps chez eux avec des services 

adéquats permet d’éviter l’isolement 

social et est plus rentable que les soins en 

établissements? 

Il faut développer la capacité en matière de soins à domicile 

pour que le système de santé fonctionne à un niveau plus 

optimal. Par exemple, un rapport annuel de 2020-2021 de 

l’Hôpital d’Ottawa indiquait que 20,6 % des lits pour patients 

hospitalisés étaient occupés par des patients en attente de 

recevoir des soins à domicile ou d’être admis dans un 

établissement de SLD. Les coûts par jour des soins sont les 

suivants : dans un hôpital de soins actifs, environ 826 $; dans 

un foyer de soins de longue durée, 182 $; à domicile, 60 $. 

Une bonne planification du système de 

santé donnerait de meilleurs résultats et 

serait plus rentable. Quels sont les plans 

de votre parti pour relever les défis qui 

existent dans le système? 
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Les listes d’attente pour les services de soins à domicile sont 

longues. En date du 31 janvier 2022, à Ottawa et dans les 

environs, 5 483 personnes étaient sur des listes d’attente pour 

des services comme le soutien à la personne, la 

physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et le travail 

social. La liste d’attente la plus longue concerne les préposés 

aux services de soutien à la personne, dont les soins sont 

essentiels pour que les gens puissent rester à la maison. 

Comment soutiendrez-vous la demande et 

la préférence croissantes pour les services 

à domicile? 

 

De nombreuses familles ont dû recourir par défaut aux soins 

privés, en raison des listes d’attente, des heures minimales de 

service offertes et des restrictions sur les types de services 

autorisés. On estime qu’au total, environ 30 % des ménages 

paient de leur poche les services de soins à domicile pour 

eux-mêmes ou un membre de leur famille. Les services de 

soins à domicile sont définis par les exigences de programmes 

établies par le gouvernement, et certaines mesures de soutien 

nécessaires qui permettraient à une personne de vivre chez-

elle ne sont pas couvertes.  

Que fera votre parti pour veiller à ce que 

les proches aidants soient soutenus, sans 

mettre en péril leur propre santé et leur 

bien-être physique, mental et financier? 

 

Renforcement des capacités et transformation des SLD Questions à poser aux candidats 

Les défis dans les foyers de soins de longue durée (SLD) 

comprennent : 

 l’accès à un effectif adéquat et approprié; 

 le rétablissement de la confiance du public, surtout à la 

suite des lacunes qui sont ressorties pendant la pandémie; 

 la complexité accrue des soins requis; 

 la nécessité d’encourager l’intégration professionnelle 

entre les soins à domicile, les établissements de SLD, les 

hôpitaux et les organismes de ressources communautaires. 

Que fera votre parti pour transformer les 

soins et rétablir la confiance dans les SLD 

en Ontario, ainsi que veiller à ce que nous 

ayons des soins de qualité au moment et à 

l’endroit où ils sont requis. 

Comment votre parti veillera-t-il à ce que 

les établissements de SLD respectent les 

normes minimales? 

Quel rôle comptez-vous jouer pour relever 

ces défis? 

Le public et les politiciens sont conscients de la nécessité de 

combler les lacunes dans les SLD. Cependant, l’accent a été mis 

sur l’augmentation de la capacité en « lits ». Les personnes 

aînées sont des personnes et non des occupants de lits. Il faut 

répondre au besoin d’accès à des milieux de vie 

communautaires adaptés à la culture et à l’âge. Les résidents 

ont indiqué qu’ils veulent un milieu de vie semblable à celui 

d’un foyer et souhaitent pouvoir s’exprimer sur l’horaire, la 

nourriture et les activités récréatives qui répondent à leurs 

besoins et à leurs préférences. 

