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Ce rapport présente les résultats de forums de discussion ayant eu lieu en entre 2018 et 2019
dans quatre régions du Canada — le Grand Montréal, la ville de Québec, Calgary et le Grand
Vancouver. Les forums de discussion ont permis de discuter avec des intervenant.e.s de divers
secteurs des multiples problèmes auxquels font face les personnes âgées immigrantes vivant
au Canada. Ce projet a été financé par une subvention Connexion du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH) et a été dirigé par Dr. Shari Brotman (Université McGill), Dr. Sharon
Koehn (Université Simon Fraser), Dr. Ilyan Ferrer (Université de Calgary), Dr. Émilie Raymond
(Université Laval) et Dr. Pam Orzeck (Université McGill). Merci de consulter l’annexe 1 pour la
liste complète des membres de l’équipe.

Ces forums ont été organisés pour faire suite à un projet de recherche rendu possible grâce à
une subvention Développement Savoir du CRSH , intitulée Identités multiples et oppressions
intersectionnelles. Ce projet était dirigé par Dr. Shari Brotman, Dr. Sharon Koehn et Dr. Ilyan
Ferrer. Cette première subvention de recherche a mené au développement d’une étude narrative
« photovoix » intitulée Les expériences de personnes âgées immigrantes.

Les forums de discussion ont su réunir des intervenant.e.s de multiples secteurs afin de
promouvoir le partage d’informations et d'établir des stratégies pour implanter les mesures
nécessaires permettant d’améliorer la reconnaissance et l’appui aux personnes âgées
immigrantes. C’est en consultant les partenaires de la communauté et en se basant sur les
résultats du premier projet de recherche que les thèmes stratégiques des forums ont été
choisis. Au début des activités, l’exposition de photos Les expériences de personnes âgées
immigrantes ainsi que les brèves présentations effectuées par des partenaires de la
communauté ont aidé à encadrer les discussions. Ces rencontres ont permis d’échanger -
toujours à partir du savoir et des expériences terrain des participant.e.s - à propos de diverses
formes d’exclusion et de précarité vécues par les personnes âgées immigrantes au Canada. Le
présent rapport résume les discussions des forums portant sur quatre thèmes principaux : 1) la
proche-aidance ; 2) l’inclusion sociale ; 3) le logement ; et 4) le transport.

Le but de ce rapport est de fournir un aperçu des problèmes communs auxquels font face les
personnes âgées immigrantes des régions urbaines du Canada et de contribuer à améliorer
l’action communautaire ainsi que les politiques publiques à l’échelle municipale et provinciale.

INTRODUCTION

Grand Montréal 
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LES EXPÉRIENCES DES PERSONNES ÂGÉES
IMMIGRANTES (2014-2017)
Suite à la réalisation du projet Identités multiples et oppressions intersectionnelles, les histoires
et photos des participants ont été présentées lors d’une exposition de photos intitulée Les
expériences de personnes âgées immigrantes, disponible en français et en anglais. 

L’exposition contient 19 histoires de type « photovoix » qui présentent les expériences de
plusieurs immigrants âgés de la Corée, des Philippines, d’Amérique latine, des Caraïbes, du
Pakistan et d'Afghanistan. L’exposition a intentionnellement choisi de souligner les histoires et
récits de groupes d’immigrants auprès desquels très peu de recherches ont été réalisées au
Canada.  

L’exposition présentait les défis de personnes âgées immigrantes (traumatismes, pauvreté,
logement, discrimination et les défis familiaux), mais aussi leurs succès, leur agentivité et
accomplissements (construction d’une communauté, prendre soin d’un membre de la famille, la
foi et la résilience). Les histoires et photographies ont apporté des perspectives intéressantes
sur la façon dont les expériences du passé et du présent, ainsi que l’immigration et les
politiques de travail sont interreliées avec la santé et les relations sociales. De plus, l’exposition
a mis en lumière les façons complexes dont la discrimination systémique dans le parcours de
vie, particulièrement la discrimination associée à l’immigration, façonne les interactions des
personnes âgées immigrantes avec leur famille, leur communauté et le réseau de la santé et
des services sociaux. 

Pour ce projet, nous avons utilisé un cadre théorique intersectionnel, arrimé autour de deux
constats importants : 1) les expériences de vie individuelles sont façonnées par les structures
sociales au sein desquelles les personnes naviguent au cours d’une vie ; et 2) l’identité est
complexe, intersectionnelle et englobe simultanément de multiples dimensions sociales (âge,
sexe, classe, race, statut citoyenneté, capacités, etc.).

