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L'âge est une grâce qu'il faut mériter et non un poids qui nous écrase. 

Jacques de Bourbon-Busset   

http://www.dicocitations.com/citation/Age/1/0.php
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Pour plus d’informations sur cette étude, prière de nous contacter : 

Fédération des aînés franco-albertains 

#136, 8627 rue Marie-Anne Gaboury (91
ème

 rue) 

Edmonton (AB) T6C 3N1 

Courriel : bureau@fafalta.ca 

Téléphone : (780) 465-8965 

 

Le rapport peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

 http://www.fafalta.ca/publications/index.php 
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CHAPITRE 1 : Introduction

Dans quelle mesure le fait d’appartenir à un même groupe d’âge, de vivre dans une même 

région géographique ou encore de partager une langue commune influencerait-il nos besoins ? 

Dans un monde de progrès, où il est pris pour acquis, non seulement que nous vivrons plus 

longtemps mais aussi de façon plus active, dans un monde dynamique, où les importantes 

transitions démographiques bousculent nos visions figées des différentes classes d’âge, dans un 

monde d’échange, enfin, où la mobilité des personnes enrichit et entremêle nos cultures, il est 

sans doute aussi légitime de se poser cette question, qu’il est complexe d’y répondre.     

Les personnes aînées constituent un excellent exemple d’un groupe, qui bien que suscitant 

beaucoup d’attention de la part de notre société, ne se voit toujours pas offrir la large palette de 

solutions qui permettrait de mieux répondre à ses besoins. En effet, en dépit des importants 

progrès réalisés ces dernières années, les actions destinées aux personnes du troisième âge, 

qu’elles soient menées par nos gouvernements, par des organismes à but non lucratif ou encore 

par des entreprises privées, semblent, encore trop souvent, se limiter à un sous-ensemble, celui 

des personnes vulnérables et fragiles. Or, alors que les premiers enfants du baby-boom, une 

génération qui se distingue des précédentes par une meilleure santé, par des plus hauts revenus, 

par des niveaux de scolarité supérieurs ou encore par leur volonté de repousser l’âge de leur 

vieillesse le plus loin possible, ont déjà pris leur retraite, il devient capital d’améliorer notre 

connaissance des aînés. 

Dans ce contexte et reconnaissant qu’une connaissance insuffisante de son public cible 

limitait ses actions, la Fédération des aînés franco-albertains (FAFA), qui se veut être le porte-

parole de tous les adultes francophones de l’Alberta, âgés de 50 ans ou plus, décida de remédier à 

cette situation. Elle lança, en 2011, une étude qualitative dont les résultats permettraient, d’une 

part, de sensibiliser les gouvernements aux besoins spécifiques des aînés francophones de 

l’Alberta et, d’autre part, d’adapter ses services, ainsi que ceux d’autres acteurs, aux nouvelles 

demandes, notamment celles provenant de jeunes séniors ou d’aînés nouveaux arrivants. 

C’est en allant à la rencontre de 49 aînés, issus de 4 principales régions francophones de 

l’Alberta, puis en complétant leurs témoignages par des avis d’experts et de professionnels 

compétents, que l’on put améliorer notre perception de la communauté des aînés franco-
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albertains et recenser un peu plus de 75 de leurs besoins. Ces derniers, qui peuvent être regroupés 

suivant 5 principaux thèmes, ont conduit à organiser le présent document de la façon suivante : 

• Le chapitre 2 présente les objectifs de cette étude, ainsi que la méthodologie employée. 

• Le chapitre 3 présente un aperçu, notamment d’après les données statistiques du dernier 

recensement, du vieillissement démographique de la population canadienne, ainsi que des 

spécificités de la communauté aînée franco-albertaine. 

• Les chapitres 4 à 8 constituent le corps de l’étude et présentent les préoccupations et 

besoins signalés par les aînés dans cinq principaux domaines : le logement ; les 

transports ; l’emploi et la participation bénévole; l’inclusion sociale et l’épanouissement 

personnel ; la santé. 

• Enfin, le chapitre 9 présente, à la vue des principaux résultats de cette étude, une 

conclusion sur les besoins des aînés francophones de l’Alberta. 



                                Portrait des adultes francophones de l’Alberta, âgés de 50 ans ou plus    

Page 12/94 

 

 

CHAPITRE 2 : Objectifs et méthodologie de l’étude 

A. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

La mise en place de l’étude qualitative répondait, non seulement à la volonté affichée par 

la FAFA d’améliorer sa connaissance du public qu’elle représente, mais également au désir de 

sensibiliser les gouvernements et les autres parties prenantes aux besoins spécifiques 

qu’éprouvent les séniors francophones de l’Alberta.  

Pour ce faire, il a été convenu que l’étude devrait :  

• Décrire, à partir des dernières données statistiques disponibles, les spécificités de la 

communauté des personnes franco-albertaines, âgées de 50 ans ou plus. 

• Identifier et évaluer, par la consultation de focus groupes, les besoins non comblés des 

franco-albertains 50+.  

• Confirmer, par les témoignages d’experts et de professionnels compétents, les besoins 

signalés par les focus groupes. 

• Recueillir  les recommandations quant aux futures actions à mener.  

Pour parvenir à ces objectifs, une méthodologie adaptée, que nous allons maintenant détailler, fut 

adoptée.  
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B. METHODOLOGIE 

La présente étude fut menée d’après le plan de travail suivant :  

Tableau 2.1 : Plan de travail suivi pour la réalisation de l’étude 

Phase 1 

(Janvier 2011) 

• Réalisation de l’état de l’art : recherche d’études 

similaires, de données statistiques récentes et synthèse 

des thèmes récurrents.  

Phase 2 

(Février 2011) 

• Conception du guide d’animation, soumission auprès de 

trois  groupes test et apport des modifications nécessaires.  

• Identification de personnes ressources au sein des 4 

principales régions francophones de l’Alberta. 

Phase 3 

(Mars à Octobre 2011) 

• Constitution et rencontre de 17 focus groupes. 

• Analyse et synthèse des résultats obtenus 

Phase 4 

(Octobre à Décembre 

2011) 

• Consultation de professionnels compétents sur les 

problématiques soulevées par les focus groupes.   

Phase 5 

(Janvier à Août 2012) 

• Synthèse des résultats, formulation de recommandations 

et rédaction du rapport d’étude. 

• Remise du rapport d’étude  

Tout d’abord, les recherches bibliographiques permirent de délimiter le sujet de l’étude, 

de définir sa problématique, ainsi que d’identifier les principaux thèmes qui seraient abordés : le 

logement, le transport, la santé, l’emploi et la participation bénévole, l’inclusion sociale et 

l’épanouissement personnel. 

Une fois les contours de l’étude délimités, un guide d’animation des entrevues fut rédigé. 

Le but de ce guide était de présenter aux focus groupes, de façon claire et invariable, le contexte 
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de l’étude, les consignes d’entrevues, ainsi que les différentes questions. Ces dernières, au 

nombre de trois à cinq pour chaque thème, furent classées de la plus générale à la plus précise 

afin de favoriser la libre expression des participants. Le guide d’animation fut ensuite soumis à 

trois groupes test, composés de membres de la FAFA, afin de le valider. A l’issue de cet essai, 

certaines questions furent reformulées, tandis que le processus global d’entrevue fut approuvé. 

Les recherches bibliographiques ayant permis d’identifier, à partir des dernières données 

statistiques disponibles, les régions dans lesquelles les concentrations de franco-albertains 50+ 

sont les plus importantes, des personnes ressources furent nommées dans chacune de ces régions. 

Il leur fut demandé de former, dans leur communauté, deux groupes de deux à quatre personnes, 

l’un composé de jeunes séniors (50 à 64 ans), l’autre de plus grands aînés (65 ans et plus). Il leur 

fut, par ailleurs, demandé de veiller à ce que chaque groupe soit composé d’autant d’hommes que 

de femmes et à ce que les participants aient, autant que possible, des situations familiales, des 

parcours professionnels, des conditions de logement et de santé différentes. 

Les entrevues avec les focus groupes se déroulèrent entre le 7 mars 2011 et le 10 

septembre 2011. Une entrevue supplémentaire eut lieu le 23 septembre 2011 à Calgary afin 

d’égaliser la représentation entre les hommes et les femmes de cette région. Chaque entretien, 

d’une durée approximative comprise entre 90 et 120 minutes, fut animé par le coordonnateur de 

projet au sein de la fédération des aînés franco-albertains et fut filmé afin d’être analysé et 

retranscrit ultérieurement. La compilation et la synthèse des résultats ainsi obtenus s’acheva à la 

fin du mois d’octobre 2011.  

Certains témoignages recueillis auprès des focus groupes ayant pu être contradictoires ou 

remettant en cause, de manière assez vive, le bon fonctionnement de services ou d’organismes 

destinés aux aînés, une période de consultation d’experts se déroula entre le mois d’octobre et le 

mois de décembre 2011. A la lumière de ces témoignages complémentaires, le présent rapport 

d’étude pu être rédigé.     
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CHAPITRE 3 : Aperçu statistique du vieillissement 

A. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION CANADIENNE 

Le vieillissement de la population n’est pas un sujet d’actualité nouveau. Depuis plusieurs 

décennies, on s’inquiète des défis sociaux et économiques qu’entraînera  l’augmentation soutenue 

du nombre d’aînés.  

Au Canada, la création et l’aménagement, dès la fin des années soixante, de différentes 

politiques publiques destinées à améliorer les conditions de vie des  personnes âgées, ainsi que la 

multiplication d’études sur le vieillissement de la population, ont traduit la volonté d’anticiper et 

d’accompagner la transition démographique. Ces efforts  méritent d’autant plus d’être soulignés 

que, en comparaison de la population d’autres pays développés, celle du Canada demeure encore 

relativement jeune. En effet, comme l’illustre le graphique 3.1 de la page suivante, les personnes 

âgées de 65 ans ou plus représentaient, en 2008, 13,9% de la population Canadienne, ce qui 

plaçait le Canada en 19
ème

 position parmi les 30 pays de l’organisation de coopération et de 

développement économique (OCDE), loin derrière le Japon (22,1%), les pays de l’Europe de 

l’Ouest que sont l’Allemagne (20,1%), l’Espagne (16,6%), ou la France (16,6%), ainsi que la 

moyenne des pays de l’OCDE (14.4%).  

Cependant, en dépit de cette relative jeunesse, le Canada devra faire face, à l’avenir,  à 

l’accélération du vieillissement de sa population. En effet, comme le montrent les projections du 

graphique 3.2 ci-dessous, entre 2011 et 2036, période durant laquelle l’ensemble des baby-

boomers atteindront l’âge de 65 ans, la part que représentent les personnes âgées au sein de la 

société canadienne va pratiquement doubler, passant de 14% à 24%. Nous pouvons noter que 

toutes les provinces, y compris l’Alberta, qui proportionnellement comptait moins d’aînés en 

2011, suivront cette tendance.  

Cette accélération du vieillissement démographique va, de manière certaine, favoriser 

l’émergence de nouveaux besoins. Nous pouvons supposer, en effet, qu’entre 2011 et 2021, les 

jeunes séniors manifesteront, dans le domaine de l’emploi, dans celui de la participation 

citoyenne ou encore en ce qui concerne les loisirs, des attentes différentes. Ensuite, à partir de 

2021, date à laquelle les premiers enfants du baby-boom auront atteint 75 ans, nous pouvons 
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imaginer, en dépit de la bonne santé qui leur est habituellement reconnue, que leurs demandes 

s’accentueront en ce qui concerne les soins de santé, l’aide à domicile ou encore l’accès à des 

logements adaptés. Il est donc essentiel de chercher, dès aujourd’hui,  à mieux comprendre les 

spécificités des générations d’aînés, présentes et à venir. 

Graphique 3.1 : Pourcentage d’aînés parmi la population des pays de l’OCDE, 2008   

 

Source: Adapté de OECD statistical databases, Country statistical profiles, 2011 
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Graphique 3.2 : Part des aînés parmi les provinces Canadiennes, 2011 et 2036 (projection) 

Source : Adapté de Statistique Canada, Projections démographiques pour le Canada, les 

provinces et les territoires, 2010, p 170  et  de Statistique Canada, Le Quotidien, exemplaire du 

mercredi 28 septembre 2011, tableau 3. 
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B. LES SPECIFICITES DE LA COMMUNAUTE AINEE FRANCO-ALBERTAINE 

Plus encore que le reste de la population Canadienne, la communauté franco-albertaine est 

fortement vieillissante et ses besoins sont accentués par plusieurs facteurs structurels que nous 

allons présenter.   

L’Alberta, bien qu’elle soit une province de  langue officielle anglaise, conserve, 

aujourd’hui encore,  d’importantes racines francophones. Au-delà du fait que le français fut la 

première langue européenne parlée en Alberta, au-delà du grand nombre de localités qui portent 

encore des noms aux consonances francophones, on dénombre environ 390 000 personnes
1
, soit 

près d’un albertain sur huit, d’origine française ou canadienne-française. Toutefois, si le temps et 

les différentes vagues d’immigration que favorisent une région économiquement dynamique, ne 

semblent avoir que peu érodé certains héritages francophones, d’autres,  à l’image de la maîtrise, 

de l’utilisation et de la transmission de la langue française, semblent, au sein d’une province de 

plus en plus multiculturelle, davantage menacés. En effet, bien que 225 000 personnes
2
, soit un 

peu plus d’un albertain sur quinze, déclarent pouvoir soutenir une conversation en français, le 

nombre de personnes qui ont le français pour langue maternelle, 68 500 personnes, ainsi que le 

nombre de personnes pour lesquelles le français est la première langue officielle parlée, 67 000 

personnes, soit à peu près un albertain sur cinquante, sont sensiblement plus modestes. C’est 

pourtant sur cette infime part de la population albertaine (2,1%), les franco-albertains,  que repose 

la responsabilité de transmettre une culture et une histoire vieille de plus de deux siècles. 

Plus précisément, ce sont les séniors qui, à l’avenir, auront un rôle déterminant à jouer 

pour la communauté franco-albertaine. En effet, l’étranglement du taux de fécondité, passé de 

5,04 à 1,67  enfants par femme franco-albertaine entre 1956 et 2006, l’augmentation du nombre 

de couples exogames français-anglais, ainsi que les difficultés, dans ce dernier cas, à transmettre 

la langue française aux enfants, sont des facteurs qui ont contribué à ce que la population franco-

albertaine soit, comme l’illustre le graphique 3.4 de la page suivante, beaucoup plus vieillissante 

que la population de l’Alberta dans son ensemble. Par exemple, tandis que les personnes de 65 

                                                           
1
 Gouvernement de l’Alberta, Statistiques : la francophonie au bout des doigts, [consulté le 29 

novembre 2011]. Disponible sur : http://www.bonjour.alberta.ca/691.html   
2
 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-XCB2006015 

au catalogue de Statistique Canada. 

http://www.bonjour.alberta.ca/691.html
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ans ou plus ne représentaient, en 2006, que 10,2 % de la population provinciale, elles 

représentaient déjà  plus de 15,1% de la population franco-albertaine. Ces dynamiques 

démographiques différentes que connaissent la population franco-albertaine et la population 

provinciale dans son ensemble sont particulièrement visibles aux deux extrémités du graphique : 

alors que, chez les francophones, les personnes âgées de 65 ans et plus sont deux fois plus 

nombreuses que celles de moins de 15 ans, la situation est exactement l’inverse pour la 

population albertaine.   Enfin, l’âge médian, qui était, en 2006, de 36 ans
3
 pour les albertains et 

44 ans pour les franco-albertains, confirme, lui aussi, la maturité de la population francophone et 

la nécessité de comprendre les spécificités des franco-albertains, âgés de 50 ans et plus.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Profil de la 

communauté francophone de l’Alberta. 2009. 20 p. [consulté en ligne le 1 décembre 2011].  

Disponible sur : www.fcfa.ca/profils 

http://www.fcfa.ca/profils
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Graphique 3.4 : Comparaison de la part des aînés au sein des populations albertaines et franco-albertaines, 2006. 

 

Source : Adapté de Statistique Canada, Population selon la langue maternelle et les groupes d'âge, le Canada, les provinces et les 

territoires - Recensement de 2006. Produit no 97-555-XWF2006002 au catalogue de Statistique Canada.
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Certaines caractéristiques de la communauté francophone tendent, par ailleurs, à 

accentuer les besoins ressentis par ses aînés. La toute première d’entre elles, loin d’être 

surprenante, concerne la prédominance, à partir d’un certain âge, des femmes : si la répartition 

entre hommes et femmes est pratiquement égale au sein de l’ensemble de la population franco-

albertaine (voir diagramme 3.1 ci-dessous), cet équilibre tend à se rompre,  dès 65 ans, et avec 

plus d’intensité encore à partir de 75 ans.  

Diagramme 3.1 : Répartition de la population franco-albertaine par âge et sexe, 2006. 

   

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   
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Or, un grand nombre de ces femmes, âgées de 65 ans ou plus, ayant mis entre parenthèses leur 

carrière professionnelle pour se consacrer à leur famille, elles sont plus exposées, au moment de 

leur retraite ou du décès de leur conjoint, à l’isolement social et à la précarité financière.   

Un deuxième élément remarquable des aînés franco-albertains concerne leur répartition 

géographique. Comme l’illustre la carte 3.1 ci-dessous, plus de 80% des personnes franco-

albertaines, âgés de 65 ans ou plus, se concentrent dans quatre divisions de recensement : la 

division 11 (42%), la division 6 (22,1%), la division 12 (8,2%) et la division 19 (8,1%). Ces taux 

particulièrement élevés résultent, pour les divisions 11 et 6, de la présence des métropoles que 

sont Edmonton et Calgary, qui concentrent respectivement une personne âgée franco-albertaine 

sur quatre (27,6%) et une sur cinq (19,6%). Pour les divisions 12 et 19, les concentrations élevées 

reflètent la présence de nombreuses villes de tailles plus modestes mais où la présence 

francophone est très ressentie. Citons, par exemple, pour la division 12, les villes de Bonnyville 

et Saint-Paul, où un aîné sur quatre est francophone, ou encore, pour la division 19, les villages 

de Falher et Girouville, où quatre aînés sur cinq sont francophones. Cette répartition inégale des 

aînés francophones à travers la province joue un rôle important dans l’accès aux services en 

français, ainsi que dans l’inclusion sociale des personnes âgées.  
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Carte 3.1 : Répartition géographique des aînés franco-albertains, 2006. 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   
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La troisième caractéristique notoire des aînés franco-albertains porte sur leur lieu de 

naissance. Il est intéressant de noter, à la lumière du diagramme 3.2, que si pratiquement neuf 

aînés francophones de l’Alberta sur dix sont nés au Canada (88%), moins d’un sur deux (41%) 

est né dans la province.  