Quelle est l’approche de votre parti à 

l’égard des soins axés sur la personne, afin 

de maximiser les capacités des résidents 

et de reconnaître les différences 

culturelles? 
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Les préoccupations urgentes des aînés comprennent la 

nécessité de :  

 améliorer le plus rapidement possible les niveaux d’effectif 

et les normes de soins; 

 raccourcir les longues listes d’attente et les temps 

d’attente, réformer le modèle institutionnel trop 

réglementé pour les foyers; 

 renforcer la responsabilisation et la capacité du public à 

l’égard du système de SLD, ainsi que des soutiens en soins 

à domicile et en milieu communautaire, afin de répondre 

aux besoins croissants de la population vieillissante de 

l’Ontario.  

Ces problèmes critiques ont entraîné une érosion importante 

de la confiance à l’égard du système de SLD de l’Ontario. Les 

aînés craignent maintenant de se retrouver en SLD, ainsi que 

de recevoir un soutien et des soins inadéquats pendant qu’ils 

attendent, craintes que partagent leurs familles. 

Comment votre parti assurera-t-il la 

dotation appropriée en personnel et la 

formation continue des personnes qui 

travaillent dans les établissements de SLD? 

Comment votre parti fera-t-il participer les 

ressources communautaires et établira-t-il 

des liens plus larges, afin de donner aux 

résidents un sentiment d’appartenance à 

la collectivité? 

Faire face à la crise des ressources humaines en santé 

et reconnaître que les soins de santé pour les aînés 

sont un domaine spécialisé 

Questions à poser aux candidats 

Dans l’ensemble du système de soins de santé, il y a une 

pénurie croissante de ressources formées en soins de santé, 

et en particulier d’infirmières, de préposés aux services de 

soutien à la personne et d’autres travailleurs du domaine de 

la santé, qui sont essentiels pour les soins à domicile, les 

soins communautaires et les soins de longue durée. Par 

exemple, un sondage mené en février 2022 par l’Ontario 

Community Support Association a révélé que 14 % des postes 

de préposés aux services de soutien à la personne à temps 

plein dans le domaine des soins à domicile et des soins 

communautaires étaient vacants. Cela a entraîné l’annulation 

et le report des soins pour les aînés, ainsi que des temps 

d’attente plus longs pour les soins nécessaires, tout en 

augmentant les pressions sur les proches aidants. 

Que fera votre parti pour veiller à ce que 

le nombre nécessaire de travailleurs de la 

santé soient formé et recrutés et qu’ils 

demeurent en poste pour répondre aux 

besoins des aînés? 

 

Les travailleurs de la santé quittent le domaine en raison du 

fardeau que représentent le manque chronique de personnel, 

les salaires et les avantages sociaux insuffisants, les inégalités 

en matière de rémunération dans différents contextes, les 

dispositions législatives sur les compressions salariales et les 

mauvaises conditions de travail. 

Quels sont vos plans pour appuyer la 

création et le maintien de postes stables, à 

temps plein, dans le système de santé? 



  7 

Élaborer une stratégie globale de ressources humaines en 

santé, qui comprend le financement des ressources en soins 

de santé et qui prévoit les besoins changeants de la 

population vieillissante croissante. La stratégie doit s’attaquer 

au manque de capacité à prendre soin des aînés, en mettant 

l’accent sur l’amélioration de la qualité des soins pour ceux qui 

sont fragiles ou qui vivent avec des problèmes de santé 

chroniques, grâce à des lignes directrices sur les pratiques 

exemplaires, à la spécialisation du personnel et à des pratiques 

de collaboration plus poussées. 

Que fera votre parti pour accroître la 

capacité et les connaissances en matière 

de soins aux aînés? 

Les questions de parité salariale doivent être examinées. 

L’Ontario doit accorder la priorité à l’augmentation du 

nombre de travailleurs de la santé formés qui possèdent des 

habiletés et des compétences variées en soins aux aînés dans 

tout le continuum des soins, comme les infirmières, les 

préposés aux services de soutien à la personne et d’autres 

travailleurs du domaine de la santé. 

Quels sont les plans de votre parti pour 

régler de façon permanente les problèmes 

de rémunération du personnel de 

première ligne des soins de santé? 