Grand Montréal 
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Une série de forums de discussion auprès d’intervenant.e.s se sont tenus dans le Grand
Montréal, la ville de Québec, à Calgary et dans le Grand Vancouver. Ces forums se sont
concentrés sur les thèmes centraux de nos recherches précédentes, soit : 1) La proche-aidance,
la famille, et les soins à domicile ; 2) le logement et le transport ; et 3) l’inclusion sociale et
l'engagement communautaire. Les quatre sites ont interprété ces thèmes d’une manière qui
s’applique à leur contexte local. Les forums de discussion ont réuni des groupes
d’intervenant.e.s qui étaient intéressés ou déjà engagés dans les services de soin/support, le
développement communautaire et/ou l’élaboration de politiques en lien avec les personnes
âgées immigrantes, leurs familles et/ou leurs communautés. 

Les intervenant.e.s ont été invités à participer aux forums en fonction de leurs expertises sur
des thèmes spécifiques. Des efforts importants ont été déployés afin de s’assurer que les
intervenant.e.s apporteraient aux forums de discussion un vaste éventail d’expériences et de
perspectives (fonctionnaires municipaux, militant.e.s et bénévoles, personnes âgées,
prestataires de services, organismes de services aux immigrants, groupes de la communauté,
chercheur.e.s universitaires).

LES FORUMS DE DISCUSSION (2018-2019)

Grand Vancouver
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Comment les urbanistes, les santé publique et les services communautaires collaborent-ils
pour répondre aux besoins grandissants de nos diverses communautés?
Quelles leçons peut-on tirer de l’exposition de photos Les expériences de personnes âgées
immigrantes?     
Quelles actions doivent être entreprises pour remédier aux enjeux auxquels les personnes
âgées immigrantes font face au Canada? Qui devrait être responsable d’entreprendre ces
actions?   
Comment les intervenant.e.s des milieux universitaire, communautaire, de la santé et des
services sociaux, et du politique peuvent-ils collaborer pour améliorer l’accès et l’équité des
personnes âgées immigrantes dans la société?

Les conférenciers invités ont donné de courtes présentations sur les thèmes du forum pour
offrir une mise en contexte et inspirer les discussions sur les enjeux auxquels font face les
immigrants âgés. Les participants des forums ont eu la chance de voir l’exposition de photos
Les expériences de personnes âgées immigrantes et réfléchir sur les histoires portant sur le
vieillissement à leur arrivée dans les événements. À la suite de l’exposition, les participants ont
assisté à un forum de style « Café du monde » visant à renforcer les connaissances, la
collaboration et le développement de stratégies d’action. Ces discussions organisées durant les
forums de discussion ont abordé les quatre questions suivantes :
 

Ville de Québec
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Au Canada, 31 % des personnes âgées sont des immigrantes (1). Il existe une hétérogénéité
significative chez les personnes âgées immigrantes quant au revenu, aux compétences
linguistiques dans les deux langues officielles, à la composition des ménages et aux conditions
de logement. Les immigrants arrivés récemment au Canada généralement rencontrent de pires
défis plus tard dans leur vie (voir tableau 1). 

Tableau 1. Profils des personnes âgées immigrantes en fonction du nombre d’années vécues
au Canada

CONTEXTE : LES IMMIGRANTS ÂGÉS AU
CANADA

    Données adaptées de Kei, Seidel, Ma, Houshmand (1)

Les quatre régions au sein desquelles les forums de discussion ont eu lieu (Grand Montréal,
ville de Québec, Calgary et le Grand Vancouver) ont été choisies stratégiquement pour refléter
tant la diversité des personnes âgées (65+) que les tendances d’immigration à travers le
Canada (voir tableau 2).