Diagramme 3.2 : Lieu de naissance des franco-albertains âgés de 65 ans ou plus, 2006. 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   

Cela résulte de l’attractivité économique de l’Alberta qui a favorisé, dès le milieu des années 

soixante-dix, la venue massive de travailleurs francophones, notamment originaires du Quebec, 

de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick ou encore de la Colombie-Britannique. Par ailleurs, à cette 

diversité d’origine interprovinciale, s’ajoute les personnes âgées ayant immigré d’autres pays. 

Ces personnes représentaient, en 2006, 12% des aînés franco-albertains et étaient principalement 

originaires d’Europe (7%), d’Asie et du Moyen-Orient (3%) ou encore d’Afrique (1%). Bien 

qu’en très faible minorité, ces aînés nouveaux arrivants mériteront toute notre attention, étant 

davantage exposés aux problèmes d’insécurité financière, de mal-logement ou encore d’isolement 

social. 
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Les personnes âgées franco-albertaines se distinguent également par leur statut 

matrimonial. Comme le montre le diagramme 3.5 ci-dessous, les aînés francophones  étaient, en 

2006, plus susceptibles d’être célibataires, séparés ou divorcés que la population âgée albertaine 

dans son ensemble.  

Graphique 3.5 : Etat matrimonial des franco-albertains, âgés de 65 ans ou plus, 2006. 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   
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d’influencer leurs besoins en termes de sécurité financière ou d’isolement social. 
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Une autre caractéristique intéressante des aînés franco-albertains concerne le plus haut diplôme 

obtenu. En effet, comme l’illustre le graphique 3.6 ci-dessous, les francophones âgés de plus de 

65 ans sont moins susceptibles d’avoir obtenu un quelconque diplôme que les autres aînés 

albertains.  

Graphique 3.6 : Comparaison du plus haut niveau d’étude atteint entre les populations 

albertaines et franco-albertaines, âgées de 65 ans ou plus, 2006. 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   
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gestion et de l’administration publique ou encore de l’éducation. Pour les autres, cette inégalité 

des chances peut les avoir poursuivis toute leur vie et affecter leur sécurité financière, leur 

compétitivité sur le marché du travail, ainsi que leur capacité à s’intégrer socialement. 

Enfin, la dernière caractéristique remarquable des aînés franco-albertains concerne leurs 

revenus. Le graphique 3.7 montre, en effet, que les séniors francophones sont plus susceptibles 

d’avoir de faibles niveaux de revenu, c’est-à-dire inférieurs à 25 000$ par an, que le reste de la 

population âgée albertaine. Or, cela affecte, comme nous le verrons, leur capacité à se loger, à se 

déplacer, à se soigner, ainsi qu’à se divertir.      

Graphique 3.7 : Revenus des albertains et franco-albertains, âgées de 65 ans ou plus, 2006. 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. Produit no 97-555-

XCB2006030 au catalogue de Statistique Canada.   
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présent, pouvoir mieux appréhender les besoins qui furent signalés par les aînés interrogés. 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

Sans revenu 11 999 $ et moins 12 000 à 24 999 $ 25 000 $ à 49 999 $ 50 000 $ et plus 

Population albertaine 65+ Population franco-albertaine 65+ 



                                Portrait des adultes francophones de l’Alberta, âgés de 50 ans ou plus    

Page 28/94 

 

 

CHAPITRE 4 : Le logement 

A. FAVORISER LE VIEILLISSEMENT A DOMICILE 

Loin de n’être qu’un simple abri, le logement des séniors présente des dimensions sociales 

et affectives qui en font un endroit privilégié pour vieillir. Or, tandis que le nombre d’aînés va 

être amené à exploser dans les années à venir et que la volonté de vieillir chez soi sera attisée par 

les valeurs de liberté et d’indépendance des baby-boomers, il semble essentiel d’identifier, dès 

aujourd’hui, les freins au maintien à domicile.  

a) Vieillir à domicile : un désir unanime 

Le vieillissement chez soi  est un concept qui fait consensus auprès des séniors franco-

albertains. En effet, partout dans la province, quels qu’étaient leurs contextes socioculturels, les 

participants ont manifesté leur détermination à rester chez eux, en dépit parfois d’importantes 

limitations physiques ou cognitives. Leurs motivations étaient nombreuses, variées et souvent 

construites sur le rejet des solutions actuelles de logement collectif.  Les participants soulignaient, 

tout d’abord,  la liberté que leur confère leur logement : ils n’ont à répondre à aucun règlement, 

prennent les décisions qui les concernent et leurs activités n’ont pour limites que leurs intérêts et 

leurs capacités. Cet argument semblait particulièrement s’appliquer aux séniors les plus jeunes, 

des personnes souvent cultivées, qui ont exercé des professions à responsabilités et  pour qui le 

vieillissement n’est ni une fatalité, ni une raison suffisante pour brader leur indépendance.  

" Quand t’as vécu toute ta vie d’adulte et qu’à 75 ans tu te fais dicter ci ou ça, c’est comme un 

recul ! Si on pouvait toujours rester indépendants, ca serait parfait."  

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

Les aînés interrogés regrettaient  que, dans le système rigide actuel, la perte des capacités 

fonctionnelle soit associée au déménagement, au déracinement culturel et social, ainsi qu’à la 

perte d’indépendance : les personnes autonomes sont parfaitement libres chez elles, celles qui 

sont en légère perte d’autonomie déménagent et se soumettent, au sein d’établissements 

collectifs, à des règlements, enfin les personnes les plus lourdement handicapées n’ont ni pouvoir 



                                Portrait des adultes francophones de l’Alberta, âgés de 50 ans ou plus    

Page 29/94 

 

de décision, ni vie sociale. En opposition à ce système existant, les personnes interrogées louaient 

les vertus du « vieillissement sur place » qui, en plus de préserver leur indépendance et de 

prendre en considération leurs besoins autres que physiologiques, pourrait, selon eux, contribuer 

à retarder l’éventuelle dégradation de leurs capacités fonctionnelles. En effet, les participants 

faisaient remarquer que l’accomplissement de tâches d’entretien ménager, par exemple, favorise 

un mode de vie actif et une bonne santé physique, tandis que le fait de vivre dans un quartier 

familier, de se trouver à proximité de ses proches ou encore de pouvoir recevoir de la visite 

contribue à leur sentiment de sécurité, à la richesse de leur vie sociale, ainsi qu’à leur 

épanouissement moral. 

" C’est bon pour la santé d’avoir son propre foyer. T’es plus actif comme ça : tu fais la cuisine, 

tu fais l’entretien, tu peux jardiner.... Tu ne te reposes pas sur les services extérieurs."   

Un sénior de la région de Red Deer 

 

" J’aime recevoir des gens, j’aime avoir la place pour accueillir de la visite. La dernière chose à 

laquelle je veux penser, c’est de devoir quitter ma maison. Dans un appartement, je vais 

mourir !"  

Une aînée de la région d’Edmonton 

En outre, les participants faisaient remarquer que leurs habitations présentent une dimension 

affective forte, qui ne pourrait être retrouvée ailleurs : les souvenirs d’un bonheur passé, d’un 

conjoint regretté ou encore d’événements familiaux importants sont autant d’attaches qui lient les 

aînés à leur logement.   

" Notre maison est modeste mais on y est très attachés. On l’a depuis près de vingt ans, nos 

deux enfants sont nés dedans ! Ca n’est donc pas qu’un simple lieu de vie ou un investissement 

financier, c’est vraiment quelque chose d’affectif."         

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

Ainsi,  conscients de tous les avantages que leur confère leur habitation, les séniors francophones 

de l’Alberta se sont dits déterminés à vieillir chez eux. Cette décision devra cependant être 
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soigneusement accompagnée afin que les défis du vieillissement à domicile que nous allons 

maintenant présenter n’altèrent pas les bénéfices espérés de cette solution.  

b) Relever les défis du vieillissement à domicile 

Vieillir chez soi, de manière confortable et sûre, conformément au souhait des séniors 

francophones de l’Alberta, suppose que plusieurs conditions préalables soient satisfaites : des 

logements conçus pour accompagner les changements liés au vieillissement doivent exister, ils 

doivent se trouver à proximité des réseaux de service et être financièrement accessibles. Or, dans 

un grand nombre de villes à travers la province, selon les témoignages recueillis, ces différentes 

conditions peineraient à être réunies. 

En tout premier lieu, l’architecture des logements individuels fut dénoncée par les 

participants. Beaucoup d’entre eux regrettèrent que leur maison n’ait pas été conçue pour mieux 

accompagner leur vieillissement : les habitations de plusieurs niveaux, les escaliers abrupts, les 

couloirs étroits, les sols irréguliers et glissants, les pièces mal isolées, ainsi que les sanitaires peu 

fonctionnels furent cités parmi les principales sources de danger et d’inconfort.  

Les participants, notant qu’une architecture « amie des aînés » n’était pas nécessairement 

inesthétique ou onéreuse, qu’elle profitait à plusieurs types de public, et qu’elle permettait de 

prévenir la réalisation de lourds travaux d’aménagements, demandèrent à ce que ce modèle soit 

davantage promu.  

 

 

 

 

 

" Tant et aussi longtemps que je pourrai demeurer dans ma maison, je veux en profiter ! Mais je 

sais qu’un jour les marches à monter entre les deux niveaux m’obligeront à déménager. "   

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 
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Le coût du logement constitue, en second lieu, un sujet d’inquiétude pour bon nombre 

d’aînés francophones de l’Alberta. En effet, qu’il s’agisse d’accéder à une habitation adaptée, par 

son achat ou sa location, de l’entretenir, ou encore de l’aménager suite à l’évolution des besoins 

de ses occupants, les participants ont présenté les nombreuses difficultés auxquelles ils étaient 

confrontés. L’accès au logement, par exemple, bien qu’il ne concerne qu’une minorité de séniors 

(environ 3/4 d’entre eux sont des propriétaires
4
) est le domaine où les besoins les plus urgents 

sont recensés. Le dynamisme de l’économie provinciale ayant favorisé l’augmentation de la 

population et la hausse des salaires,  le marché de l’immobilier s’est fortement contracté au cours 

des quinze dernières années. Dans les grands centres urbains, à l’image d’Edmonton ou de 

                                                           
4
 Gouvernement du Canada, Relever les défis et saisir les occasions du vieillissement au Canada, 2007. Consulté le 

16 février 2012.  

Les architectures «amies des aînés » peuvent être 

pratiques, économiques et esthétiques 

Photo: NancyHugoCKD.com, Flickr Creative Commons. 
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Calgary,  les volumes élevés de transactions, ainsi que le faible nombre d’habitations vacantes 

ont permis aux propriétaires, ainsi qu’aux gestionnaires immobiliers, d’augmenter les prix 

demandés. Le graphique 4.1 ci-dessous révèle ainsi qu’en Alberta, entre 2002 et 2012, le prix 

moyen du logement locatif a augmenté de près de 25%, tandis que celui du logement en propriété 

a augmenté de 60%.    

Graphique 4.1 : Evolution de l’indice des prix du logement en Alberta entre 2002 et 2012 

(2002=100). 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation 

(IPC), panier 2009, mensuel (2002=100 sauf indication contraire). 

Cette hausse des prix du logement semble principalement affecter deux types de séniors : les 

personnes souhaitant rejoindre les centres urbains, ainsi que les ménages aux revenus les plus 

modestes. En effet, l’augmentation du prix des logements en propriété, tout d’abord, bien plus 

rapide en zone urbaine que rurale, rend difficile, pour les séniors des campagnes, l’acquisition 

d’un bien immobilier mieux situé, par exemple à proximité des services, des activités de 

récréation ou de loisirs, ainsi que de la famille. 
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" Avec mon mari, nous souhaitons nous rapprocher de nos enfants, des activités de la ville et 

des services en français. Mais le prix des maisons est bien trop cher à Edmonton pour envisager 

ce déménagement"           

Une aînée de la région de Bonnyville 

Les aînés ruraux, qui objectent à la solution de la location du logement urbain le fait qu’elle 

engloutirait toutes leurs économies, regrettent donc que leurs déménagements n’interviennent que 

dans des cas d’urgences de fin de vie (ex : décès du conjoint ou apparition d’une invalidité 

importante) et non pour l’amélioration de leur confort quotidien. Ce constat, selon lequel la 

hausse des prix du logement affecte sensiblement leurs conditions de vies, est non seulement 

partagé par les séniors aux revenus les plus modestes mais peut-être plus évident encore dans leur 

cas. En effet, les aînés nouveaux arrivants, par exemple, dont un très grand nombre peinent à 

s’intégrer professionnellement et plusieurs ne sont pas éligibles à des aides telles que la Sécurité 

de la vieillesse (SV) ou le Supplément de revenu garanti (SRV), ont des ressources financières 

très marginales, au point de ne parfois pas pouvoir assumer un loyer. Dans ce cas, à l’inconfort 

matériel que constitue le fait de ne pas avoir son propre logement, s’ajoute la souffrance 

psychologique de se savoir dépendant. 

« Dans notre culture, l’entraide est traditionnellement forte. Mais ici, je vois que je gêne: pour 

m’accueillir mon fils et ma belle-fille ont du trouver une maison plus grande, plus chère et plus 

loin du centre ville. Maintenant ils se retrouvent avec un crédit trop cher à rembourser et 

doivent m’accompagner dans tous mes déplacements.»  

Une aînée nouvelle arrivante de la région d’Edmonton 

De façon générale, il convient de noter qu’une hausse incontrôlée des prix du logement est 

néfaste au modèle du « vieillissement à domicile » du fait qu’elle pousse les aînés les moins 

fortunés à habiter des appartements en périphérie des villes, loin des réseaux de services et de 

transports en commun. Le caractère alarmant de cette situation a déjà incité la communauté 

franco-albertaine à réfléchir à de nouvelles solutions de logement.   
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Des projets d’habitation collective pour les aînés d’Edmonton.  

Partant du constat que plusieurs bâtiments constituant le patrimoine francophone d’Edmonton 

allaient être cédés aux enchères, d’une part,  et que les aînés autonomes aux revenus les plus 

modestes étaient demandeurs de nouvelles solutions de logement, d’autre part, un collectif 

d’organismes communautaires lança, à la fin de l’année 2011, une consultation sur la 

possibilité de créer une coopérative d’habitation.  

Le modèle des coopératives d’habitation semblait particulièrement bien adapté à la situation : 

en échange de l’acquittement des droits d’occupation mensuels, ainsi que du respect de 

différentes obligations, la société immobilière à but non lucratif garantirait à ses membres, des 

logements de qualité à des prix abordables.     

Une présentation du projet, ainsi que de son contexte, permit d’établir, dès le mois de 

novembre 2011, la détermination de la communauté franco-albertaine,  à travers des 

organismes clés tels que l’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA), le Conseil de 

développement économique de l’Alberta (CDEA) ou encore la Fédération des aînés franco-

albertains (FAFA), à se mobiliser pour transformer, en coopérative, un ou plusieurs des quatre 

couvents francophones qui seront vendus, d’ici trois à cinq ans, dans le quartier francophone 

d’Edmonton. Depuis, cet engagement s’est notamment traduit par la sensibilisation des 

propriétaires immobiliers au projet communautaire, ainsi que par la recherche des fonds 

nécessaires à la réalisation d’une étude de faisabilité.     

Dans l’attente de voir ce projet à moyen terme aboutir, plusieurs membres du groupe « Ainées 

Urugwiro », un collectif d’aînées nouvelles arrivantes de la région d’Edmonton, ont décidé de 

prendre en main leur destin : quatre d’entre elles ont prévu d’emménager, dans les prochains 

mois, dans une maison co-louée. Cette initiative devrait, en plus de diminuer le montant de 

leurs loyers respectifs et d’améliorer leur confort de vie, leur permettre d’exercer une activité 

professionnelle à domicile, telle que la garde d’enfants.  

Au problème du coût d’accès au logement qui, comme nous venons de le montrer, est 

urgent en dépit du nombre relativement restreint d’aînés qu’il touche, s’ajoute celui de son 

entretien. En effet, un très grand nombre de participants ont soulignés  le poids croissant que 

représentent les charges liées à l’utilisation et à l’entretien du logement sur leur budget.  
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Graphique 4.2 : Evolution de l’indice des prix de plusieurs charges liées à la possession d’un 

logement en Alberta entre 2002 et 2012 (2002=100). 

 

Source: Adapté de Statistique Canada, Tableau 326-0020 - Indice des prix à la consommation (IPC), panier 2009, 

mensuel (2002=100 sauf indication contraire). 

Le graphique 4.2 ci-dessus illustre le témoignage des personnes interrogées : entre 2002 et 2012, 

le prix de services aussi essentiels que l’eau, les combustibles ou l’électricité a augmenté de 80%, 

celui des impôts fonciers a crû de 60%, tandis que le prix de l’entretien et des réparations par le 

propriétaire a progressé de 20%. Or, les revenus des aînés albertains n’ayant connu une telle 

croissance durant cette même période
5
, plusieurs participants ont déclaré avoir dû faire des choix 

difficiles : l’aménagement des sanitaires, l’installation d’un monte-escalier, l’élargissement d’un 

couloir ou encore l’amélioration de l’isolation sont autant de travaux qui, en dépit des aides 

existantes, sont parfois reportés ou annulés par manque de moyens. Sans qu’ils n’aient 

nécessairement de solution à apporter, les aînés interrogés faisaient valoir que la hausse du prix 

de l’immobilier, combinée à celle des services essentiels (électricité, eau, impôts fonciers…), si 

                                                           
5
 A titre d’exemple, les montants maximums des paiements du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de 

la vieillesse ont augmenté de 25% et de 22% entre 2002 et 2012. Données Service Canada.       
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elles n’étaient pas mieux contrôlées, se traduiraient nécessairement par une dégradation du 

confort de vie et de la sécurité des personnes.         