Comment votre parti appuiera-t-il la 

formation continue des préposés aux 

services de soutien à la personne et des 

autres professionnels de la santé? 
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Priorité no 3 : Créer des collectivités inclusives et amies-des-aînés qui ont accès à 
des logements abordables et accessibles 

La crise du logement en Ontario doit être résolue. Les coûts d’accession à la propriété montent en flèche, les 

loyers augmentent considérablement et le parc de logements sociaux diminue lentement, tandis que la 

demande continue de croître. Les aînés de la province, en particulier ceux dont le revenu est faible ou 

modeste, ont été grandement touchés par cette crise du logement.  

Les quelque trois millions d’aînés de l’Ontario représentent une cohorte complexe et dynamique, dont les 

conditions de vie et les besoins de logement sont variés. Plus de 90 % des aînés veulent « vieillir chez eux et 

dans la collectivité ». Cependant, à mesure que les personnes avancent en âge, elles peuvent avoir de la 

difficulté à trouver un logement convenable pour répondre à l’évolution de leurs besoins. Il s’agit notamment 

de la difficulté à trouver des logements abordables, appropriés et accessibles, du manque de fonds pour 

modifier les logements existants, afin de tenir compte des changements au chapitre de la fonctionnalité et de 

la capacité, ainsi que des lacunes dans la disponibilité des services de soins et de soutien à domicile qui 

peuvent aider les aînés à vieillir chez eux et dans la collectivité. 

Abordabilité du logement Questions à poser aux candidats 

Les locataires doivent assumer des coûts élevés, souvent 

aggravés par la discrimination fondée sur le sexe, la race, 

l’âge et l’identité d’origine.  

À Ottawa, 25 % des aînés sont locataires, et 54 % d’entre 

eux consacrent 50 % de leur revenu au logement, ce qui 

est bien au-dessus de l’indice d’abordabilité recommandé 

de 30 %. À Ottawa, la liste d’attente pour un logement 

social compte plus de 12 000 personnes, dont 43 % d’aînés 

(4 300 ménages d’aînés). 

Comment allez-vous accroître la disponibilité 

de logements adaptés aux aînés, qui sont 

abordables, accessibles et appropriés, surtout 

pour les locataires et ceux qui vivent seuls?  

S’il est élu, combien de nouveaux logements 

abordables votre parti s’engagera-t-il à 

construire au cours des cinq prochaines 

années? Quel montant votre parti est-il prêt à 

investir dans des logements abordables, sûrs 

et convenables pour les aînés et les personnes 

de tous âges à Ottawa?  

Les femmes aînées et les populations de diverses identités 

de genre sont plus susceptibles de vivre seules et d’avoir 

un faible revenu, et elles sont donc plus susceptibles 

d’avoir des besoins impérieux en matière de logement.  

Des mesures et des investissements sont également 

nécessaires pour remédier aux inégalités en matière de 

logement que vivent les peuples autochtones, y compris 

les aînés autochtones. Le secteur du logement sans but 

lucratif est un partenaire essentiel pour fournir des 

logements subventionnés sur lesquels comptent des 

centaines de milliers d’Ontariens pour se loger et avoir une 

bonne qualité de vie.  

Votre parti appuiera-t-il le secteur du 

logement sans but lucratif en offrant des 

options de logement abordables et accessibles 

aux personnes aînées et aux personnes en 

situation de handicap? 



  9 

Bien que les adultes plus âgés (50 ans et plus) représentent 

encore un faible pourcentage de la population en situation 

d’itinérance en Ontario, ils sont le seul groupe dont le 

recours aux refuges a augmenté au cours de la dernière 

décennie. Ottawa a constaté une augmentation 

inquiétante du nombre de femmes aînées qui utilisent les 

refuges. Cela complique les choses pour les résidents et 

pour les refuges, ces derniers ayant été établis 

principalement pour servir les femmes et les enfants plus 

jeunes. 

Comment votre parti s’attaquera-t-il au 

problème de l’itinérance et à l’utilisation 

accrue des refuges par tous les groupes d’âge, 

y compris les femmes aînées? 