Calgary
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La diversité du vieillissement et de l’immigration dans ces quatre régions illustre les variations
régionales des populations, des politiques gouvernementales et de la prestation de services à
travers le Canada. Nous croyons que le développement intersectoriel et interrégional, axé sur la
collaboration, le réseautage et le partage d’information peut permettre de développer des
approches nouvelles et innovantes pour l’action. Les personnes âgées immigrantes et de
minorités ethnoculturelles ont démontré force et résilience face aux nombreux défis s’étant
présentés au cours de leur vie. Le processus d’immigration façonne leurs expériences tout au
long de leur vie, y compris durant l’âge avancé, peu importe si ces personnes aient émigré en
tant que jeunes adultes ou plus récemment en tant qu’aînés, en tant qu’immigrants
indépendants, réfugiés, travailleurs temporaires, aides familiaux ou encore via le programme de
parrainage. Malheureusement, la manière dont sont menées la plupart des recherches portant
sur l’immigration et le vieillissement ne permet pas aux personnes âgées immigrantes
d’énoncer des récits de vie.
 
Nous croyons que notre projet contribuera aux efforts de sensibilisation visant à mieux
supporter les immigrants âgés à travers le Canada. Dans les sections suivantes, nous discutons
des défis communs que rencontrent les personnes âgées immigrantes dans les quatre secteurs
thématiques et offrons certaines recommandations pour pallier ces problèmes.

Tableau 2. Profils des populations dans les régions sélectionnées

    Données adaptées de Statistique Canada (2)
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Ce qui a été soulevé durant les forums

Dans les trois provinces (C.-B., Alberta et Québec), un manque généralisé de soutien symbolique
et matériel pour les proches aidant.e.s a été soulevé. Les proches aidant.e.s sont peu reconnus
ou valorisés dans la société. Les participants des forums ont signalé les impacts négatifs d’un
manque d’accès aux services formels en raison des coupures et des mesures d’austérité qui
ont été adoptées dans les dernières années dans la plupart des provinces canadiennes. Dans
ces circonstances déjà difficiles, les personnes âgées immigrantes font face à des difficultés
additionnelles dues aux attentes culturelles et familiales, aux barrières de la langue et de la
culture au sein des services formels ainsi qu’à l’âgisme et racisme systémique. Qui plus est, au
sein des services formels, les personnes âgées immigrantes peuvent faire l’expérience de
restrictions d’admissibilité en raison notamment des règles de parrainage qui restreignent
l’accès et augmentent le fardeau des familles, mal connaître les services offerts en raison d’une
diffusion d’information restreinte auprès des différentes communautés ethnoculturelles et faire
les frais d’idées préconçues sur les minorités ethnoculturelles et les groupes d’immigrants
véhiculées par les prestataires de services. 

La société s’attend généralement à ce que les familles immigrantes aient les moyens
relationnels, financiers et spatiaux (proximité, suffisamment d’espace pour vivre) pour
s’occuper de leurs parents aînés, et donc adopter « naturellement » la piété filiale. Si un parent
est parrainé pour venir au Canada, les règles de parrainage exigent que la famille s’engage à
fournir un logement et une aide financière, à subvenir aux besoins essentiels et à couvrir les
services de santé non offerts par le système public pour une période de 20 ans. Bien que dans
plusieurs sociétés non occidentales s’occuper des parents âgés représente une norme admise
et partagée, des conflits intergénérationnels peuvent survenir lorsque les générations plus
vieilles et plus jeunes ont des visions différentes sur les responsabilités qu’implique la
prestation de soins. Les immigrants âgés vivant avec leurs enfants peuvent faire l’expérience de
tensions en raison de leur statut de dépendance et de l’écart générationnel pouvant se creuser
quant aux valeurs, normes et représentation des relations de proximité. Les recherches
ont également démontré que les personnes âgées immigrantes qui dépendent de leur famille
sont aussi plus vulnérables aux maltraitance à l’égard des aînés (3).

THÈME 1 : PROCHE-AIDANCE

Dans ce document, nous employons le terme « proches aidant.e.s » pour nous référer aux
personnes (incluant famille, amis, et membres de la communauté) qui s’engagent à prodiguer

des soins et à aider les personnes âgées de façon gratuite et volontaire. D’autres termes
communément utilisés sont : soignants, prestataires de soins informels et aidants naturels.
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Beaucoup de personnes âgées immigrantes sont elles-mêmes des aidants d’amis ou de
proches plus âgés qu’eux ou encore d’enfants/petits-enfants. Toutefois, en raison du processus
d’immigration, ils sont bien souvent déconnectés d’un soutien communautaire (amis proches,
voisins, organisations de la communauté) et peuvent avoir de la difficulté à accéder aux
ressources desquelles ils pourraient bénéficier (groupes communautaires, travailleurs sociaux,
avantages financiers, soins de santé). Les immigrants aînés ne sont peut-être pas au courant
des services auxquels ils ont accès en tant que proches aidants et/ou ne s’identifient pas ainsi.  