 Le modèle du vieillissement à domicile requiert, en troisième lieu, que toute une palette 

de services soit disponible. En effet, suivant leur degré d’autonomie, les personnes âgées doivent 

pouvoir être accompagnées dans 

l’accomplissement de leurs tâches ménagères, dans 

la réalisation de leurs travaux d’entretien, dans la 

préparation de leurs repas, ou encore afin  de 

recevoir des soins d’hygiène et de santé appropriés. 

Or, il a été décrit, à l’occasion des entrevues, une 

très grande hétérogénéité dans l’offre de services 

disponible à travers la province : la présence 

d’organismes à but non lucratif et d’entreprises 

spécialisées permettrait, dans les centres urbains, 

de combler les lacunes des services publics, tandis 

que, dans les campagnes, cette charge reviendrait 

intégralement aux personnes aidantes. Les 

personnes interrogées étaient notamment très 

sceptiques quant au développement, depuis la fin 

des années 90, du réseau public provincial Home 

Care, qui vise à offrir des soins de santé à 

domicile. Elles mentionnaient que si les personnes 

très âgées, isolées socialement et vivant en zone 

urbaine accédaient habituellement facilement à ce 

type de service, d’autres restaient encore oubliées. 

Dans les campagnes, par exemple, le manque d’infirmiers à domicile accroît encore davantage la 

pression sur des ressources humaines déjà éreintées : les bénévoles, toujours moins nombreux 

compte tenu de l’exode rural des populations jeunes, doivent se résoudre à remplacer des 

professionnels qui se singularisent par une faible disponibilité, un fort taux de roulement, un 

manque de temps et d’intérêt accordé au patient, ainsi que par un niveau de compétence 

Le modèle du vieillissement à domicile 

requiert que toute une palette de services 

professionnels soit disponible.  
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régulièrement en baisse. Face à cette réalité, plusieurs personnes interrogées ont déclaré vouloir 

retarder le recours aux services des personnes aidantes.    

« Je sais que je pourrai compter sur mon mari en cas de besoin. Mais jusqu’à quel point ? 

S’occuper de quelqu’un de diminué est très lourd pour une personne âgée. » 

Une aînée de la région de Bonnyville 

Les participants, qui convenaient du rôle essentiel que jouent actuellement les personnes aidantes 

auprès des aînés, s’interrogeaient néanmoins sur la pérennité de cette solution. Plusieurs d’entre 

eux soulignaient que, au sein d’une société vieillissante et toujours plus individualiste, la 

solidarité entre les générations s’amenuisait. Ces participants faisaient aussi remarquer que les 

choix de vie des générations post baby-boom fragiliseraient encore cette solution : la forte 

mobilité des personnes, le nombre plus faible d’enfants par couple, la multiplication des familles 

recomposées, ou encore une participation citoyenne différente, sinon inférieure, rendent 

improbable la généralisation du modèle des personnes aidantes. Les aînés interrogés insistaient 

donc sur la nécessité que l’aide bénévole ne se substitue pas à un soutien professionnel et 

invitaient, dès maintenant, les autorités publiques à traduire leur volonté de soutenir le 

vieillissement sur place par des actes concrets. 
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En bref… il faut favoriser le vieillissement à domicile ! 

Ce qui fut observé : 

 Vieillir à domicile correspond à une volonté unanime des aînés 

 Rester à domicile permet de préserver ses relations sociales, de continuer à vivre une vie 

active, ainsi que de renforcer son sentiment de sécurité et d’indépendance. 

 Vieillir à domicile suppose que des logements adaptés et proches des réseaux de services 

existent et soient proposés à des prix abordables. 

 L’architecture adaptée aux personnes à faible mobilité n’est pas nécessairement plus 

chère ou inesthétique et peut profiter à n’importe quel public.  

 Entre 2002 et 2012, le prix des logements a fortement augmenté (+25% pour le logement 

locatif, +60% pour le logement en propriété) et celui des charges a explosé (+80% pour 

l’eau, les combustibles et l’électricité, +60% pour les impôts fonciers).  

 L’offre de services d’aide à domicile est inégale à travers la province : à certains endroits, 

le manque de ressources professionnelles conduit à l’épuisement des aidants naturels et à 

l’inconfort des aînés isolés.       

Ce qui fut proposé : 

 Faire la promotion d’une architecture « amie des aînés », qui permettrait d’anticiper le 

déclin des capacités physiques et cognitives des séniors. 

 Défendre les intérêts des consommateurs concernant les services aussi essentiels et 

volatils que l’eau, l’électricité ou les combustibles. 

 Continuer de développer les services d’aide à domicile, notamment Home Care, afin que 

l’aide bénévole ne se substitue pas au soutien professionnel.   
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B. REINVENTER LE LOGEMENT COLLECTIF   

En dépit de leur volonté unanime et indéfectible de vieillir chez eux, les aînés 

francophones de l’Alberta ont reconnu la nécessité de disposer, au sein de chaque communauté, 

de nouvelles structures de logements collectives pour personnes âgées : des établissements 

modernes, souples dans leur fonctionnement et centrés sur le bien-être des résidents permettraient 

d’accueillir toutes celles et ceux qui ne peuvent être maintenus à domicile. Pourtant, entre cet 

idéal désiré et la réalité qui nous fut décrite par les aînés interrogés, il semble exister, comme 

nous allons le montrer maintenant, un réel fossé.  

a) Offrir un cadre de vie familier, chaleureux et stimulant 

Qu’importe qu’il s’agisse de résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes ou 

d’établissements de soins de longue durée, l’image que les aînés ont des logements collectifs est 

particulièrement mauvaise. En effet, les personnes sondées ont fait remarquer à quel point le 

système actuel semblait obsolète : plutôt que de concentrer ses efforts sur une minorité de la 

population, il semble être la norme, plutôt que de prendre en compte les besoins des individus, il 

les contraint à s’adapter à son fonctionnement, plutôt que de les aider à s’épanouir dans les 

dernières années de leur vie, il les confine dans le désespoir et l’isolement.   

« Depuis longtemps, les établissements ne répondent plus à nos besoins… ce sera encore pire 

avec le vieillissement de la population … on ne fait rien, on éteint les feux au lieu de les 

prévenir, on attend que les problèmes soient arrivés ! » 

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

La toute première critique adressée à l’égard des logements collectifs pour personnes 

âgées concerna leur répartition. En effet, pour beaucoup d’aînés, notamment ceux qui résident en 

zone rurale ou périurbaine, le déménagement dans un établissement est souvent synonyme de 

déracinement culturel et d’altération du tissu social. Dans les petites villes ou villages du nord de 

l’Alberta, par exemple, là où les concentrations en francophones sont les plus fortes, si les 

personnes autonomes et semi-autonomes peuvent facilement être maintenues en français dans 

leurs communautés, celles dont la santé est plus dégradée sont confrontées à un véritable choix 
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cornélien entre la proximité d’établissements anglophones et la sécurité et le confort qu’offrent 

des services en français… mais très éloignés. Dans les deux cas, qu’il s’agisse de la barrière de la 

langue, qui restreint la communication avec les 

autres résidents et le personnel soignant, ou bien 

de la distance, qui limite les visites des amis et de 

la famille, les participants de l’étude ont souligné 

à quel point l’absence de services de proximité en 

français affectait des personnes déjà vulnérables : 

le déménagement dans un environnement 

nouveau tend à désorienter les aînés et les pousse 

à se replier sur eux-mêmes. Ainsi, tout en 

comprenant les enjeux économiques et la 

nécessité de disposer d’une masse critique avant 

d’implanter de nouveaux établissements, les 

personnes interrogées ont fait valoir que le 

vieillissement démographique, particulièrement 

avancé parmi la population francophone, ainsi 

que le nombre élevé d’aînés qui ne maîtrisent pas 

les deux langues officielles justifiaient la mise en 

place de services bilingues au sein des unités déjà 

existantes.  

 

Il fut, en second lieu, reproché aux établissements pour personnes âgées leur architecture. 

En effet, beaucoup d’aînés interrogés regrettèrent que la conception et l’aménagement de ces 

édifices ait largement contribué à l’image de fin de vie qui leur est associée : de l’exigüité des 

chambres, à la décoration institutionnelle et mélancolique des pièces communes, en passant par 

l’absence d’espaces verts, ou encore par le regroupement de patients ayant des pathologies très 

différentes, tout prête à penser que l’on veut limiter la vie des résidents à leurs conditions de 

santé.    

 

Le déménagement en établissement est 

souvent associé à une image de fin de vie.  
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«Ca fait très pitié… les chambres sont si petites, les gens sont comme des poules dans des 

cages ! Et puis tu manques d’intimité, t’es toujours avec les autres ! » 

Une personne âgée de la région d’Edmonton 

Rappelant que le lien entre le bien-être psychologique d’une personne et le maintien de sa santé a 

été établi depuis de nombreuses années, les participants de l’étude demandèrent à ce que les 

règles de construction et d’aménagement, destinées à favoriser l’épanouissement des résidents, 

soient réexaminées : la surface minimale des chambres devrait être redéfinie, les architectes et 

contacteurs devraient être encouragés à varier les espaces, les couleurs, les contrastes et les 

matériaux utilisés, enfin la présence d’espaces verts aux abords des bâtiments devrait être rendue 

systématique. Les participants notèrent que ces aménagements, qui devraient être perçus comme 

des investissements à long terme plutôt que des surcoûts pour le système, permettraient 

d’«ajouter de la vie aux jours lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la vie »
6
.   

 En troisième lieu, les participants pointèrent la qualité et la variété des services proposés 

au sein des logements collectifs pour personnes âgées. Les repas distribués, par exemple, firent 

l’objet de très vives critiques: la nourriture servie, décrite comme étant industrielle, réchauffée et 

peu variée, tendrait à amenuiser l’appétit des résidents.   

«Le prix des repas est raisonnable, on paye pour ce que l’on a. Par contre, la cuisine est assez 

spéciale… c’est adapté à la condition des vieux !» 

Un aîné de la région d’Edmonton 

Les participants trouvèrent que la médiocre qualité de la restauration était d’autant plus 

dommageable qu’une alimentation saine et variée contribuerait certainement au bien-être 

physique et psychologique des résidents. Ils regrettèrent donc que la volonté effrénée de réduire 

les coûts, synonyme de sous-traitance du service auprès de personnel moins qualifié ou non 

spécifiquement dédié, se fasse au détriment du confort des aînés. Ils notèrent alors le parallèle 

entre la restauration et les activités sociales : dans beaucoup d’établissements, par souci 

d’économies, les ressources humaines affectées à la préparation des repas, tout comme celles 

dédiées à l’animation d’activités socioculturelles, ont été réduites au minimum.  

                                                           
6
 Citation de Jean Bernard, médecin et académicien français.  
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«Y a pas assez de service d’animation. Y a juste une personne qui a un quart de temps, le reste 

du temps elle fait autre chose. Du coup, les résidents restent dans leurs chambres et ne sortent 

plus. Les portes sont toutes fermées.» 

Une aînée de la région de Bonnyville 

Les activités socioculturelles pouvant notamment contribuer à l’épanouissement physique et 

moral des résidents, à maintenir et à affuter leurs capacités cognitives, ainsi qu’à créer des 

occasions de se socialiser, les participants de l’étude notèrent que ces programmes constituaient 

un véritable besoin, plutôt qu’un luxe optionnel comme cela est parfois suggéré. Ainsi, afin 

d’assurer le bien-être des prochaines générations d’aînés, qui arriveront de plus en plus âgés et 

donc avec des besoins toujours plus complexes dans les établissements, il est important que, dès 

aujourd’hui, soient mises en place, dans chaque communauté, des structures d’accueil à taille 

humaine qui offriront des services variés, de qualité et dans la langue maternelle des résidents.     

b) Encourager l’autonomie et préserver les libertés individuelles 

Au-delà de l’architecture peu attrayante des résidences collectives pour personnes âgées ou de 

la piètre qualité de leurs activités et services, ce que les participants de l’étude dénoncèrent le 

plus sévèrement fut le traitement réservé aux résidents  de ces centres. Soignés avec distance et  

aversion, dirigés avec indifférence et condescendance, il est souvent oublié que, avant d’être âgés 

ou malades, ces aînés sont des adultes et devraient, à ce titre, disposer des mêmes droits et 

libertés que tout un chacun.    

«Le gérant c’est un instituteur ! Sa philosophie, son genre, c’est celui d’un maître d’école. Il 

nous traite comme des 3
èmes

 années ! » 

Une personne âgée de la région d’Edmonton 

Les participants regrettèrent que le déclin de la mobilité physique ou des capacités cognitives, 

aussi faible soit-il, soit nécessairement interprété comme une incapacité totale des aînés à gérer 

leur vie. D’innombrables exemples furent cités où des décisions bousculant le quotidien des 

résidents, à l’exemple de la suppression des services de restauration, avaient été prises sans les 

consulter. Plusieurs personnes abondèrent dans ce sens en précisant que, voulant changer les 

choses, elles avaient siégé au conseil d’administration de leur établissement, mais que fatiguées 
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de ne pas être écoutées, elles avaient renoncé. Il fut alors souligné que si les « décideurs » 

peinaient à masquer, derrière une politesse de façade, leur indifférence envers le sort des 

résidents, il serait difficile d’attendre plus de sollicitude de la part des employés. D’autant plus 

que, dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et de réduction des dépenses, on expose des 

ressources humaines toujours moins qualifiées et moins nombreuses à des aînés requérant des 

soins de plus en plus complexes.   

«Les médecins, on ne les voyait jamais. Comme ils ne suivaient pas ma sœur, ils n’ont pas vu 

la tumeur qui poussait sur son cerveau. Les gardes-malades, eux, l’attachaient dans les 

dernières semaines de sa vie. Ça n’est vraiment pas un traitement digne !» 

Une aînée de la région d’Edmonton 

A plusieurs occasions, il fut mentionné que les conditions stressantes de travail, ainsi que les 

barrières linguistiques et culturelles régulièrement rencontrées, par exemple auprès d’employés 

ne maitrisant pas bien les langues officielles, constituaient des terreaux favorables aux cas de 

négligences ou de mauvais traitements. Afin de remédier à ce type de situations et, plus 

généralement, d’améliorer la situation des aînés en logements collectifs, les participants de 

l’étude recommandèrent que les ressources humaines employées soient mieux formées et 

accompagnées, qu’elles soient en nombre suffisant et qu’elles fassent l’objet, des « décideurs » 

jusqu’aux gardes-malades, d’un profond travail de sensibilisation. Ce travail consisterait 

notamment, sur une base régulière, à valoriser l’image des aînés, à rappeler leurs droits, ainsi 

qu’à encourager leur prise d’initiative et leur autonomie. C’est au prix de ces efforts que les 

prochaines générations de personnes âgées pourront appeler un logement collectif leur chez eux.  
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En bref… il faut réinventer le logement collectif ! 

Ce qui fut observé : 

 Des logements collectifs doivent être proposés afin d’accueillir les personnes ne 

pouvant être maintenues à domicile. 

 Ces logements devraient être modernes, souples dans leur fonctionnement, et centrés 

sur le bien-être des résidents.  

 Les solutions actuellement proposées correspondent à des cadres de vie impersonnels et 

mélancoliques. Elles favorisent aussi le déracinement culturel et social des aînés. 

 Le manque d’activités et la médiocre qualité des services nuisent à l’épanouissement et 

au bien-être des résidents âgés. 

 Les résidents sont trop souvent limités à leur état de santé : on les traite avec autorité, 

condescendance et indifférence.  

Ce qui fut proposé : 

 Encourager la reconnaissance et la formation de personnels bilingues au sein des 

établissements existants. 

 Privilégier les architectures stimulantes et contribuant à l’épanouissement des 

résidents : environnements spacieux, personnels, colorés, entourés d’espaces verts… 

 Proposer des services de qualité et une large sélection d’activités socioculturelles.  

 Valoriser, auprès du personnel travaillant en établissement, l’image des aînés, rappeler 

leurs droits et encourager leur prise d’initiative et leur autonomie. 
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CHAPITRE 5 : Les transports 

A. LA CONDUITE ET LES CHANGEMENTS LIES A L’AGE 

Comment s’étonner que dans une immense province pétrolifère, plus vaste que le 

territoire français et près de vingt fois moins peuplée, l’automobile soit reine ? Pour tous les 

albertains, quel que soit leur âge ou leur langue maternelle, la voiture n’est pas une simple 

habitude, c’est une nécessité. En effet, que ce soit pour se rendre à son travail ou à son activité 

bénévole préférée, pour consulter le médecin ou encore pour faire ses commissions, il n’existe 

pas de moyen de transport plus rapide, pratique et confortable que l’automobile. Aussi, quand 

arrive le temps où les capacités cognitives des conducteurs s’érodent, l’idée de perdre son permis 

de conduire devient une source d’inquiétude importante.          

Il est toujours surprenant de noter à quel point les aînés sont lucides quant à la façon dont 

les changements liés à l’âge peuvent affecter leur conduite. Tout en notant que les 50+ 

constituent un groupe très hétérogène, au sein duquel bon nombre d’entre eux, y compris des 

personnes d’un âge très avancé, demeurent d’excellents conducteurs, les participants de l’étude 

ont, en effet, reconnu les défis que constituent la perte de la vision, de l’ouïe, la diminution des 

réflexes, ou encore l’affaiblissement des capacités d’anticipation et de concentration.  

«Tu sais, avec l’âge, ça devient de plus en plus difficile de conduire. Pendant la journée, le 

trafic nous rend nerveux et le soir on n’y voit plus aussi bien.» 

Une aînée de la région de Calgary 

 

« Il y a beaucoup trop d'aînés qui sont des dangers sur la route. A 75 ans, tous les 

automobilistes devraient passer un examen comme celui que j’ai eu. Certains perdraient leur 

permis, tant mieux !» 

Un grand aîné de la région d’Edmonton 

Si tous les aînés partagent le même constat, à savoir que leurs aptitudes de conduite s’amenuisent 

avec l’âge, tous ne parviennent pas aux mêmes conclusions : tandis que les personnes qui ont déjà 
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renoncé à la conduite, de chœur avec les jeunes retraités, pour qui la perte des capacités 

cognitives n’est qu’une lointaine projection, préconisent la mise en place d’un examen ou le 

retrait pur et simple du permis de conduire après un certain âge, ceux qui sont immédiatement 

concernés par le sujet demandent de la compréhension et des solutions plutôt que des sanctions.       