Entre 2018 et 2046, la population de l’Ontario âgée de 75 

ans et plus devrait doubler pour atteindre 2,8 millions de 

personnes. La plupart de ces personnes atteindront un âge 

très avancé et, à un moment donné, auront besoin d’aide à 

la vie autonome au-delà de ce qui peut être fourni dans la 

collectivité. Dans la province, les options d’aide à la vie 

autonome (avant d’entrer en SLD) sont principalement 

offertes par des maisons de retraite privées. Selon la SCHL, 

dans les maisons de retraite de l’Ontario, le loyer mensuel 

médian comprenant des soins standard est de 3 921 $ et 

celui comprenant des soins exigeants (plus de 1,5 heure de 

soins par jour) est de 6 092 $. Ces montants sont 

inabordables pour la plupart des aînés et leurs familles. 

À mesure que les gens vieillissent, bon nombre 

d’entre eux auront besoin d’un logement avec 

services d’aide où ils obtiendront le soutien 

dont ils ont besoin avant d’être admissibles 

aux soins de longue durée. Il y a un grave 

manque d’options de logement abordable 

avec services d’aide à la vie autonome en 

Ontario.  Êtes-vous au courant de ce problème 

et comment allez-vous le régler? 

Accessibilité du logement Questions à poser aux candidats 

L’accessibilité est un facteur clé pour pouvoir vivre en 

toute sécurité. Environ 24 % de la population de l’Ontario a 

un handicap, dont plus de 40 % de personnes de plus de 

65 ans. Ces chiffres continueront d’augmenter, à mesure 

que la population vieillira. Les logements accessibles et 

adaptables qui appliquent des principes de conception 

universelle permettent aux personnes de tous âges et de 

toutes capacités de rester chez-elles et dans leur 

collectivité le plus longtemps possible. Pourtant, la plupart 

de ces personnes ont peu d’accès, voire pas du tout, à des 

logements adaptés aux aînés qui sont à la fois abordables 

et accessibles, dans la ville et le quartier de leur choix. Il 

peut être très coûteux de modifier une maison existante 

pour répondre aux besoins des personnes en situation de 

handicap. 

Comment votre parti collaborera-t-il avec les 

autres ordres de gouvernement (local et 

fédéral) pour veiller à ce que les besoins en 

matière de logement des personnes aînées et 

des personnes en situation de handicap soient 

pris en compte?  

Comment aiderez-vous les personnes aînées 

et les personnes en situation de handicap à 

apporter les modifications nécessaires à leur 

domicile pour qu’elles puissent rester dans 

leur collectivité et vieillir chez-elles?  

Allez-vous rendre obligatoire l’application des 

principes de conception universelle dans tous 

les nouveaux projets d’habitation? 
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Besoin d’options novatrices et de logements/ 

moyens de transport appropriés pour les aînés 
Questions à poser aux candidats 

Les logements appropriés pour les aînés sont sécuritaires, 

en bon état et de taille appropriée (ils comptent 

suffisamment de chambres à coucher pour le ménage). 

Idéalement, le domicile d’une personne aînée devrait 

être situé dans une collectivité inclusive et amie-des-

aînés, qui offre un accès facile au transport en commun, 

au magasinage, aux centres communautaires, aux 

cliniques, aux parcs et aux espaces verts. Les aînés 

veulent avoir un sentiment d’appartenance à leur foyer 

et à leur collectivité et en ont besoin. 

Comment votre parti aidera-t-il les aînés à 

planifier leurs besoins futurs en matière de 

logement, qu’il s’agisse de programmes pour 

rénover leur maison, d’autres options de 

logement ou de la réduction des obstacles 

financiers? 