Les systèmes de santé et des services sociaux sont complexes et il est parfois difficile
de s’y retrouver. Le fait d’être une personne âgée immigrante ajoute un certain niveau de
complexité. La langue est un enjeu qui a été soulevé fréquemment dans les différentes régions.
Les immigrants âgés ne parlent pas ou ne comprennent pas nécessairement le français ou
l’anglais (en particulier ceux qui ont émigré à un âge plus avancé comme immigrant parrainé ou
ceux qui ont eu un accès limité à une formation dans l’une des deux langues officielles au cours
de leur vie). Le racisme, la discrimination et les idées préconçues sur les minorités
ethnoculturelles peuvent compromettre l’aptitude des immigrants à accéder aux services
formels. Un sentiment de honte peut également être un enjeu dans les communautés
immigrantes. En raison de diverses attentes culturelles et familiales, les individus peuvent se
sentir hésitants à demander l’aide des services formels.

L’impression que les personnes âgées immigrantes sont un groupe homogène — alors qu’il
s’agit d’un groupe très hétérogène — implique que les services sont rarement conçus pour
répondre aux besoins uniques des différents groupes d’immigrants. Les professionnels et
prestataires qui travaillent au sein du système de la santé et des services sociaux ont souvent
des connaissances et compétences insuffisantes pour soutenir efficacement les personnes
âgées immigrantes. Les participants ont souligné que les services formels n’ont pas su adapter
leur offre de services pour répondre aux besoins diversifiés de ces personnes.

Grand Vancouver
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Services de traduction et d'interprétation : Une bonne communication et une
compréhension partagée sont essentielles pour parvenir à des échanges fructueux entre les
personnes âgées immigrantes, leurs proches aidant.e.s et les prestataires de services. Afin
de remédier aux barrières linguistiques et culturelles, des subventions et ressources sont
nécessaires pour assurer les services de traduction et d’interprétation. 
Sensibilisation et réduction de la stigmatisation :  Les personnes âgées immigrantes et
leurs familles doivent être informées des services officiels et communautaires offerts aux
personnes âgées et à leurs proches aidant.e.s. Les organismes communautaires locaux
peuvent jouer un rôle important dans le travail de sensibilisation et d’éducation.
L’information doit être transmise dans un niveau de langue clair et facile à comprendre, à
travers des moyens culturellement appropriés (journaux des communautés ethnoculturelles,
émissions de radio, évènements communautaires). Il faut rendre disponible l’information sur
les services offerts et aussi mettre l’emphase sur la réduction du sentiment de honte d’avoir
recours à des services formels.  
Services formels culturellement adaptés prodigués par un personnel informé et qualifié :
Le personnel des réseaux de la santé et des services sociaux devrait obligatoirement
compléter une formation sur la prestation de services culturellement adaptés. Des efforts
devraient être déployés pour augmenter la diversité du personnel des réseaux de la santé et
des services sociaux.
Politiques et programmes culturellement adaptés : Les services officiels (aide à domicile,
soins de longue durée) ainsi que les programmes communautaires devraient adopter des
politiques qui respectent les besoins des personnes âgées immigrantes. Offrir des plats
culturellement appropriés, inviter les membres de la famille à participer aux rencontres
visant à planifier l’aide et financer les interprètes/traducteurs représentent des exemples de
mesures adaptées. Les différents paliers de gouvernement doivent fournir un financement
viable et récurrent aux organismes communautaires qui offrent du soutien aux proches
aidant.e.s pour mettre en place et pérenniser ces mesures.