« Il n’y a pas de transports en commun entre Beaumont et Edmonton, il n’y en a tout 

simplement pas. Et les taxis sont inabordables. Donc si on perd notre permis de conduire, on 

est isolé.» 

Une personne âgée de la région d’Edmonton 

Dans les régions rurales ou périurbaines, où les transports en communs sont peu développés, il fut 

souligné à quel point la perte du permis de conduire bouleverse la vie des aînés : leur liberté de se 

déplacer est réduite, leur inclusion sociale est compromise, leur dépendance à la famille et aux 

amis est accrue, et finalement beaucoup d’entre eux sont contraints de déménager. Dans ce 

contexte, parallèlement au désir unanime d’interdire le volant aux conducteurs dangereux, il fut 

demandé à ce que des mesures préventives, destinées à prolonger les aptitudes de conduite des 

aînés, soient mises en place.  

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les solutions proposées pour permettre aux aînés de conduire plus longtemps, il fut 

suggéré, en tout premier lieu, de reconsidérer l’aménagement des chaussées. En effet, les 

La perte du permis de conduire constitue une source d’inquiétude importante 

pour les conducteurs âgés. 
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participants de l’étude relevèrent que beaucoup d’accidents impliquant des conducteurs âgés 

pourraient être évités si les routes étaient conçues et 

entretenues différemment. A Edmonton ou Red Deer, par 

exemple, certaines manœuvres, telles que les 

dépassements et les freinages d’urgence, sont délicates et 

dangereuses sur des routes parsemées de nids de poules et 

recouvertes d’épaisses couches de glace l’hiver, tandis 

qu’à Calgary, la réduction de l’éclairage municipal rend 

la conduite de nuit particulièrement difficile. Les 

participants de l’étude regrettèrent que l’expansion rapide 

des villes se fasse parfois au détriment de l’entretien des 

quartiers déjà existants. Notant que la clé pour une 

conduite sûre et sereine était l’anticipation, ils 

demandèrent à ce que les routes soient, autant que 

possible, planes, adhérentes et clairement signalisées. Ils 

soulignèrent, par exemple, les qualités des comptes à 

rebours visuels installés sur les feux de circulation, qui 

permettent aux automobilistes de prévoir, plusieurs secondes à l’avance, l’arrêt des véhicules qui 

les précèdent. Ils demandèrent à ce que ces efforts de signalisation soient étendus à tous les 

panneaux, notamment les noms de rue, et que même là où la reconstruction des routes n’est pas 

prévue, un service d’entretien performant soit mis en place.   

Une deuxième solution proposée, destinée à retarder le moment où les personnes âgées 

devront renoncer au volant, consisterait à identifier systématiquement les conducteurs à risque et 

à mieux les accompagner. En effet, les participants de l’étude regrettèrent qu’entre le système 

actuellement en vigueur, qui peut autoriser des conducteurs âgés dangereux à circuler, et la 

volonté de certains d’associer le retrait du permis à un âge défini, il n’existe pas de juste milieu. 

Ils soulignèrent, tout d’abord, l’importance, pour soi-même comme pour les autres, de connaître 

ses limites au volant. Ils proposèrent qu’une simple évaluation des aptitudes, préalable à 

l’application de toute solution, soit généralisée. Ils notèrent qu’un tel diagnostic, qui pourrait être 

réalisé auprès de n’importe quelle auto-école, permettrait, en plus d’identifier ses éventuelles 

faiblesses, de se refamiliariser avec des règles de conduite oubliées et, dernier avantage mais non 

Les compte à rebours visuels 

sont très appréciés des 

conducteurs et piétons âgés. 
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des moindres, de reprendre confiance dans sa conduite. Une fois l’identification des besoins des 

conducteurs établie, une large palette de solutions devrait leur être proposée : les personnes en 

pleine possession de leurs moyens seraient autorisées à reprendre le volant, celles souffrant d’un 

léger manque d’assurance devraient assister à quelques cours de remise à niveau, celles touchées 

par des pertes faibles ou modérées des capacités cognitives devraient observer, tel que cela fut 

proposé par l’Association canadienne des automobilistes (CAA), des restrictions, par exemple 

concernant les heures de conduite, enfin, seuls les conducteurs présentant un risque avéré seraient 

contraints de remettre leurs permis de conduire. Les participants de l’étude conclurent en relevant 

que, dans une province où les transports en commun sont, comme nous allons maintenant le 

montrer, encore peu développés, il relève de la responsabilité des collectivités de mieux assurer la 

transition entre l’automobiliste et le piéton.  

En bref… la conduite et les changements liés à l’âge. 

Ce qui fut observé : 

 L’automobile est le moyen de transport privilégié des aînés : elle est pratique, rapide et 

confortable. 

  Perdre son permis de conduire est une angoisse partagée par beaucoup de personnes 

âgées : cela réduit leur liberté de se déplacer, compromet leur inclusion sociale, accroît 

leur dépendance aux autres et favorise les déménagements en établissements.  

 L’aménagement et l’entretien actuel des chaussées ne permettent pas d’optimiser les 

aptitudes de conduite des personnes âgées. 

 Il n’y a pas suffisamment d’initiatives destinées à accompagner les conducteurs âgés à 

travers la perte de leurs capacités cognitives.   

Ce qui fut proposé : 

 Aménager et entretenir les chaussées de façon à faciliter l’anticipation des manœuvres 

pour les conducteurs âgés. 

 Identifier systématiquement les chauffeurs à risque et leur proposer un meilleur 

accompagnement.  
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B. DEVELOPPER LES RESEAUX DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Là où ils sont disponibles, les transports en commun contribuent fortement à l’inclusion 

sociale des personnes âgées. Economiques et accessibles, les bus et tramways, sont pour 

beaucoup d’aînés, notamment les moins nantis et ceux qui ont renoncé à conduire, la seule 

garantie de pouvoir rester autonomes dans leurs déplacements quotidiens. Les participants de 

l’étude furent donc nombreux à regretter que, en dépit des efforts ostensiblement déployés pour 

les développer, les transports en commun demeurent inégalement performants à travers la 

province. 

C’est au cœur des grandes agglomérations que les transports en commun sont les plus 

développés. Au centre d’Edmonton, par exemple, la fréquence élevée des bus, les nombreuses 

correspondances offertes, ainsi que la distribution d’horaires et de plans dans les centres 

commerciaux, permettent de limiter 

considérablement le temps d’attente des aînés. 

Ces transports étant, par ailleurs, 

particulièrement économiques (l’abonnement 

annuel des séniors coûte entre 50 et 120$), 

ponctuels et relativement sûrs, ils vont jusqu’à 

inciter les automobilistes les plus convaincus à 

utiliser, là où le stationnement est difficile, les 

autobus. Complétés par des services de porte à 

porte pour les personnes à mobilité réduite, tel 

que le « Disabled Adult Transit Service », les 

transports en communs furent jugés tout à fait 

satisfaisants en centre ville. Il fut cependant 

souligné, par les participants de l’étude, que leurs performances s’estompent rapidement dès 

qu’on s’en éloigne. Pour rejoindre les banlieues pavillonnaires, par exemple, qui s’étalent chaque 

jour un peu plus loin, prendre le bus revient souvent à multiplier son temps de transport par 

quatre ou cinq.   

   

C’est au cœur des villes que les transports 

en commun sont les plus développés. 

 

  

Photo: Bill Burris (wburris, Flickr Creative Commons). 
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Pour les aînés vivant à l’extérieur des villes, la faible fréquence des bus, notamment les soirs et 

les week-ends, les itinéraires impliquant beaucoup de correspondances, le manque d’abris 

chauffés l’hiver, ainsi que le sentiment d’insécurité le soir, sont autant d’obstacles qui les isolent 

socialement ou les contraignent à déménager. Dans plusieurs collectivités périurbaines ou rurales, 

à l’exemple de Bonnyville, il fut aussi regretté que la prise en charge se limite aux aînés 

présentant d’importantes limitations physiques. Plusieurs personnes interrogées, qui ne pouvaient 

plus conduire mais n’étaient pas non plus éligibles pour des services spécifiques, demandèrent à 

ce que de nouvelles solutions soient créées afin de leur permettre de rejoindre des destinations 

aussi essentielles que l’épicerie, le médecin ou l’église. Finalement, ne sachant définir si c’était la 

performance du réseau de transports qui définissait sa fréquentation ou l’inverse, les participants 

de l’étude firent néanmoins observer que des solutions adaptées pouvaient être implantées partout 

dans la province, y compris dans les collectivités les plus modestes : à St-Isidore, la mise à 

disposition des aînés, par la mairie, contre une participation financière symbolique, d’un minibus 

avec chauffeur a déjà permis de réduire la dépendance des personnes âgées. Il fut conclut qu’une 

intensification du développement et de la promotion des transports en commun, ainsi que de 

plusieurs autres moyens de transports alternatifs à l’automobile, seraient nécessaires si l’on 

souhaitait effectivement permettre à une population âgée de plus en plus nombreuse de vieillir à 

domicile.  

  

« Une des raisons pour lesquelles je ne prends pas les transports en commun, c'est leur 

structure: ce que je fais en 10 minutes en voiture m'en prendrait 45 en bus. Le gouvernement 

municipal fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, mais ce n'est vraiment pas suffisant.» 

Un baby-boomer de la région de Red Deer 

« Ma conjointe doit prendre l’auto pour se rendre à son travail. C’est seulement à vingt-cinq 

minutes… Ça lui prendrait plus de deux heures en bus.»  

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 
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En bref… il faut développer les réseaux de transports en commun ! 

Ce qui fut observé : 

 Economiques et accessibles, les transports en communs contribuent fortement à 

l’inclusion des aînés, là où ils sont disponibles.  

 La performance des transports en commun est très inégale à travers la province : au 

centre des grandes villes les aînés sont correctement pris en charge, tandis qu’en dehors 

ils ne peuvent rejoindre des destinations aussi essentielles que l’épicerie, le médecin ou 

l’église. 

 La faible fréquence des bus, les itinéraires impliquant beaucoup de correspondances, le 

sentiment d’insécurité, ainsi que le manque d’abris chauffés contribuent à décourager 

les aînés de prendre les transports en commun.  

 Des solutions peuvent être mises en place partout, y compris dans des communautés de 

taille modeste. 

Ce qui fut proposé : 

 Accélérer le développement des transports en commun en zones périurbaines et 

proposer un service minimal dans les régions rurales.  

 Limiter l’étalement des villes qui nuit à la performance des réseaux de transports en 

commun.  

 Promouvoir et encourager l’utilisation des transports en commun.    

 

C. SOUTENIR LES MOYENS DE TRANSPORTS ALTERNATIFS 

Parallèlement à l’usage de l’automobile et des transports en commun, beaucoup d’aînés 

privilégient la marche à pied ou la bicyclette pour parcourir de courtes distances. Ecologiques, 

économiques et participant au maintien d’une vie saine et active, ces solutions n’aspirent, à la 

veille de l’arrivée massive des jeunes et fringants baby-boomers, qu’à se développer. Cependant, 

avant de pouvoir prétendre à ce succès annoncé, les parties prenantes devront veiller à l’existence 

et à l’entretien d’infrastructures adaptées. 
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Les voies piétonnières, tout d’abord, si elles existent en nombre suffisant, furent vivement 

critiquées pour leur entretien l’hiver. A Edmonton, par exemple, il fut souligné que les épaisses 

couches de neige et de glace recouvrant les trottoirs favorisaient les chutes, les accidents, ainsi 

que la limitation des aînés dans leurs déplacements.   

Les participants de l’étude relevant, d’une part, qu’une baisse prolongée de l’activité physique 

avait des répercussions importantes sur la santé des personnes âgées les plus fragiles et, d’autre 

part, qu’il était difficile d’imposer, particulièrement dans les quartiers où la moyenne d’âge est 

élevée, le déneigement des trottoirs aux particuliers, ils demandèrent à ce que la ville prenne 

intégralement en charge cette tâche. Ils reconnurent aussi les efforts déjà déployés par certaines 

villes, à l’exemple de Red Deer.   

Les pistes cyclables, quant à elles, en plus de parfois souffrir d’un manque d’entretien, 

constitueraient un réseau très insuffisamment développé. En effet, plusieurs participants 

signalèrent que l’absence de voies réservées aux bicyclettes, particulièrement aux endroits où le 

trafic est le plus dense, favorise les accidents : les cyclistes âgés courent le risque d’être frôlés par 

un véhicule les doublant, de tomber en franchissant un obstacle, ou encore de heurter des piétons, 

notamment d’autres personnes âgées, en circulant sur les trottoirs. Il fut donc demandé, comme 

pour les chaussées et les trottoirs, que de vastes réseaux de pistes cyclables, planes, dépourvues 

d’obstacles, bien entretenues et signalisées, soient créés afin de pouvoir conduire les aînés de leur 

maison aux points de services qui leur sont essentiels.  

  

« Les trottoirs sont épouvantables. C'est très dangereux, si tu ne lèves pas le pied, tu risques de 

trébucher.» 

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 
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En bref… il faut soutenir les moyens de transport alternatifs ! 

Ce qui fut observé : 

 Afin de parcourir de courtes distances, beaucoup d’aînés favorisent la marche à pied ou 

la bicyclette : c’est écologique, économique et participe à leur maintien en forme. 

 En beaucoup d’endroits, l’entretien des voies piétonnières et des pistes cyclables est 

mauvais et favorise les chutes, les accidents et la limitation des aînés dans leurs 

déplacements 

 Il est difficile d’imposer le déneigement des trottoirs aux particuliers, particulièrement 

dans les quartiers où la moyenne d’âge est élevée.  

 Le manque de voies réservées aux bicyclettes, particulièrement là où la circulation est 

dense, menace la sécurité des cyclistes aînés.   

Ce qui fut proposé : 

 Transférer la responsabilité du déneigement des trottoirs aux municipalités. 

 Accélérer le développement des pistes cyclables. 

 Assurer un partage sécuritaire des chaussées entre automobilistes, cyclistes et piétons. 
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 CHAPITRE 6 : L’emploi et la participation bénévole 

A. VALORISER LES TRAVAILLEURS AGES 

Tandis que le départ à la retraite de l’imposante vague des baby-boomers fait craindre de 

graves pénuries de main d’œuvre, particulièrement dans une province aussi économiquement 

dynamique que l’Alberta, le salut du gouvernement et des employeurs pourrait venir de la volonté 

de certains aînés de continuer à travailler. En effet, pour plusieurs travailleurs âgés qui 

demeurent, bien après 65 ans, passionnés par leur travail, compétents, ainsi qu’en bonne forme 

physique, la retraite est loin de s’imposer comme une évidence. Ces ainés seraient, en fait, très 

intéressés de continuer à partager leur savoir-faire, pourvu qu’on leur offre des conditions de 

travail flexibles et adaptées à leurs besoins.     

Il sera bientôt terminé le temps où la retraite était attachée à un âge fixe, où elle 

correspondait à un brusque retrait du marché du travail, où elle signifiait, finalement, le passage 

d’une vie active à une vie apathique, faite de repos et de loisirs. Bien sûr, ceux qui auront eu les 

carrières les plus fatigantes continueront à se retirer aussitôt que possible, mais pour d’autres, 

l’idée d’une transition toute en douceur sera bien plus attrayante.   

"Eux [ceux des générations précédentes] ont travaillé extrêmement dur pendant beaucoup 

d'années. Ils ont donc pris leur retraite aussitôt que possible, sans qu'il y ait de transition. Du 

jour au lendemain, ils se sont retrouvés assis dans leur appartement sans savoir quoi faire de 

leurs journées. A l'opposé, ceux de ma génération ont eu la chance de bénéficier d'une meilleure 

éducation, de choisir un emploi qui leur plaisait, de poursuivre leurs passions. Beaucoup d’entre 

nous retarderons leur départ à la retraite. " 

Un baby-boomer de la région de Red Deer 
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Ce sont les personnes exerçant des emplois intéressants, lucratifs et peu éprouvants 

physiquement, à l’exemple des cadres et des professions 

libérales, qui semblent le plus enclines à continuer de 

travailler. En effet, pour les fonctions d’encadrement, 

contrairement à ce qui peut être la norme ailleurs, l’âge 

constitue une richesse plutôt qu’un handicap : seul le 

temps permet d’acquérir une compréhension globale et 

fine de son environnement, ainsi que de se créer des 

réseaux professionnels performants et riches. Un baby-

boomer interrogé, directeur d’un service administratif, 

estima ainsi qu’il ne parviendrait pas au sommet de son 

art avant encore une dizaine d’année, soit bien après ses 

60 ans. Il fit aussi observer que, outre la satisfaction de 

se sentir utile, les motivations pour conserver son emploi 

ne manquaient pas : travailler permet de rester en contact 

avec ses amis et collègues, de continuer à apprendre, de 

rester actif mais aussi de s’assurer le maintien de son 

niveau de vie. C’est d’ailleurs ce dernier point qui 

pourrait, au-delà des cadres et des professions 

intellectuelles, amener d’autres canadiens âgés à repousser leur départ à la retraite. En effet, dans 

un système de pensions où l’épargne personnelle a prit un rôle croissant, qui tend à aggraver les 

inégalités de revenus entre les aînés, tous ceux qui n’auront pas pu créer de réserves suffisantes, 

tels que les employés non qualifiés, les travailleurs à temps partiel,  les « femmes au foyer» ou les 

personnes nouvellement immigrées, seront contraints de travailler plus longtemps.     

 "J’aime pas plus mon job que quand j'étais jeune mais ma réalité c'est que je ne pourrai 

jamais m’arrêter de travailler. J'espère juste pouvoir travailler à ma vitesse : si tu fais mieux, 

montres moi, mais ne me pousse pas."   

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

Finalement, les participants de l’étude notèrent qu’afin de permettre la rencontre entre l’offre des 

aînés de travailler plus longtemps et la demande des employeurs pour obtenir de la main d’œuvre 

Les séniors sont de plus en plus 

nombreux à retarder leur départ à 

la retraite. 
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expérimentée, il faudrait que ces derniers façonnent les conditions de travail aux besoins des 

premiers.   