La recherche au Canada et dans d’autres pays a 

démontré qu’il existe de nombreuses solutions de 

rechange novatrices et abordables en matière de 

logement qui peuvent répondre à ces besoins (par 

exemple, le partage du domicile, le logement coopératif, 

le logement intergénérationnel et les communautés de 

retraite naturelles avec programmes de services de 

soutien (CRN-PSS). Il est temps pour les gouvernements 

de sortir des sentiers battus et d’appuyer ces modèles 

novateurs de vieillissement dans les collectivités, qui sont 

peu coûteux et qui peuvent aider à combler la pénurie de 

logements pour les gens de tous les âges. 

Il y a de nouveaux projets de logement 

emballants à Ottawa, y compris le carrefour 

communautaire Carlington, qui compte 40 

logements pour aînés accessibles et abordables. 

Que fera votre parti pour encourager la 

construction d’un plus grand nombre de ces 

types de logements? 

Comment soutiendrez-vous d’autres options 

novatrices de logement comme le partage de 

domicile (p. ex., Hygge HomeSharing et 

Habitations Partagées Mirela, la cohabitation, 

les coopératives et les CRN)? 

La COVID-19 a renforcé l’importance des logements qui 

encouragent les interactions sociales, réduisent 

l’isolement et sont proches de transports en commun 

accessibles. 

S’il est élu, qu’entend faire votre gouvernement 

pour compenser les coûts du transport en 

commun et du transport accessible, ainsi que 

pour améliorer l’accès au transport adapté? 
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Participez!  

Votre voix compte! En tant qu’aîné vivant à Ottawa, vous pouvez facilement participer aux élections 

provinciales de 2022! Une façon simple de le faire est de VOTER le 2 juin! 

Élections Ontario veut que vous vous inscriviez pour voter! Consultez le site elections.on.ca pour en savoir plus 

sur la façon de voter et l’endroit où voter.  

Avant l’élection, vous pouvez :  

 Passer en revue les programmes politiques des partis enregistrés en Ontario. Une liste des partis avec des 
liens se trouve à Élections Ontario elections.on.ca/fr.   

 Ressources : Comment voter, Vote accessible, Voter en Ontario 
 Vous familiariser avec les candidats de votre circonscription. Une liste des candidats de chaque 

circonscription est disponible sur le site Web d’Élections Ontario, à partir de l’outil de 

recherche de candidats.  

 En collaboration avec L'Association nationale des retraités fédéraux, le CSV invite  

les candidats à soumettre une courte vidéo portant sur les priorités clés des aînés.  

Les liens vers les vidéos des candidats seront disponibles sur le site Web du 

CSV. 

 Demander une réunion avec les candidats locaux pour discuter de vos 

préoccupations.  

 Écrire une lettre ou un courriel officiel à chacun de vos candidats locaux 

et leur demander leur position sur une ou deux questions 

préoccupantes.  

 Envoyer une lettre à la rédaction de journaux. De brèves réactions aux 

nouvelles récentes ont de meilleures chances d’être publiées. 

 Assister à une réunion de tous les candidats dans votre circonscription. 

Surveiller les médias locaux pour obtenir de l’information ou demander 

à votre candidat local le calendrier des activités. 

 Lors d’une réunion de tous les candidats, poser aux candidats des 

questions tirées de ce Guide des élections provinciales de 2022 : Priorités 

des aînés. 

 
 

Pour en savoir plus, allez à www.coaottawa.ca 

Notre Vision : Bâtir une ville conviviale à l’égard des aînés où les personnes aînées sont respectées, informées 

et engagées 

Notre Mission : En tant que conseil bilingue et inclusif, nous œuvrons à faire progresser le bien-être des 

personnes aînées à Ottawa 

http://www.elections.on.ca/
https://www.elections.on.ca/fr.html
https://www.elections.on.ca/fr/voting-in-ontario/how-to-vote.html
https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2022_fr/sensibilisation/Vote%20accessible.pdf
https://www.elections.on.ca/content/dam/NGW/sitecontent/2017_fr/ressources/Voter%20en%20Ontario.pdf
https://voterinformationservice.elections.on.ca/fr/election/search?mode=electoralDistrict
https://voterinformationservice.elections.on.ca/fr/election/search?mode=electoralDistrict
http://www.coaottawa.ca/