Mesures recommandées

Afin de soutenir la population vieillissante du Canada, il est évident que des investissements
importants doivent être prévus pour bonifier les services formels à domicile, dans les
communautés et en institutions de soins de longue durée pour les personnes âgées. Les
recommandations suivantes visent à améliorer l’accès, la navigation des systèmes et l’offre des
services de santé et services sociaux pour les immigrants aînés et leurs proches aidant.e.s :
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Ce qui a été soulevé durant les forums

Lorsque les immigrants s’installent au Canada, ils laissent derrière eux leurs communautés,
familles et amis. Établir un nouveau réseau social peut s’avérer difficile, particulièrement en âge
avancé. L’isolement social des personnes âgées immigrantes peut augmenter en raison d’un
manque de connaissances des langues officielles (anglais ou français). Bien que des cours
soient disponibles, apprendre une nouvelle langue peut s’avérer un défi de taille puisque les
personnes âgées immigrantes jonglent avec plusieurs responsabilités et que les règles de
certains cours sont contraignantes (les étudiants sont renvoyés en raison d’absences trop
nombreuses par exemple). Dans le cadre des forums au Québec, les participants ont constaté
que lorsque les personnes âgées immigrantes pouvaient parler anglais, des sentiments
d’isolement pouvaient tout de même survenir à cause de la nécessité de parler français. 

Les participants ont soulevé que le choc culturel est une expérience commune lorsque les
personnes immigrantes arrivent au Canada pour la première fois, en raison d’un fossé entre les
attentes et la réalité. Les difficultés présentes autour de la reconnaissance des diplômes/titres
professionnels peuvent contribuer aux sentiments de déception et d’exclusion chez les
personnes immigrantes. La société se doit d’être plus inclusive et accueillante envers les
nouveaux arrivants au Canada. Pour ce faire, le Canada devrait, par exemple, permettre une
reconnaissance plus facile des diplômes étrangers, permettre une meilleure intégration,
apporter un soutien linguistique et mettre en application des politiques permettant de lutter
contre le racisme et la discrimination. 

Les expériences d’âgisme, de racisme et de discrimination au sein de la société canadienne
peuvent nourrir une réticence des immigrants à s’impliquer dans la communauté. Les personnes
âgées immigrantes peuvent se sentir méfiantes face aux institutions publiques en raison
d’expériences du passé (si la personne est réfugiée ou a émigré d’un pays autoritaire). Les
organismes et les services qui ne sont pas bien équipés pour répondre aux besoins des
immigrants (inaccessibles, non représentatifs, non adaptés culturellement ou inadéquats)
freinent également leur participation. 

Les normes culturelles sur les rôles liés aux genres dans certaines communautés peuvent, dans
certains cas, dissuader les femmes de s’impliquer socialement à l’extérieur de la maison ou leur
laissent peu de temps pour le faire. La participation sociale est difficile pour certaines
personnes âgées immigrantes parce qu’elles agissent comme proches aidant.e.s pour leurs
petits-enfants, les confinant ainsi à la sphère domestique. Il arrive que la personne âgée
immigrante soit tenue de s’engager dans un emploi rémunéré à l’extérieur de la maison pour
contribuer aux finances familiales.

THÈME 2 : L’INCLUSION SOCIALE
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Programmes accessibles : Les programmes offerts à la communauté devraient être
accessibles afin de faciliter la participation des personnes âgées immigrantes (sans
frais, dans des lieux faciles d’accès, etc.).

Les communautés locales et les organisations confessionnelles qui offrent un programme
culturellement et linguistiquement adéquat peuvent jouer un rôle important en faisant en sorte
que les personnes âgées immigrantes se sentent incluses dans la société. Cependant, on ne
retrouve pas ces organismes partout et les immigrants âgés ne sont pas nécessairement au
courant de leur existence. Les organismes communautaires sont aussi bien souvent
sous-financés, ce qui limite la possibilité pour eux de s’engager dans la sensibilisation et offrir
des programmes gratuits (4). Le transport joue un rôle important puisqu’il permet de connecter
les personnes âgées à la communauté, et comme nous le décrirons plus tard dans la section 4,
les personnes âgées immigrantes font face à de nombreuses barrières de mobilité.

Le revenu peut également être un obstacle important à la participation sociale des personnes
âgées immigrantes. Les coûts du transport en commun et les frais des programmes peuvent
être trop dispendieux pour les nouveaux arrivants (particulièrement ceux qui sont parrainés ou
détiennent un visa de séjour ou temporaire) qui ne sont pas admissibles à recevoir la pension
de la Sécurité de la vieillesse du gouvernement fédéral et doivent compter sur leur famille pour
un soutien financier.