 En dépit de la profonde inquiétude que suscite le risque de pénurie de main d’œuvre, le 

gouvernement et les employeurs semblent assister passivement, sinon contribuer, au gâchis des 

compétences des travailleurs âgés. En effet, les conditions d’emploi rigides qu’ils proposent, tout 

d’abord, participent à l’usure prématurée des aînés. Plusieurs personnes interrogées regrettèrent 

d’avoir vécu comme un soulagement le départ d’un emploi qu’elles aimaient mais devenu trop 

fatigant : la pression des objectifs à atteindre, l’importance des volumes horaires,  ainsi que la 

répétitivité des tâches confiées sont sources de beaucoup de fatigue et de stress. Ces personnes 

précisèrent qu’elles auraient certainement accepté de continuer à travailler si l’environnement 

avait été plus serein, si leur emploi avait été aménagé pour être moins fatigant ou, plus 

simplement, si on leur avait accordé un travail à temps partiel. Malheureusement, la recherche de 

la maximisation du profit à court terme, ajoutée à une mauvaise connaissance du potentiel des 

travailleurs âgés, retient trop souvent les entreprises de faire preuve de la flexibilité nécessaire.  

C’est cette même ignorance qui, en second lieu, prévient les employeurs de croire et 

d’investir dans les aînés : on ne considère pas leurs candidatures, on rechigne à leur offrir des 

formations et on préfère leur proposer des primes de licenciement plutôt que des programmes de 

reclassement professionnel. Il en ressort qu’il est particulièrement difficile pour les gens d’âge 

mûr, notamment les personnes unilingues francophones, de trouver ou de conserver un emploi 

valorisant. Les aînés nouveaux arrivants, par exemple, dont beaucoup ne maîtrisent pas 

parfaitement l’anglais, ont témoigné de leurs difficultés à séduire les employeurs : au sein de la 

communauté francophone le choix des postes est extrêmement limité, la concurrence est intense 

et l’embauche des franco-albertains « de souche » souvent favorisée, tandis qu’en dehors, la 

faible connaissance de la langue de Shakespeare est interprétée comme un obstacle insurmontable 

en raison de leur âge. Ajoutez à cela le casse-tête de la  reconnaissance des diplômes, ainsi que le 

mépris pour les expériences professionnelles étrangères, et vous comprendrez mieux le drame du 

médecin devenu aide-soignant ou celui de l’expert comptable promu commis aux ventes chez 

Wall-Mart.    
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 «  Depuis que je suis arrivé ici, en 1998, je me bats pour avoir du travail. Je me suis 

inscrit à un groupe, « Opportunity 45 », qui permettait aux gens de plus de 45 ans, soit de 

changer de carrière, soit de se remettre à niveau. Ca m’a permit de faire des stages, mais ces 

stages là n’ont jamais débouché sur de vrais emplois. »    

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

 

 « En 2003, je n’avais pas de bac. On m’a dit que si j’en avais un, je trouverais du travail 

plus facilement. J’ai donc poursuivi des études universitaires. C’était un investissement, j’y ai 

mis mes économies personnelles. Après [mon bac], ca n’a pas mieux fonctionné. J’ai postulé, 

on ne m’a même pas considéré en entrevue. J’étais trop qualifié pour le poste ! »    

Un jeune sénior de la région d’Edmonton 

Face au faible intérêt qu’ils suscitent auprès des entreprises, ainsi qu’à l’impuissance des agences 

de placement pour les aider à trouver un « vrai » travail, beaucoup d’aînés finissent par se 

décourager, par accepter des emplois moins qualifiés, ou, quand ils en ont la possibilité, par 

prendre leur retraite précipitamment. Déplorant cette situation, les participants de l’étude 

demandèrent, en guise de conclusion, à ce que d’intenses campagnes de sensibilisation soient 

menées afin de convaincre les employeurs du potentiel des aînés, ainsi que de leur offrir les 

ressources nécessaires pour s’attacher leurs services. Dans le domaine de l’emploi, comme 

ailleurs, l’épanouissement des séniors commencera par mettre fin aux stéréotypes dont ils sont les 

victimes.     
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En bref… il faut valoriser les travailleurs âgés ! 

Ce qui fut observé : 

 De plus en plus d’aînés vont, par volonté ou par nécessité financière, chercher à retarder 

leur retrait du marché du travail. 

 En dépit du risque de pénurie de main d’œuvre, le gouvernement et les employeurs 

semblent assister passivement au gâchis des compétences des travailleurs âgés. 

 Les conditions de travail rigides imposées aux aînés favorisent leur usure prématurée et 

leur découragement.    

 Le faible intérêt des entreprises pour les travailleurs âgés conduit les aînés à accepter 

des emplois moins qualifiés ou à prendre leur retraite précipitamment.  

 Ce qui fut proposé : 

 Sensibiliser les employeurs au potentiel des travailleurs âgés.  

 Aider les employeurs à assouplir les conditions de travail qu’ils offrent.  

 Encourager financièrement l’embauche de travailleurs aînés. 
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B. REINVENTER LE BENEVOLAT 

Le bénévolat joue un rôle essentiel dans la vie de beaucoup d’aînés : pas moins d’une 

personne âgée canadienne sur trois serait bénévole et offrirait, en moyenne, chaque année,  220 

heures de son temps
7
. Partout donc, dans les paroisses, dans les écoles, dans les hôpitaux, ou 

encore dans les organismes à but non lucratifs, des bataillons de séniors s’épanouissent en 

participant à la création d’une société meilleure. Or, tandis que les volontaires les plus impliqués 

parviennent à un âge très avancé, d’une part, et que l’imposante génération du baby-boom 

disposera de plus en plus de temps, d’autre part, il est capital de comprendre les attentes de cette 

potentielle relève. 

Bien qu’il soit difficile d’établir le profil exact du bénévole aîné, il est reconnu que 

certains facteurs, tels que le fait d’être en bonne santé, d’avoir poursuivi des études, d’être à l’abri 

financièrement, ou encore de fréquenter des services religieux, prédisposent à ce type 

d’engagement. Tout laisserait donc penser, d’un point de vue strictement factuel,  que le 

bénévolat va exploser dans les prochaines années : par rapport aux générations précédentes, les 

baby-boomers sont plus éduqués, plus riches, en meilleur forme physique et représentent près de 

40% de la population franco-albertaine ! Sur le terrain, pourtant, la situation est perçue très 

différemment : les « super bénévoles » de la génération silencieuse
8
 s’inquiètent vivement de ne 

pas pouvoir enrôler les baby-boomers. 

                                                           
7
  Le conseil national des aînés, Rapport du Conseil national des aînés sur le bénévolat chez les aînés et le 

vieillissement positif et actif, 2010.  
8
  Selon la définition proposée par Wikipédia, la génération silencieuse correspond aux personnes nées entre la 

grande dépression et la seconde guerre mondiale. Elle est réputée pour travailler dur et ne pas être revendicative, 
d’où son nom.  

" Comment tu peux faire participer d’autre monde que toujours les mêmes ?  C’est très difficile 

de recruter de nouveaux volontaires. Y a beaucoup d’activités, on aimerait avoir plus de 

bénévoles pour nous aider. " 

Un bénévole aîné de la région d’Edmonton 
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Ce fossé, entre une situation théoriquement idéale et une réalité perçue de façon très morose, 

reflète les difficultés des organismes communautaires à s’adapter à des motivations et méthodes 

de travail changeantes. Par exemple, contrairement aux générations précédentes qui 

s’impliquaient par devoir moral, acceptant l’accomplissement de tâches élémentaires, les baby-

boomers ne s’impliqueront qu’à condition de vivre des défis stimulants qui rencontrent leurs 

passions. Plusieurs jeunes séniors racontèrent, ainsi, leur manque d’entrain pour participer à des 

expériences bénévoles où le travail est loin du terrain, peu valorisant, très contrôlé, où les 

horaires sont rigides et les résultats peu visibles.  

L’idée largement répandue, mais fausse, selon laquelle les baby-boomers seraient moins engagés 

provient aussi du fait qu’ils sont plus volages, privilégiant une multitude d’expériences 

ponctuelles aux engagements de longue durée, et ont des sujets de mobilisation différents. En 

effet, tandis que leurs parents consacraient l’essentiel de leur temps aux paroisses, aux 

associations caritatives et de défense des droits en français, les baby-boomers pourraient étendre 

leur champ d’action, au-delà des frontières de la francophonie, aux activités culturelles, sportives, 

humanitaires ou même politiques. Loin d’être réticents à s’impliquer, près d’un baby-boomer 

canadien sur deux étant bénévole
9
, les jeunes séniors déplorent aussi le manque de 

reconnaissance : les moyens qu’on leur alloue sont dérisoires, les succès qu’ils rencontrent sont 

une évidence et les remerciements qu’on leur adresse sont une exception. Parallèlement à leur 

rigidité, c’est donc aussi la culture ascétique d’un grand nombre d’associations qui fut dénoncée. 

Les participants de l’étude conclurent alors en observant que ce serait aux gouvernements, qui 

sont les premiers bénéficiaires de l’existence d’un milieu associatif fort, de fournir les outils et 

ressources nécessaires à la fidélisation des baby-boomers.    

  

                                                           
9
 Statistique Canada, Canadiens engagés : Points saillants de l'Enquête canadienne sur le don, 2007, le bénévolat et 

la participation, 2009. 

« Avec le cheminement professionnel qu’on a eu [ceux de la génération du baby-boom], on a 

de la misère à accepter des activités plus fermées. Il faut apporter une plus value au bénévolat, 

qu’il ne soit pas simplement pragmatique, mais créatif aussi. Pour que je contribue, il faut qu’il 

soit une extension de ce que je suis, il faut qu’il me permette de laisser ma marque. »       

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 
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En bref… il faut réinventer le bénévolat ! 

Ce qui fut observé : 

 Les volontaires les plus impliqués arrivent à un âge très avancé et s’inquiètent de ne pas 

être remplacés.   

 L’imposante cohorte des baby-boomers, plus riche, plus éduquée et en meilleure forme 

que les générations précédentes d’aînés, semble prédisposée au bénévolat. 

 Les baby-boomers n’accepteront de devenir bénévoles qu’à condition de vivre des défis 

stimulants qui rencontrent leurs passions.  

 Les baby-boomers privilégieront les projets ponctuels aux engagements de longue durée 

et auront des sujets de mobilisation différents. 

 Le bénévolat est encore souvent synonyme de rigidité, de tâches peu gratifiantes et de 

manque de reconnaissance.  

Ce qui fut proposé : 

 Faire reconnaître les contributions bénévoles des aînés, ainsi que leur apport à la 

communauté. 

 Aider le milieu associatif à s’adapter aux besoins nouveaux des baby-boomers. 
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CHAPITRE 7 : L’inclusion sociale et l’épanouissement 

personnel 

A. RENDRE ACCESSIBLES LA CULTURE ET LES LOISIRS  

Parfois perçus comme un luxe superflu, les activités culturelles et de loisirs jouent, en fait,  

un rôle essentiel dans l’épanouissement des aînés : contribuant à lutter contre leur isolement 

social, à les maintenir actifs et en santé, à les divertir, ainsi qu’à les aider à se sentir valorisés, ces 

programmes donnent du sens et du goût à beaucoup de vies. Aussi, quand le développement de 

ces programmes, notamment en dehors des grandes villes, n’est pas soutenu, les aînés cherchent, 

tant bien que mal, à combler ce manque à l’aide des fragiles solutions de substitution qui leur 

sont proposées.  

A l’image des services de transport, les activités culturelles et de loisirs qui s’adressent 

aux aînés francophones sont inégalement réparties à travers la province : tandis qu’elles sont 

jugées variés et de qualité au cœur des 

plus grandes villes, des moyens 

supplémentaires sont demandés 

partout ailleurs dans la province. 

Ainsi, dans les grands centres urbains, 

tout d’abord, à l’exemple d’Edmonton 

et, dans une moindre mesure, de 

Calgary, les aînés interrogés se sont 

dits comblés par le large choix 

d’activités qui leur sont proposées : la 

forte concentration en organismes 

francophones leur permet, 

parallèlement à la riche 

programmation de la ville, de prendre 

part, toute l’année durant, à une 

multitude d’activités en français. Des pièces de théâtre, aux festivals de musique, en passant par 

Beaucoup d’activités culturelles sont proposées dans 

les grandes villes, dont plusieurs mettent en avant les 

personnes d’âge d’or. 
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les expositions d’art, les conférences, les journées interculturelles, ou encore les cours de chant, 

de danse et de peinture, chacun peut, quelque soit ses goûts, se divertir en français. Certains 

groupes culturels, à l’exemple de la chorale Mélodie d’Amour et de la troupe de théâtre 

l’Ensemble des sages, permettent même, au-delà des classes d’âge et des groupes linguistiques, 

de témoigner de la vitalité des aînés francophones de l’Alberta.  

C’est cette diversité culturelle qui fait souvent défaut ailleurs dans la province, là où la 

programmation en français repose uniquement sur le travail des ACFA
10

 régionales. A Red Deer, 

et plus encore à Bonnyville ou St-Isidore, il fut ainsi regretté le manque de spectacles, de 

concerts, de pièces de théâtre et de films en français. Cette absence est d’autant plus 

dommageable que, comme nous l’avions précédemment exposé, ce sont les communautés rurales 

du nord de l’Alberta qui présentent les plus fortes concentrations en aînés unilingues 

francophones. Pour ces personnes ne parlant pas l’anglais, les programmes proposés par les 

municipalités ne présentent généralement pas d’intérêt et leurs attentes se reportent alors 

intégralement sur les initiatives bénévoles. La mise en place d’activités relativement modestes, 

telles que la projection de films en français, sont alors très appréciées, bien que jugées 

insuffisantes. Les participants de l’étude en vinrent, ainsi, à s’interroger sur la possibilité 

d’organiser davantage de tournées d’artistes francophones à travers la province. Tout en 

présumant que l’érosion progressive des financements s’y opposerait, ils se demandèrent si le fait 

de ne pas se limiter aux francophones, mais de s’adresser à tous les francophiles, permettrait de 

créer une demande suffisante. Ils regrettèrent, enfin, que le désengagement du service public dans 

le domaine de la culture, ainsi que les marges de manœuvre de plus en plus étroite des 

organismes à but non lucratifs, laissent trop souvent de côté, comme eux, toutes les personnes 

ayant des besoins exceptionnels.       

En complément des activités culturelles francophones, que nous avons décrites comme 

inégalement réparties à travers la province, les clubs d’âge d’or permettent, quoique leurs moyens 

soient souvent limités et beaucoup d’entre eux cherchent à se renouveler, d’assurer un accès 

minimal à des loisirs en français. En effet, pour les aînés les plus marginalisés notamment, à 

l’exemple des personnes isolées, ainsi que des personnes à mobilité réduite, ces regroupements 

constituent des occasions uniques de se socialiser et de se divertir : on peut, au cours d’une partie 

                                                           
10

 Depuis 1926, l’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA) est l’organisme porte-parole de la 
communauté francophone de l’Alberta. Son rôle est de faire valoir les intérêts de cette dernière et d’assurer son 
développement global. 
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de cartes ou de billard, en compagnie de gens partageant une culture et des valeurs communes, 

échanger ses inquiétudes ou simplement refaire le monde. Cependant, pour ces clubs d’âge d’or, 

comme pour de nombreuses autres associations, le dilemme est grand entre la nécessité de 

recruter de nouveaux membres, notamment des jeunes séniors, et la réticence ou l’incapacité à 

s’adapter à leurs besoins.    

"Ceux qui sont là aident depuis des années. Ils sont fatigués et âgés, ils auraient besoin d’être 

remplacés.  Mais c’est tellement dur de faire rentrer du monde plus jeune." 

Une aînée de la région de Bonnyville 

Pour les clubs d’âge d’or, le grand écart est donc délicat entre, d’une part, la volonté de continuer 

à satisfaire les aînés les plus vulnérables, ceux qui autrement seraient laissés pour compte, et, 

d’autre part, le besoin de moderniser leur structure, de proposer des projets plus ambitieux et 

d’augmenter la qualité des activités, afin de continuer à exister. Ce défi est d’autant plus grand 

qu’il intervient dans un environnement où les ressources sont extrêmement rares : les soutiens 

financiers sont marginaux, l’emploi de salariés qualifiés fait figure d’exception, et certains clubs, 

à l’exemple de Calgary ou d’Edmonton, ne disposent pas même d’un local pour abriter leurs 

activités. Notant que le rôle social des clubs d’âge d’or était essentiel, permettant en de nombreux 

endroits de combler les lacunes du système public, les participants de l’étude demandèrent à ce 

qu’un plus grand soutien, tant moral que financier, leur soit offert et leur permette de s’adapter 

aux besoins des aînés de demain. 

 Enfin, dernier ciment pour colmater les brèches d’une programmation culturelle et sociale 

en plusieurs endroits friable, les média permettent aux aînés de rester informés de l’actualité de 

leur communauté, d’acquérir de nouveaux savoirs, ainsi que de se divertir. Les média 

traditionnels francophones, tout d’abord, à l’exemple de la télévision, de la radio et du journal, 

ont les faveurs d’une majorité de séniors : ils relatent l’actualité et les succès locaux, connaissent 

" Les aînés des générations précédentes se font gentiment imposer leurs divertissements mais 

nous on a pas besoin d'être mobilisés de la même façon. On est très autonomes : ce qui ne nous 

est pas offert, on va le chercher. Je ne crois même pas que nous aurons envie de nous investir 

dans les clubs d’âge d’or, en tout cas pas tant qu’ils n’auront pas changé." 

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 
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les « questions de société » de la francophonie albertaine, et offrent un angle de vue différent des 

anglophones sur les sujets globaux. Les participants de l’étude étaient donc très satisfaits de ces 

média, notamment des méthodes plus « professionnelles » qu’ils ont développé au cours du 

temps, mais s’inquiétaient aussi que, à l’avenir, surtout pour la radio et la télévision, l’actualité 

locale puisse être délaissée au profit des sujets nationaux ou internationaux. Cela, mirent-ils en 

garde, ne serait pas dans l’intérêt des diffuseurs du fait qu’ils perdraient tous les téléspectateurs 

qui, comme eux, ont comme principal intérêt les nouvelles de leur communauté. D’autant plus, 

ajoutèrent-ils, que beaucoup d’aînés favorisent déjà, pour les sujets non locaux, les nouveaux 

média. En effet, l’accès à internet, par exemple, est déjà une réalité pour un grand nombre de 

personnes âgées : cela leur permet de confronter les sources d’information, de choisir leurs sujets 

d’intérêt et de « zapper » tout ce qui ne leur est pas essentiel. Par ailleurs, d’autres média, à 

l’image des réseaux sociaux, présentent l’avantage, en plus d’offrir l’accès à des informations et 

des contenus culturels en français, d’aider à entretenir des relations sociales à distance.  

