31e Colloque
Carrefour action municipale et famille
29 au 31 mai 2019

Fiche synthèse atelier
Nom de l’atelier : Maintien des aînés dans la municipalité
Date et heure du bloc de l’atelier : Jeudi 30 mai 2019; Bloc C; 10h à 12h
Thématique de l’atelier : Aménagements adaptés au vieillissement de la
population
Conférenciers : Isabel Wiebe

QUOI : Le Québec connaît un vieillissement rapide de sa population. Pourtant,
rares sont les quartiers permettant d’assurer le bien-être des nombreuses
personnes souhaitant vieillir chez elles ou dans leur milieu. Les MRC et les
municipalités, qui sont responsables de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, sont donc appelées à jouer un rôle clé dans le maintien de
l’autonomie et de la qualité de vie des aînés, en mettant en place des
environnements bâtis répondant à leurs désirs et besoins. Dans la publication
«Des milieux de vie pour toute la vie», Vivre en Ville propose une démarche
urbanistique pour impliquer les aménagistes et les urbanistes dans la réflexion
sur les aînés, et intégrer le vieillissement actif aux exercices municipaux de
planification du territoire.
OÙ : Guide pratique avec des exemples inspirants du Québec et d’ailleurs.
QUAND : Guide pratique réalisé dans la période de mars à novembre 2018
POURQUOI : Outiller tous les acteurs – élus, professionnels de l’aménagement
et de l’urbanisme, promoteurs, associations ou regroupements communautaires
et citoyens – pour façonner les différentes municipalités du Québec et orienter
leur devenir.
- Développer une démarche urbanistique pour intégrer systématiquement le
vieillissement actif aux exercices municipaux de planification du territoire.
- Explorer les enjeux d'aménagement pour les aînés et solutions pour y remédier.
- Améliorer les pratiques urbanistiques.
QUI : Projet réalisé par Vivre en Ville dans le cadre du programme «Québec ami
des aînés»
COMMENT : Mise en place d’un comité consultatif constitué de partenaires
«experts» sur la question du vieillissement et/ou de l’aménagement.

Développement d'outils pratiques à l'intention des municipalités:
-Démarche urbanistique
-Fiches thématiques (activités de proximité, habitation, déplacements, espaces
publics inclusifs)
-Mise en œuvre
RETOMBÉES : Outiller les municipalités pour agir sur les caractéristiques de
l'environnement urbain.
POUR EN SAVOIR PLUS : Vivre en Ville (à paraître en 2019). «Milieux de vie
pour toute la vie», 64 p. (coll. Vers des collectivités viables); disponible bientôt en
ligne à vivreenville.org/; isabel.wiebe@vivreenville.org;