« Je communique avec mon garçon tous les soirs sur Skype. Il vit à l’étranger, je ne pourrais 

pas lui parler sans l’internet. Ça me permet aussi de voir ma petite fille grandir.»  

Une nonagénaire de la région d’Edmonton 

Finalement, observant que pour les personnes ne pouvant participer à des activités hors de chez 

elles, les média constituaient souvent la dernière possibilité de se divertir, de s’informer et de 

rester en contact avec la communauté, les participants de l’étude demandèrent, d’une part, à ce 

que les média traditionnels prennent plus en considération les désirs de la population âgée et, 

d’autre part, à ce que les nouveaux média soient rendus, par exemple par la mise en place de 

cours individuels d’informatique, plus faciles d’accès. Ces efforts, supposèrent-ils, pourraient 

contribuer à apaiser les sentiments d’exclusion ressentis par de trop nombreux aînés. 
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En bref… il faut rendre accessibles la culture et les loisirs ! 

Ce qui fut observé : 

 Les activités culturelles et les loisirs sont essentiels au bien-être des aînés : ils 

contribuent à lutter contre l’isolement social, les maintiennent actifs et les aident à se 

sentir valorisés. 

 Les activités culturelles et les loisirs se concentrent dans les grandes villes. 

 Les clubs d’âge d’or participent à l’inclusion sociale des aînés, notamment des plus 

marginalisés. 

 Les clubs d’âge d’or s’inquiètent de ne pas parvenir à recruter de nouveaux membres.     

 Les média jouent enfin un rôle important dans le divertissement, l’information et la 

socialisation  des aînés.  

Ce qui fut proposé : 

 Organiser davantage de tournées d’artistes francophones à travers la province. 

 Offrir un soutien aux clubs d’âge d’or afin de les aider à s’adapter aux besoins des aînés 

de demain. 

 Faciliter l’accès des aînés aux nouveaux média et prendre en considération les goûts de 

la population âgée dans la programmation des média traditionnels.  

 

B. LUTTER CONTRE L’EXCLUSION SOCIALE DES AINES 

Bien qu’un très grand nombre d’aînés demeurent, y compris à un âge très avancé, actifs 

dans leur communauté, reconnus et valorisés pour leur contributions, ainsi qu’étroitement 

entourés par leurs proches, tous ne connaissent pas cette chance. En effet, pour un certain nombre 

de personnes âgées, leurs fragilités, attisées par les stéréotypes dont elles peuvent être les 

victimes, les relèguent en marge de la société. Or, alors que certains facteurs, tels que la perte de 

l’esprit solidaire entre les générations, l’explosion géographique des familles, ou encore la 

glorification permanente de la jeunesse, pourraient favoriser la mise à l’écart d’un nombre 

croissant d’aînés, les participants de l’étude ont souligné l’importance de prévenir ce type de 

situations. 
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En tout premier lieu, il est intéressant d’identifier toutes les caractéristiques, telles que 

l’âge, le statut matrimonial, le lieu de résidence, le niveau de revenu, ou encore l’état de santé, 

pouvant prédisposer à l’exclusion. Par exemple, parmi les personnes interrogées et qui se 

plaignaient d’être socialement isolées, plusieurs d’entre elles vivaient en milieu urbain, où les 

relations sont généralement impersonnelles et superficielles, et étaient veuves et très âgées, ce qui 

expliquait l’érosion avancée de leur réseau de connaissances.     

"Les relations sociales me manquent. A mon âge, j'arrive à 90 ans, y a plus personne, mes amis 

ne sont plus là." 

Un aîné de la région d’Edmonton 

Les participants de l’étude firent également observer 

qu’il était souvent plus difficile pour les hommes, les 

personnes en mauvaise santé, ainsi que celles ayant 

des revenus modestes, compte-tenu de leur réticence 

ou incapacité à participer aux activités sociales, 

d’entretenir des liens d’amitié. Ils notèrent, enfin, 

que l’accumulation de ces différents facteurs 

augmentait d’autant la probabilité d’être exclu. Cela 

fut  vérifié auprès des aînés nouveaux arrivants, dont 

beaucoup vivent en milieu urbain, disposent de peu 

de ressources financières, et sont, pour certains, en 

mauvaise santé. Ces personnes âgées, « canadiennes 

d’adoption », semblèrent, en effet, partager 

l’impression d’être uniquement une charge pour 

leurs aidants naturels, de souffrir d’un manque de 

relations sociales et de peiner à s’intégrer au sein de 

leur communauté. On imagine alors aisément, pour 

tous ces aînés qui se sentent déjà exclus, à quel point 

le regard négatif d’autres générations à leur endroit 

peut être pénible. 

L’inclusion sociale est plus difficile 

pour les hommes, les personnes 

pauvres et celles en mauvaise santé. 
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Comme dans un vieux couple qui serait, avec ou sans amour, condamné à cohabiter, la 

relation entre les aînés et les générations plus jeunes est subtile et contradictoire : chacun dit 

apprécier l’autre, le respecter, vouloir passer plus de temps à ses côtés, mais leurs différences les 

poussent, le plus souvent, à s’ignorer ou à se chamailler. Par exemple, tandis que les personnes 

âgées interrogées se disaient fascinées par les générations plus jeunes, beaucoup d’entre elles leur 

reprochaient, par ailleurs, d’être égoïstes, intolérantes ou mal élevées. A l’inverse, il fut noté à 

quel point les aînés étaient victimes de stéréotypes : derrière l’image que l’on prône parfois du 

jeune sénior exagérément dynamique, se cache le plus souvent une représentation négative du 

troisième âge. Sous représentés dans les média, réduits à la rubrique des faits divers et aux 

messages de prévention des abus, désignés comme responsables des dépenses publiques 

excessives, stigmatisés comme étant incapables de s’adapter au changement, les personnes âgées 

ont une image de victimes, totalement dépendantes du système, qui leur colle à la peau. Cette 

vision erronée des aînés, que l’on peut largement attribuer à une méconnaissance du 

vieillissement, conduit à limiter les échanges entre les générations, à ignorer les nombreuses 

contributions des personnes âgées, et, de là, à favoriser leur exclusion sociale. Les participants de 

l’étude conclurent donc sur la nécessité de rétablir une image exacte des aînés : ce sont des 

personnes dynamiques, positives et généreuses, qui, par leurs nombreuses contributions présentes 

et passées, méritent la sympathie et la solidarité des générations plus jeunes.   

 En bref… il faut lutter contre l’exclusion sociale des aînés ! 

Ce qui fut observé : 

 La perte de l’esprit solidaire entre les générations, l’explosion géographique des 

familles, ainsi que la glorification permanente de la jeunesse favorisent la mise à l’écart 

d’un nombre croissant d’aînés. 

 Les personnes très âgées, en mauvaise santé, disposant de revenus faibles ou vivant en 

milieu urbain semblent plus susceptibles d’être exclues socialement. 

 Les nombreux stéréotypes et images contradictoires dont sont victimes les personnes 

âgées favorisent leur exclusion sociale.  

Ce qui fut proposé : 

 Rétablir une image exacte des aînés : ce sont des personnes dynamiques, positives et 

généreuses. 
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C. PERMETTRE L’EPANOUISSEMENT SPIRITUEL DE CHACUN 

Pour un très grand nombre de séniors, notamment les plus âgés, la spiritualité est 

essentielle à leur épanouissement. Refuge chaleureux et rassurant, où l’on se sait reconnu, 

entouré et écouté, la communauté religieuse contribue, pour les aînés croyants, au bonheur 

quotidien, comme à surmonter les épreuves les plus difficiles de la vie. Cependant, confrontés à 

certains défis, tels que la pénurie de prêtres, ainsi que la liberté de croire différemment 

revendiquée par les plus jeunes générations, les aînés engagés dans une religion sont contraints de 

s’adapter, tout en espérant que leur quiétude sera aussi peu bouleversée que possible.      

 Comme dans le reste de la francophonie albertaine, le catholicisme a une influence 

importante sur la communauté aînée. Parmi les personnes interrogées, une écrasante majorité de 

séniors se décrivit comme de fervents catholiques pratiquants, qui se rendaient à l’église au moins 

une fois par semaine et priaient plusieurs fois par jours.  

 « Vous savez quand on est seule comme moi, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la 

tête. Il y a des fois où on a des rushs, on a des remords. On se tourne alors vers la prière. » 

Une aînée de la région d’Edmonton 

 

« Quand je manque la messe le dimanche, la semaine est longue. C'est comme un break, ca 

nous permet de réfléchir sur la semaine qui vient de s'écouler, de retrouver ses amis, de nous 

garder heureux.» 

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

Au-delà de la plénitude et de la sérénité que leur procuraient les moments de prières et de cultes, 

les participants de l’étude ont souvent souligné le rôle social que joue leur communauté 

religieuse: ils retrouvent des connaissances et des amis, se sentent valorisés à travers les 

nombreuses opportunités de bénévolat qui leur sont offertes et sont épaulés dans les moments 

difficiles.  
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"Au moment du décès de mon épouse, l’église m’a beaucoup aidé. Il y avait là des gens pour 

m’écouter et pour me comprendre. Je n’aurais jamais pu surmonter tout ça tout seul. " 

Un aîné de la région d’Edmonton 

Compte-tenu de la sécurité que représente l’église pour les pratiquants aînés, il est parfois 

difficile pour eux d’accepter qu’elle puisse changer. En effet, tandis qu’à Bonnyville et Calgary, 

il était regretté que la pénurie de prêtres les amène à avoir un homme d’église provenant d’un 

autre continent, avec une culture et des habitudes aussi différentes des leurs, on s’inquiétait, à 

Edmonton, de la distance que peuvent prendre les jeunes avec l’église. Certains s’hasardèrent à 

supposer que le manque d’ouverture d’esprit dont a pu faire preuve le catholicisme depuis le 

milieu du XX
ème

 siècle était à l’origine de cette prise de distance. Ils furent rejoints dans leur 

constat par bon nombre de baby-boomers, dont les croyances sont différentes et qui revendiquent 

une plus grande liberté de penser.  

"Chacun doit pouvoir vivre selon sa propre croyance. Ce que je n’aime pas ce sont les 

idéologies uniques ou les confessions trop directives. " 

Un baby-boomer de la région d’Edmonton 

 

"Pour moi, le bonheur passe par une meilleure compréhension de qui je suis, par le maintien 

d’un équilibre dans ma vie, par l’accomplissement de mes passions. Mais j’ai aussi un profond 

respect pour les croyances plus traditionnelles et j’espère que eux aussi me comprennent." 

Un baby-boomer de la région de Red Deer 

Finalement, et bien qu’il soit difficile d’établir des conclusions générales sur un sujet 

aussi personnel que la spiritualité, tous en appelèrent à une plus grande tolérance : les chrétiens 

voulurent que l’on se rappelle de l’importance de la foi dans leur vie, tandis que les personnes 

d’autres confessions demandèrent à pouvoir penser différemment, sans être jugées.   
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En bref… il faut permettre l’épanouissement spirituel de chacun ! 

Ce qui fut observé : 

 L’église joue un rôle essentiel dans la vie de beaucoup de personnes âgées : c’est un 
endroit rassurant où l’on se sait reconnu, entouré et écouté. 

 Les aînés croyants s’inquiètent des défis que constituent la pénurie de prêtres, ainsi 
que la distance que prennent les jeunes avec l’église.  

 L’arrivée des baby-boomers, ainsi que l’apport des « nouveaux arrivants », va conduire 

à une plus grande pluralité de croyances parmi la communauté aînée franco-

albertaine.  

Ce qui fut proposé : 

 Permettre à chacun de vivre sa spiritualité librement, sans craindre d’être jugé.  
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CHAPITRE 8 : La santé 

A. AMELIORER L’ACCESSIBILITE DES SOINS DE SANTE 

Depuis l’adoption de la Loi canadienne sur la santé en 1984, chaque citoyen canadien se 

voit assuré, en principe, quelque soit sa province de résidence, un accès intégral et universel aux 

services « médicalement nécessaires ». Pourtant, près de 30 ans plus tard, l’accès aux soins de 

santé demeure encore une source de préoccupation majeure pour les aînés franco-albertains. 

Pouvoir être suivi par un médecin omnipraticien qui comprend et connaît ses patients 

constitue la toute première et principale attente des séniors francophones de l’Alberta. En effet, 

les participants de l’étude soulignèrent, de façon unanime, le rôle central que joue le médecin de 

famille dans la prévention et le maintien de leur santé : pour eux, l’omnipraticien est une 

personne de confiance, souvent leur premier ou seul contact avec le système de soins, qui, par sa 

bonne connaissance de leurs antécédents médicaux, sociaux ou encore professionnels, est le 

mieux placé pour leur prodiguer des soins adaptés et, le cas échéant, les diriger vers un 

spécialiste. Les aînés attendent donc de leur médecin, au-delà de ses compétences purement 

techniques, qu’il se distingue par ses qualités interpersonnelles et sa grande disponibilité. Or, en 

dépit du fait que l’Alberta présente une densité de médecins par habitant supérieure à la moyenne 

nationale (voir tableau 8.1 ci-dessous, 109 médecins par 100 000 habitants en Alberta contre 103 

au Canada), trouver un médecin de famille disponible relève parfois du défi.  

Tableau 8.1 : Répartition géographique des médecins omnipraticiens de l’Alberta 

Nom de la région 

sociosanitaire 

Nombre de 

médecins par 

100 000 habitants 

Âge 

moyen 

Pourcentage de 

femmes 

Pourcentage de 

médecins formés au 

Canada 

Zone South 94 47,3 29,2% 64,9% 

Zone de Calgary 117 47,2 47,8% 68,7% 

Zone Central 90 48,7 23,3% 43,1% 

Zone d’Edmonton 120 47,1 39,4% 69,4% 

Zone North 84 45,8 27,9% 31,5% 

Alberta 109 47,2 39,4% 62,9% 

Canada 103 49,5 41,3% 74,6% 

Source : Adapté d’Institut canadien d’information sur la santé, Nombre, répartition et migration 

des médecins canadiens 2010, Ottawa (Ont.), ICIS, 2011. 
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Dans les localités rurales, par exemple, tel que cela nous fut signalé à St Isidore ou à 

Bonnyville, il est difficile d’attirer et de garder de nouveaux médecins. La surcharge de travail, le 

manque de perspectives d’évolution ou encore les sacrifices d’ordre personnel que peuvent 

impliquer l’isolement géographique, sont autant d’éléments qui découragent les jeunes diplômés 

de venir s’installer à la campagne. Il en résulte, à l’image de la région socio sanitaire North (voir 

tableau 8.1), celle de St Isidore et de Bonnyville, que la densité de médecins omnipraticiens par 

habitant est fortement inférieure à la moyenne provinciale (84 médecins par 100 000 habitants 

dans la région North contre 109 en Alberta). Face à cette pénurie de médecins, d’autant plus 

dramatique que ce sont dans les campagnes qu’augmente le plus rapidement la proportion d’aînés 

francophones,  une des principales solutions qui a été mise en œuvre par les  gouvernements 

depuis la fin des années 90,  consiste à soutenir l’immigration de diplômés internationaux en 

médecine. En effet, comme le montre le tableau 8.1, le taux de médecins formés au Canada dans 

la zone North était, en 2010, près de deux fois inférieur à celui enregistré dans la province dans 

son ensemble (31,5% pour la zone North ; 62,9% pour l’Alberta). Et si les aînés franco-albertains 

se réjouissent de l’arrivée de médecins étrangers,  majoritairement originaires de pays du 

Commonwealth tels que l’Afrique du Sud ou l’Inde, plusieurs d’entre eux font remarquer qu’il 

n’est pas possible de se satisfaire de cette unique solution : au-delà d’éventuelles différences 

culturelles, c’est la barrière de la langue qui leur pose vraiment problème. Un grand nombre 

d’aînés francophones résidant en 

zone rurale, à l’image des 

agriculteurs ayant immigré du 

Québec au cours de leur vie, n’ont 

jamais eu l’occasion d’apprendre 

l’anglais. Pour ces personnes, dont 

la barrière de la langue tend, selon 

eux, à multiplier les risques 

d’erreurs de diagnostic, à limiter 

leur autonomie, à altérer leur 

confiance en eux, à augmenter leur 

anxiété ou encore à les décourager 

d’être suivi régulièrement, disposer 

d’un médecin omnipraticien francophone ne doit pas être un privilège mais un droit. Pour 

Pouvoir être suivi par un médecin omnipraticien qui 

comprend et connaît ses patients est essentiel. 
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remédier à cette situation, ces aînés « ruraux » proposaient, à la fois, que les étudiants 

francophones en médecine soient mieux sensibilisés aux avantages d’exercer à la campagne 

(variété du travail, autonomie étendue, forte reconnaissance de la communauté…) et que les 

autorités locales et les gouvernements travaillent ensemble pour limiter les inconvénients 

précédemment cités.      

Dans les zones urbaines, à l’exemple de celles d’Edmonton (120 médecins par 100 000 

habitants) ou de Calgary (117 médecins par 100 000 habitants), la demande pour des médecins 

omnipraticiens est plus nuancée. Il y a, tout d’abord, ces franco-albertains « de souche », 

complètement bilingues et depuis longtemps ancrés dans leur communauté, pour qui avoir un 

médecin de famille est d’autant plus évident qu’ils sont indifférents au fait d’être soignés en 

français ou en anglais. Il y a ensuite, toujours parmi les franco-albertains de « souche », ceux qui 

disposent des capacités linguistiques suffisantes pour être soignés en anglais mais qui souhaitent, 

autant que possible, être suivis par un médecin francophone. Pour ces personnes, leurs 

inquiétudes portent moins sur le fait de disposer d’un médecin francophone que du temps que 

celui-ci aura à leur accorder. Enfin, la demande la plus pressante émane d’aînés francophones 

unilingues qui se sont récemment installés dans leur communauté. Pour ces nouveaux arrivants, 

qu’ils proviennent du Québec, de l’Europe occidentale, de l’Afrique subsaharienne ou du 

Maghreb, trouver un médecin francophone constitue une nécessité comparable à celle éprouvée 

par les aînés ruraux. Nous pouvons cependant noter que, dans le cas des nouveaux arrivants,  

cette nécessité est encore accentuée par le fait qu’ils sont habituellement plus enclins à l’anxiété, 

à la dépendance financière ou matérielle, à la perte d’estime de soi, ainsi qu’aux maladies 

chroniques. Pour plusieurs des aînés nouveaux arrivants que nous avons rencontrés, les cliniques 

sans rendez-vous, vers lesquelles ils avaient dû se tourner après n’avoir pu trouver de places 

parmi la clientèle de médecins francophones surchargés, ne peuvent constituer des solutions de 

long terme, ne serait-ce qu’en raison du manque de suivi. Afin de remédier à cette situation, les 

aînés des zones urbaines proposaient, notamment, que l’on fasse la promotion du métier de 

médecin omnipraticien auprès des adolescents franco-albertains, que l’on accélère la 

reconnaissance des diplômes des professionnels de santé immigrés et que l’on facilite la venue de 

médecins francophones.            

En matière d’accès aux soins de santé, une autre préoccupation importante des aînés 

franco-albertains, après le fait de disposer d’un médecin omnipraticien, portait sur les délais de 
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certains soins spécialisés. En effet, qu’il s’agisse d’obtenir un simple rendez-vous auprès d’un 

médecin spécialiste ou bien de subir une opération chirurgicale, les participants de l’étude nous 

ont alertés sur les délais anormalement longs auxquels ils étaient confrontés. Ce sentiment que 

partagent les aînés suivant lequel l’accès aux soins spécialisés serait un processus long et délicat 

reflète, en fait, une distribution très hétérogène des médecins parmi les différentes spécialités. En 

effet, comme en atteste le tableau 8.2, en dépit d’un nombre de médecins spécialistes légèrement 

supérieur à la moyenne nationale (102 médecins spécialistes pour 100 000 habitants en Alberta 

contre 100 au Canada), nous pouvons noter que l’Alberta se singularise également  par de faibles 

ressources humaines dans plusieurs spécialités qui touchent directement les aînés, à l’exemple 

des dermatologues  (1 dermatologue pour 100 000 albertains, 50 % de moins que la moyenne 

nationale), des psychiatres (11 psychiatres pour 100 000 albertains, 15% de moins que la 

moyenne nationale), des chirurgiens généraux (5 chirurgiens pour 100 000 albertains, 15% de 

moins que la moyenne nationale), des chirurgiens urologues (1 chirurgien urologue pour 100 000 

albertains, 50% de moins que la moyenne nationale) ou encore des chirurgiens oto-rhino-

laryngologistes (1 chirurgien ORL pour 100 000 albertains, 50% de moins que la moyenne 

nationale). 

Tableau 8.2 : Nombre de médecins par 100 000 habitants, en Alberta et au Canada, 2010 

 Alberta Canada 

1.0 Spécialistes 80 75 

1.1 Spécialistes cliniques 
- Médecine interne 

- Dermatologie 

- Neurologie 

- Pédiatrie 

- Médecine physique et réadaptation 

- Psychiatrie 

- Médecine communautaire 

- Médecine d’urgence 

- Anesthésiologie 

- Médecine nucléaire 

- Radiologie diagnostique 

- Radio-oncologie 

74 
23 

1 

3 

12 

1 

11 

1 

3 

9 

1 

8 

1 

70 
22 

2 

3 

8 

1 

13 

1 

2 

9 

1 

7 

1 

1.2 Spécialistes de laboratoire 5 5 

2.0 Chirurgiens 
- Chirurgie générale 

- Chirurgie cardiaque et thoracique 

22 
5 

1 

25 
6 

1 
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- Neurochirurgie 

- Obstétrique et gynécologique 

- Ophtalmologie 

- Oto-rhino-laryngologie 

- Chirurgie orthopédique 

- Chirurgie plastique 

- Urologie 

1 

5 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

5 

3 

2 

4 

1 

2 

Total – Tous les spécialistes 102 100 

Source : Adapté d’Institut canadien d’information sur la santé, Nombre, répartition et migration 

des médecins canadiens 2010, Ottawa (Ont.), ICIS, 2011. 

Ce manque de médecins spécialistes qui s’appliquerait également, d’après l’avis des 

professionnels de santé interrogés, aux rhumatologues, aux gastro-entérologues et aux 

orthopédistes a notamment eu pour conséquence de limiter l’impact des mesures prises, depuis 

une dizaine d’années,  par les gouvernements, afin de réduire les temps d’attente. Ainsi, si l’on 

considère les cinq domaines qui furent définis, en 2004, par le Plan décennal pour consolider les 

soins de santé, comme étant prioritaires, on peut noter que pour au moins trois d’entre eux, à 

savoir les remplacements articulaires, la restauration de la vue et la cardiologie, les délais 

d’attente ont augmenté en Alberta entre 2008 et 2010
11

.  A tel point que, en 2010, seuls 48% des 

patients albertains qui avaient demandé une chirurgie de la cataracte, 69% de ceux qui avaient 

demandé une arthroplastie du genou et 78% de ceux qui avaient demandé une arthroplastie de la 

hanche purent être traités dans les délais de référence. Or, comme nous l’ont rappelé les 

participants de l’étude, l’allongement des délais d’attente, que ce soit pour une simple 

consultation ou bien pour une opération chirurgicale, a souvent des conséquences directes sur 

leurs conditions de vie :  

"Mon mari avait besoin d’une chirurgie au genou. On l’a donc inscrit, il y a un peu moins d’un 

an, sur une liste d’attente. Mais rien n’a vraiment changé depuis : chaque jour il se  rend à son 

travail et doit rester debout malgré la douleur. " 

Une habitante de la région de Bonnyville 

 

 

 

                                                           
11

 Institut canadien d’information sur la santé, Les temps d’attente au Canada – Une 

comparaison par province 2011, Ottawa (Ont.), ICIS, mars 2011 
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"Notre médecin de famille a récemment indiqué à mon mari que son taux anormal d’antigène 

prostatique spécifique (PSA) pouvait possiblement signaler un cancer de la prostate. Il nous a 

donc recommandé de consulter un médecin spécialiste mais le rendez-vous n’est prévu que 

dans un an…Ce sera très difficile d’attendre jusque là ! " 

Une baby-boomer de la région de Bonnyville 

Pour les participants, de longs délais d’attente dans l’obtention de soins spécialisés étaient donc 

susceptibles, en plus de compromettre leur confort physique, de réduire leur autonomie, de 

favoriser leur anxiété ou encore de renforcer leur éventuel sentiment d’insécurité. Pour remédier 

à cette situation, ces participants proposaient notamment que l’on fasse la promotion, auprès des 

étudiants en médecine, des spécialités peu populaires et dont dépend la santé des aînés ou que 

l’on mette en place des mesures financières incitatives. 

La troisième et dernière préoccupation des aînés franco-albertains, en matière d’accès aux 

soins de santé, concerne l’évolution des coûts qui sont à leur charge. En effet, si les participants 

reconnaissaient que la part du secteur public parmi les dépenses totales de santé semblait s’être 

maintenue depuis plusieurs années, ils soulignaient, néanmoins, que les dépenses du secteur 

privé, et notamment celles des ménages, ont, en valeur, explosé durant les quinze dernières 

années. Les participants citaient, par exemple, des dépenses toujours plus importantes liées à 

l’achat de médicaments, à la réalisation de soins dentaires ou de la vue et, dans une moindre 

mesure, à la consultation de professionnels autres que des médecins, tels que le personnel 

infirmier en service privé, les chiropracticiens, les ostéopathes ou encore les psychologues. Le 

graphique 8.1 ci-dessous, qui confirme les observations faites par les aînés, révèle, par exemple, 

qu’au Canada, entre 1998 et 2008, les dépenses de santé du secteur privé consacrées à l’achat de 

médicaments et à la réalisation de soins dentaires ont augmenté respectivement de 80% et 72%.  
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Graphique 8.1 : Dépenses de santé du secteur privé par affectation de fonds, Canada, de 

1975 à 2010 (dollars courants par habitant) 

 

Source : Adapté d’Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses 

nationales de santé, 1975 à 2010, Ottawa (Ont.), ICIS, 2010. 

Cette brutale augmentation, bien supérieure à la hausse des prix due à l’inflation, affecte d’autant 

plus les aînés qu’elle est amortie soit par les assurances de santé privées des patients, soit par les 

ménages eux-mêmes. Par exemple, en 2008, sur 355,29 $
12

 qui étaient consacrés aux soins 

dentaires d’un canadien, environ 5% étaient versés par le secteur public, 51% par l’assurance 

santé du patient et 44% par le patient lui-même. De même, sur les 703,48 $ dépensés pour l’achat 

de médicaments prescrits, 46% provenaient du secteur public, 36% de l’assurance de santé du 

patient et 18% des ménages. Enfin, la totalité des 135,49 $ consacrés à l’achat de médicaments 

                                                           
12

 Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 

1975 à 2010, Ottawa (Ont.), ICIS, 2010 
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sans ordonnance était assumée par les ménages. Ces différents chiffres montrent donc que, en 

l’absence d’une bonne assurance de santé complémentaire, l’accès à des soins reconnus comme 

étant nécessaires, à l’image des médicaments  prescrits ou des soins dentaires, peut s’avérer être 

cher. Or, comme nous l’ont rappelé les participants de l’étude, tous les aînés n’ont pas la 

possibilité de s’offrir ou de conserver une assurance de santé performante : 

" Après deux années à la retraite, j’ai perdu l’assurance de santé de mon travail. J’ai alors pris 

Blue Cross mais la prise en charge n’est pas du tout la même. C’est tout de même dommage de 

perdre son assurance quand on en a le plus besoin. " 

Une enseignante retraitée de la région d’Edmonton 

Loin de ne toucher que les foyers les plus modestes, l’augmentation du prix des soins de santé, 

conjuguée à celle des polices d’assurances complémentaires, inquiète également les aînés issus 

des classes moyennes :    

" Ici, le dentiste est rendu vraiment trop cher. Du coup, ma femme et moi, nous profitons de 

nos vacances au Mexique pour faire nos contrôles dentaires." 

Un entrepreneur retraité de la région de Red Deer 

Pour contrer cette envolée du prix des soins de santé, bien plus rapide que l’évolution de leur 

pouvoir d’achat, les participants de l’étude préconisaient davantage de régulation en faveur des 

droits des consommateurs. Ils proposaient, par exemple en ce qui concerne les soins dentaires,  

que l’Alberta Dental Association and College publie, comme cela est fait dans d’autres 

provinces, des grilles d’honoraires conseillés ou encore que les unions de consommateurs fassent 

connaître les dentistes présentant les meilleurs rapports qualité/prix. Ils demandaient aussi à ce 

que l’accès aux médicaments prescrits soit garanti, par les gouvernements, aux aînés les plus 

modestes.     
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En bref… il faut améliorer l’accessibilité des soins de santé ! 

Ce qui fut observé : 

 Le médecin omnipraticien joue un rôle essentiel dans la prévention et le maintien de la 

santé des aînés : c’est souvent leur premier ou seul contact avec le système de santé. 

 La barrière de la langue, entre le médecin et ses patients, tend à multiplier les erreurs de 

diagnostic, à altérer la confiance en eux des aînés, à augmenter leur anxiété, ainsi qu’à 

les décourager d’être suivis régulièrement.   

 Le manque de médecins omnipraticiens francophones est un véritable défi, notamment 

pour les aînés ruraux et les personnes âgées « nouvelles arrivantes ». 

 Le manque de médecins spécialistes provoque de longs délais d’attente, qui 

compromettent le confort physique des aînés, réduisent leur autonomie et favorisent 

leur anxiété.   

 Certaines dépenses de santé, telles que l’achat de médicaments ou la réalisation de soins 

dentaires et ophtalmiques, sont difficiles à assumer pour les personnes âgées.  

 Ce qui fut proposé : 

 Promouvoir le métier de médecin omnipraticien auprès des étudiants francophones de 

l’Alberta. 

 Encourager les étudiants en médecine à exercer dans les zones rurales. 

 Favoriser l’immigration de médecins francophones et faciliter leur intégration. 

 Contrôler l’envolée du prix des soins dentaires et des médicaments.   
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B. DEVELOPPER UN CONTINUUM DE SERVICES  

Face à une population de personnes aînées en forte croissante et toujours plus hétérogène, 

au sein de laquelle les problèmes de santé sont étroitement liés aux facteurs sociaux, disposer de 

services de santé performants est essentiel mais n’est pas suffisant. Il faut, comme nous l’ont 

souvent rappelé les participants de l’étude, que les services de santé soient complémentaires, 

coordonnés et suffisamment souples pour que le système s’adapte aux besoins des aînés et non 

l’inverse.  

Pouvoir vieillir au sein de sa communauté en conservant aussi longtemps que possible son 

autonomie, constitue, comme nous l’avions précisé dans le chapitre 4, un des désirs les plus aigus 

des aînés franco-albertains. Or, pour satisfaire cette demande, il faut que différents services, 

capables d’accompagner les aînés tout au long de l’éventuelle perte de leurs capacités physiques 

ou cognitives, existent : les personnes valides demandent des programmes de promotion de la 

santé, celles en légère perte d’autonomie ont besoin d’aide à domicile et de soutien pour les 

aidants naturels, enfin les personnes les plus dépendantes requièrent des soins de longue durée, 

des soins palliatifs ou encore des soins psychiatriques. Comme nous allons l’expliquer 

maintenant, beaucoup de ces services attendent encore d’être développés.   

Afin de préserver leur autonomie le plus longtemps possible, une des principales solutions 

avancée par les séniors consiste à contribuer de manière plus active à la préservation de leur 

capital santé. En effet, contrairement aux générations qui les précédèrent, les aînés d’aujourd’hui 

ne peuvent se résigner au déclin de leurs capacités et sont déterminés, par exemple par l’adoption 

d’habitudes de vies plus saines, à retarder l’apparition de maladies ou de handicaps dus au 

vieillissement. Pour les baby-boomers notamment, qui se singularisent par des niveaux d’études 

et de revenus jamais atteints auparavant, il semble tout naturel de prendre en main leur santé : les 

jeunes séniors sont abonnés à des revues de santé, ils achètent des livres sur la nutrition ou 

l’exercice, ils attendent de leur médecin une très grande qualité d’écoute, n’hésitent pas à 

confronter son diagnostic aux informations trouvées sur internet et font, au besoin, appel à des 

services de santé parallèles, tels que l’homéopathie, la naturopathie ou encore l’acuponcture. Ce 
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contexte, ajouté au fait que 78% 
13

 de la population des 65+ est touchée par au moins une maladie 

chronique, semble particulièrement propice au développement de programmes de promotion de la 

santé. Ces programmes, dont les participants nous firent l’éloge, peuvent inclure des campagnes 

de dépistage préventif, l’identification des facteurs contribuant à l’apparition de maladies 

(l’obésité, le tabagisme, la sédentarité…), ou encore la présentation de solutions concrètes visant 

à améliorer les habitudes de vie des aînés (conseils nutritionnels, guides d’exercices). Constatant 

que les programmes de promotion de la santé en français sont encore peu nombreux alors qu’ils 

pourraient contribuer à réduire les dépenses futures du système de santé, les participants 

s’accordèrent à dire que de telles initiatives devraient être davantage soutenues, notamment 

financièrement. 

En dépit des efforts déployés par les aînés pour se maintenir en santé, un certain nombre 

d’entre eux seront amenés à composer avec l’amenuisement de leurs capacités. Pour ceux-là, la 

bienveillance d’une personne aidante fait souvent toute la différence. En effet, il est estimé que 

près de 80% des soins dispensés aux aînés vivant dans la collectivité
14

 sont apportés par des 

personnes aidantes. Il est donc essentiel, comme nous l’ont souvent souligné les participants de 

l’étude, que ces précieuses ressources soient suffisamment soutenues pour ne pas s’épuiser ou se 

décourager. Or, ce soutien ne semble pas actuellement être suffisant : certains aidants, à l’image 

des conjoints de personnes invalides, auraient besoin de plus de soutien moral, de formation ou 

encore de périodes de congés, tandis que d’autres, les enfants d’aînés nouveaux arrivants, par 

exemple, demandent simplement à ce que ne s’ajoute pas au don de leur temps, des coûts 

économiques dispendieux (ex : travaux d’aménagement du logement, achat de fournitures 

médicales, perte de salaires…). Les participants relevaient que l’implication des pouvoirs publics 

sur ce sujet était d’autant plus urgente que la cohorte des « papy-boomers » risque, à l’avenir, de 

fragiliser davantage le modèle de l’entraide familiale : les baby-boomers sont nombreux, ils ont 

eu beaucoup moins d’enfants que leurs parents et doivent, pour certains,  composer avec les 

conséquences à long terme du divorce, des familles recomposées, de la dispersion géographique 

des membres de la famille ou encore de la participation accrue des femmes au marché du travail. 

                                                           
13

 Conseil consultatif national sur le troisième âge, 1999 et après. Les défis d’une société 

canadienne vieillissante. Ottawa (Ont.), 1999 
14

 Comité sénatorial spécial sur le vieillissement, Le vieillissement de la population, un 

phénomène à valoriser. Ottawa (Ont.), avril 2009 
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Les participants ont donc insisté sur la nécessité qu’un solide réseau de professionnels de santé à 

domicile, financé par le secteur public, soit déployé partout dans la province.  

 Un réseau professionnel de services de santé à domicile, permettant de soulager les 

personnes aidantes, existe actuellement en Alberta. Cependant, son niveau de développement, 

sensiblement inférieur aux attentes des aînés, résulterait, selon eux, de son manque d’attractivité. 

En effet, dans plusieurs villes, et notamment dans les communes rurales, les participants nous ont 

expliqué comment la médiocrité des conditions de travail rendait difficile le recrutement et la 

rétention de personnel qualifié. 

 "Ma sœur, qui a travaillé pendant longtemps pour les services de santé à domicile, se plaignait 

de ne pas avoir assez de temps à consacrer aux gens. Elle devait rendre visite à toujours plus de 

monde. Un jour, fatiguée, elle a décidé de tout abandonner. " 

Une habitante de la région de Bonnyville. 

La surcharge de travail, la complexité croissante des soins, les faibles salaires ou encore le 

manque de reconnaissance sont autant de facteurs qui ont été cités pour justifier les rotations 

fréquentes de personnel. Pour les aînés, cette multiplication du nombre d’intervenants est 

particulièrement contraignante : il faut faire confiance à des « étrangers », sans cesse établir de 

nouveaux liens avec le personnel soignant et s’accommoder du fait que la nouvelle personne ne 

sera, sans doute, pas aussi expérimentée que celle qu’elle remplace. Enfin, pour les aînés 

unilingues francophones, ces désagréments sont encore accentués par le fait qu’obtenir des soins 

de santé à domicile en français semble être un processus aussi aléatoire qu’improbable. Ainsi, 

convaincus de l’utilité, non seulement pour les aînés, mais pour la collectivité dans son ensemble, 

des services de santé à domicile, les participants recommandaient que les gouvernements ne se 

contentent pas, comme c’est parfois le cas, de transférer le fardeau des soins vers les familles des 

patients mais soient plus actifs dans le développement de ce nouveau mode de soutien aux 

personnes en perte d’autonomie.         

 En quatrième lieu, les participants faisaient remarquer que des accidents pourraient être 

évités et des aînés pourraient être maintenus plus longtemps chez eux si, au terme de leur 

hospitalisation, les patients âgés se voyaient offerts un meilleur suivi, ainsi qu’une meilleure prise 

en charge :    
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 "L’année dernière, j’ai reçu une opération à Edmonton. Vingt-quatre heures après on m’a 

demandé de quitter l’hôpital, sans tenir compte du fait que j’avais reçu une anesthésie générale 

et que je devais rentrer chez moi, à plus de 450 km. " 

 Un aîné de la région de St-Isidore. 

En fait, loin d’être fondamentalement opposés à la réduction de la durée des séjours à l’hôpital, 

les participants soulignaient plutôt la nécessité de ne pas livrer, dès le seuil de l’établissement 

franchi, les patients âgés à eux-mêmes. Des exemples furent cités où les aînés n’ayant pu 

bénéficier d’une période de convalescence suffisante, s’épuisèrent dans l’accomplissement de 

leurs tâches quotidiennes, furent victimes de chutes ou encore de complications nécessitant une 

réhospitalisation. Or, comme cela fut remarqué, ces situations sont préjudiciables, non seulement 

pour les aînés, pour qui un accident ou une fatigue extrême peut, passé un certain âge, marquer la 

fin de la vie autonome, mais également pour le système de santé en général, pour lequel les frais 

de réhospitalisation viennent annuler les économies espérées par la réduction de la durée des 

séjours à l’hôpital. Ainsi, il fut demandé à ce que le retour à la maison du patient ne soit pas 

seulement déterminé par l’évaluation de son état de santé physique, mais prenne également en 

compte les spécificités de son environnement et que, au besoin, sa prise en charge dans un 

établissement de convalescence ou la mise à disposition de services à domicile soit automatique 

et subventionnée.  

 Une fois que les aînés n’ont plus la capacité d’être maintenus à leur domicile ou au sein 

d’une résidence pour personnes âgées autonomes
15

, il est important qu’ils puissent avoir accès à 

des établissements médicalisés offrant des soins de longue durée, des soins pour les personnes 

atteintes de démence ou encore des soins palliatifs. De plus, afin de limiter l’isolement social et le 

sentiment d’insécurité des résidents, comme nous l’avions expliqué dans le chapitre 4, il est 

important que ces services puissent être proposés dans la langue de communication privilégiée 

des aînés, qu’ils se situent à proximité de leur communauté et qu’ils favorisent leur activité. Or, 

en dépit de la récente création du Centre de santé Saint-Thomas à Edmonton, de nombreux 

progrès restent encore à faire avant que ces différents objectifs soient atteints. 

                                                           
15

 Le chapitre 4 de la présente étude donne un portrait des besoins des aînés franco-albertains en termes de 
résidences pour personnes âgées autonomes.  
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CSST : un grand pas pour la francophonie, un petit pas pour les aînés. 

La création du Centre de santé Saint-Thomas (CSST) constitue un excellent exemple de la 

remarquable capacité de la communauté franco-albertaine à se mobiliser pour les causes qui la 

concernent. Comme tout projet de grande ampleur suscitant les passions, il n’échappe cependant 

pas à son lot d’espoirs déçus.   

 

Supposé de longue date, le besoin pour un centre de soins de longue durée en français fut 

confirmé et précisé en 1999, lors de la publication d’une étude qualitative menée auprès de 536 

aînés francophones, originaires de la région d’Edmonton. Cette étude, menée par deux 

chercheurs du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, souligna que si les soins 

prodigués au sein d’établissements anglophones étaient satisfaisants, plusieurs éléments 

contribuant à la qualité de vie des aînés francophones, notamment la possibilité de s’exprimer 

dans leur langue, manquaient. Il faudrait donc construire une résidence où les personnes 

francophones en perte d’autonomie pourraient passer, de manière rassurante et confortable, les 

dernières années de leur vie.        

Avec le soutien de la Good Samaritan Society, un organisme luthérien reconnu pour son 

expertise dans les soins de longue durée, le Centre de santé Saint-Thomas, organisme incorporé 

en 2001, put rassembler, non sans efforts, les fonds nécessaires à la construction d’un centre. 

L’essentiel des 24,5 millions $ furent alloués par les gouvernements provincial et fédéral, tandis 

que les dons de la communauté francophone représentèrent près de 2 millions $. Avec ces 

Photo: Étienne Alary, Le Franco 
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fonds, purent débuter, dès mars 2006, sur la rue Marie-Anne-Gaboury, au cœur du quartier 

francophone d’Edmonton, la construction du nouveau centre. Une quinzaine de mois plus tard, 

au cours de l’été 2007, l’édifice ouvrait ses portes aux premiers résidents.  

Moderne et polyvalent, le Centre de santé Saint-Thomas présente 200 unités de logement, dont 

40 sont adaptés à l’accueil de personnes atteintes de démence, 80 reçoivent des personnes 

nécessitant des soins infirmiers réguliers et 80 s’adressent à des personnes indépendantes, 

notamment des aînés à faibles revenus. Les résidents du centre, en plus d’être entourés par une 

équipe de professionnels bilingues (français et anglais), profitent d’une large offre de services 

(nettoyage, repas, soins à domicile), ainsi que, et c’est là l’une des principales richesses de 

l’établissement, de la présence d’un centre communautaire de soins de santé primaires. 

Aujourd’hui, fière du soutien qu’elle apporta à ce projet, la communauté des aînés franco-

albertains n’en demeure pas moins sceptique quant aux bénéfices réels qu’elle en a retirés. En 

effet, elle souligne, par exemple, le fait que les francophones ne bénéficient pas, par rapport aux 

anglophones, d’un accès privilégié au Centre de santé Saint-Thomas ou encore que les 

personnes les plus dépendantes ne puissent être prises en charges dans cet établissement. Ainsi, 

malgré le fait qu’il s’agit d’un établissement jeune, dont le fonctionnement pourrait être amené à 

évoluer et qui pourrait développer, dans le futur, de nouveaux services, il est difficile 

d’admettre, pour les aînés francophones qui ont contribué à ce projet, que vieillir en français ne 

leur sera pas garanti. 

La création du Centre de santé Saint-Thomas eut le mérite de clairement définir les limites qui 

devront être repoussées avant que chaque aîné franco-albertain puisse vieillir, dans sa langue, au 

sein de sa communauté. En effet, ce projet pilote souligna, tout d’abord, le fait que la mise en 

place de services complexes qui nécessitent d’importantes ressources, tels que les soins continus 

à long terme ou les soins palliatifs, n’est pas possible sans le soutien d’Alberta Health. Or, 

jusqu’à présent, il a semblé que l’appui relativement modeste apporté par l’organisme provincial 

reflétait davantage le faible poids démographique des francophones parmi la population 

albertaine que l’intensité de leurs besoins. 
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   "Ma mère est physiquement très diminuée, trop pour être prise en charge par le Centre de 

santé Saint-Thomas. A côté de cela, elle a toute sa tête. C’est donc très difficile pour elle de 

vivre dans un environnement qui ne la comprend pas, où elle n’est considérée que comme un 

objet. Il faut que les services qui manquent soient créés." 

Une jeune sénior de la région d’Edmonton. 

Afin de créer les services de soins de longue durée et de soins palliatifs manquants, l’enjeu 

consistera donc à sensibiliser, chiffres et études à l’appui, les décideurs aux besoins des 

francophones. Cette prise de conscience pourrait, par ailleurs, servir à surmonter la deuxième 

limite que souligna la création du Centre de santé Saint-Thomas, à savoir faciliter, pour les 

personnes francophones, l’accès aux services existants en français. En effet, les participants ont 

souvent pointé du doigt le système actuel d’attribution des places qui optimise l’utilisation des 

ressources d’Alberta Health Services, parfois aux dépends des francophones. Dans le cas du 

Centre de santé Saint-Thomas, par exemple, les aînés francophones sont, en dépit du nombre très 

restreint de places disponibles, en compétition directe avec des aînés anglophones attirés par la 

qualité et la nouveauté de l’établissement. Aussi, il fut demandé à ce que cette méthode de 

sélection des résidents soit modifiée. Enfin, la dernière limite que révéla la mise en marche du 

Centre de santé Saint-Thomas correspond à la faible disponibilité de main-d’œuvre bilingue. En 

effet, malgré la volonté affichée par le Centre de favoriser le recrutement de personnel parlant le 

français, ses gérants ont souvent été contraints, en l’absence de candidatures pertinentes, 

d’embaucher des personnes unilingues anglophones. Conscients de ces différentes limites, qui 

restreignent le développement, à travers la province, d’établissements médicalisés offrant des 

services en français, les participants proposaient que les efforts soient concentrés à Edmonton et 

Calgary, où demeurent respectivement une personne âgée franco-albertaine sur quatre (27,6%) et 

une sur cinq (19,6%)
16

. Plus précisément, il était demandé, en priorité, à ce que le Centre de santé 

Saint-Thomas développe les services de soins continus à long terme et de soins palliatifs qui font 

défaut aujourd’hui. Cela permettrait d’éviter que des patients qui ont longtemps espéré ou attendu 

leur admission dans le centre francophone soient, une fois leur état de santé trop dégradé, 

retransférés vers des établissements anglophones. En outre, cela s’inscrirait parfaitement dans le 

                                                           
16

 Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-555-XCB2006054 au catalogue de 
Statistique Canada (Alberta, Code48) 
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concept de Vieillissement chez soi qui guida la création du Centre. Enfin, le fait de compléter la 

palette de services du Centre de santé Saint-Thomas permettrait d’en faire le fer de lance de 

l’accès aux soins de santé en français, d’éventuels futurs autres établissements pouvant s’inspirer 

de ses réussites et considérer ses échecs.   
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En bref… il faut développer un continuum de services ! 

Ce qui fut observé : 

 Une variété de services complémentaires doit exister afin d’accompagner les aînés 

tout au long de la perte de leurs capacités physiques et cognitives. 

  Les programmes de promotion de la santé, qui permettent de prévenir et 

d’accompagner l’apparition des maladies chroniques, seront de plus en plus 

demandés. 

 Le modèle des aidants naturels, qui assure 80% des soins dispensés aux aînés vivant 

dans la collectivité, est menacé par manque de soutien. 

 Les services de santé à domicile souffrent de leur manque d’attractivité : les 

professionnels sont débordés, faiblement outillés, mal payés et peu reconnus..      

 La réduction de la durée des séjours à l’hôpital, combinée au manque de solutions de 

réadaptation, favorisent les accidents, les risques de complication, ainsi que les 

réhospitalisations.  

 Des établissements médicalisés devraient permettre d’accueillir, dans la langue 

privilégiée des aînés, les personnes ne pouvant être maintenues à domicile. 

Ce qui fut proposé : 

 Soutenir le développement de programmes de promotion de la santé en français. 

 Refuser que le fardeau des soins de santé soit transféré vers les personnes aidantes.  

 Accélérer le développement des services de santé à domicile et améliorer les 
conditions de travail proposées dans ce secteur. 

 Assurer de meilleures transitions entre les périodes d’hospitalisation et le retour au 
domicile des patients âgés.  

 Sensibiliser les « décideurs » au besoin d’avoir des établissements médicalisés 
bilingues. 

 Faire du Centre de Santé Saint-Thomas d’Edmonton un modèle du Vieillissement sur 
place.  
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CHAPITRE 9 : Conclusion 

Les francophones de l’Alberta, âgés de 50 ans ou plus, constituant un groupe fortement 

hétérogène, synthétiser leurs besoins est un exercice délicat où l’on risque, à chaque moment, de 

perdre les précieuses et innombrables nuances dont est fait leur portrait. Cependant, au-delà de 

leurs nombreuses différences, l’étude permit d’observer deux volontés essentielles qui 

rassemblent les aînés francophones de l’Alberta.  

Tout d’abord, les francophones, âgés de 50 ans et plus, souhaitent, autant que possible, 

pouvoir utiliser le français dans leur vie de tous les jours. Dans les domaines de la santé et de 

l’épanouissement personnel, notamment, il fut souligné à quel point l’accès à des programmes en 

français contribue à la sécurité des personnes âgées, encourage leur autonomie, préserve leur 

estime de soi, en plus de favoriser leur inclusion sociale. Pour les aînés unilingues francophones, 

les personnes géographiquement isolées, ou encore celles nouvellement intégrées à la 

communauté, à l’image des aînés immigrants, un plus grand développement et une meilleure 

promotion des services bilingues seraient particulièrement profitables.   

En second lieu, les aînés francophones de l’Alberta confièrent leur détermination à ne pas 

céder leur autonomie devant le vieillissement. Encouragés par l’allongement de leur espérance de 

vie, par la préservation de leur capital santé, ainsi que par les valeurs de liberté et d’indépendance 

que leur apportent la cohorte des baby-boomers, les séniors franco-albertains aspirent à vivre, le 

plus longtemps possible, chez eux, entourés de leurs amis et de leurs proches, à s’investir dans 

des activités bénévoles ou professionnelles valorisantes. Ainsi, dans les domaines du logement, 

du transport, de l’emploi, de la santé, ou encore de la participation citoyenne, les personnes 

interrogées firent observer que l’absence de continuum de services, adaptés aux besoins de 

chacun, nuisait à leur épanouissement et privait la société de leurs nombreuses et riches 

contributions. La mise en place de solutions innovantes, destinées à soutenir et à promouvoir 

l’autonomie des gens d’âge d’or, profiterait, entre autres, aux personnes isolées socialement, à 

celles professionnellement et économiquement vulnérables, ainsi qu’aux personnes physiquement 

limitées.  
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Conscients de leur faible poids démographique  au sein de la population provinciale, les 

aînés franco-albertains firent observer que cet élément ne devrait pas limiter le soutien qui leur 

est offert : la société profite, tout autant qu’eux, de les voir autonomes, intégrés, en bonne santé et 

actifs.  
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Lexique 
 

50 + : Une personne âgée de 50 ans ou plus. 

65 + : Une personne âgée de 65 ans ou plus. 

Âge d’or : Synonyme de troisième âge, 

utilisé ici pour décrire les aînés, à 

l’exception des jeunes séniors.  

Aîné : La personne la plus âgée d’un groupe 

donné. Ici, le terme aîné désigne les 50+. 

Alberta Health Services (AHS) : AHS est 

l’autorité de santé unique pour la province 

de l’Alberta. Elle fournit des soins 

médicaux, pour le compte du ministère 

provincial de la santé, à travers 400 

établissements.   

Aléatoire : Dont la conception ou 

l’exécution sont fondées sur l’intervention 

du hasard.  

Apathique : Qui se distingue par une activité 

anormalement faible. 

Ascétique : Austère, rigoriste. 

Aversion : Grande répugnance, violente 

répulsion.  

Baby-boomer : Une personne née lors de 

l’explosion des taux de natalité, dans les 

années qui suivirent la fin de la seconde 

guerre mondiale. 

Chaussée : Partie principale et médiane 

d’une voie publique. Chaussée est employé 

ici comme un synonyme de route. 

Colmater : Boucher, fermer. 

Compte à rebours visuel : Décomptes de 

temps, mis en place aux passages pour 

piétons afin de faciliter la traversée des 

routes.  

Condescendance : Supériorité bienveillante 

mêlée de mépris. 

Éroder : Détruire par une action lente. 

Franco-albertain : Une personne 

francophone vivant en Alberta. 

Francophile : Une personne qui aime la 

francophonie et les francophones. Ici, 

francophile décrit tous les albertains dont la 

langue première n’est pas le français mais 

qui manifestent de l’intérêt pour la culture 

francophone. 

Francophone : Quelqu’un parlant le 

français, comme langue première ou 

seconde. Ici, francophone décrit seulement 

les albertains dont la première langue parlée 

est le français.  

Francophonie : Ensemble constitué par les 

populations francophones. 
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Friable : Qui peut facilement se réduire en 

menus fragments, en poudre. 

Jeune sénior : Une personne âgée de 50 à 65 

ans. 

Nonagénaire : Dont l’âge est compris entre 

quatre-vingt-dix et quatre-vingt-dix-neuf 

ans.  

Nouvel arrivant : Une personne ayant, plus 

ou moins récemment, immigré au Canada.  

Ostensiblement : Qui est fait sans se cacher 

ou avec l’intention d’être remarqué.  

Papy-boomer : Un baby-boomer ayant 

atteint l’âge d’or. 

Partie prenante : Un acteur, individuel ou 

collectif, concerné par une décision ou un 

projet. 

Personne âgée : Personne dont l’âge est 

avancé. Ici, le terme personne âgée décrit le 

plus souvent les gens d’âge d’or (65 ans et 

plus). 

Quiétude : Calme paisible. 

Sénior : emprunt sémantique à l’anglais pour 

désigner un 50+.  