Mesures recommandées

Promouvoir l’inclusion sociale des personnes âgées immigrantes au sein de la société
requiert des actions qui ne ciblent pas seulement les aînés, mais qui garantissent
également l’inclusion sociale à des étapes antérieures de la vie. Les recommandations
suivantes visent à promouvoir l’inclusion sociale des personnes âgées immigrantes et
éliminer les barrières à leur participation sociale :
       

Calgary
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Approche axée sur la famille : Incorporer la famille dans la sensibilisation et les activités
sociales permet de reconnaître le rôle culturel important celle-ci chez de nombreuses
communautés immigrantes. Les personnes âgées immigrantes peuvent ressentir le besoin
d’approbation des membres de la famille avant de participer à des activités sociales. Les
programmes intergénérationnels peuvent faciliter la participation des aînés qui s’occupent
d’enfants. 
Diffusion d’information adéquate et adaptée culturellement : La diffusion d’information sur
les programmes et activités devrait être faite dans un langage simple et, lorsque possible,
transmise dans plusieurs langues et à travers des médias écrits et autres médias
alternatifs. En effet, les organismes devraient avoir recours à des moyens de
communication alternatifs (chaînes de télévision ethniques, radio) et aussi à des membres
et organismes de la communauté pour partager l’information. 
Espaces et organismes inclusifs : Les institutions et organismes doivent prendre des
mesures afin d’assurer leur caractère inclusif auprès des populations immigrantes. Ces
mesures peuvent prendre la forme d’une reconnaissance et de la valorisation de pratiques
culturelles, d’une offre de ressources et de programmes multilingues ainsi que la mise en
place de cultures organisationnelles renforçant le respect mutuel des normes religieuses et
culturelles. La diversité culturelle et linguistique du personnel et des conseils
organisationnels doit être améliorée. Les organismes doivent également prendre le temps
de développer un lien de confiance auprès des immigrants aînés grâce à, par exemple, des
visites amicales ou des programmes d’entraide et de sensibilisation dans les lieux de culte. 
Développement communautaire et développement des compétences : La résilience et les
compétences des communautés immigrantes doivent être renforcées et un soutien
financier récurrent devrait être offert dans le but de développer la capacité des organismes
communautaires et des personnes âgées immigrantes à s’impliquer dans la mobilisation et
à devenir des leaders de leur communauté.
Programmes de soutien aux nouveaux arrivants : Les nouveaux immigrants sont
particulièrement à risque d’exclusion sociale et les mesures de soutien aux immigrants
devraient être activées dès l’arrivée au Canada. Les programmes permettant de développer
les aptitudes linguistiques et encourager les systèmes d’alphabétisation (savoir comment
naviguer les systèmes gouvernementaux) devraient être disponibles pour les immigrants
aînés. Ces programmes devraient être : sans frais, hautement flexibles afin de reconnaître
les réalités difficiles auxquelles font face les personnes âgées immigrantes (insécurité
financière, responsabilités liées à la prestation de soins, santé fragile) et finalement adaptés
afin de répondre à leurs besoins éducationnels (potentiellement un taux d’alphabétisation et
niveau d’éducation moins élevé).
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Ce qui a été soulevé durant les forums

Il y a une crise du logement au Canada et dans chacune des régions, le logement a été soulevé
comme étant un enjeu central pour les personnes âgées immigrantes. Parmi les facteurs qui
contribuent à la crise du logement, on retrouve la gentrification des quartiers centraux, la
spéculation du marché locatif privé et le manque de logements sociaux et abordables. Les
listes d’attente pour des logements sociaux sont longues de plusieurs années dans le Grand
Vancouver, dans la ville de Québec et dans le Grand Montréal. Les personnes âgées
immigrantes sont particulièrement vulnérables aux impacts de la crise du logement au Canada.
Les barrières de la langue, le faible taux d’alphabétisation, les difficultés à accéder aux services,
la précarité financière et la discrimination peuvent agir simultanément comme obstacles à
l’obtention d’un logement sécuritaire et abordable. 

Naviguer le marché du logement est difficile, particulièrement en tant que nouvel arrivant ou en
tant qu’immigrant d’âge avancé. Les personnes âgées immigrantes ne sont possiblement pas
au courant de leurs droits et recours légaux dans le cas où un propriétaire les harcèlerait,
n’entretiendrait pas correctement la propriété ou tenterait de les évincer. Les participants du
forum ont remarqué qu’il existe des organismes communautaires qui offrent de l’aide aux
immigrants pour naviguer le marché du logement, mais ces organismes sont sous-
subventionnés, surchargés et pas nécessairement inclusifs auprès des personnes âgées
immigrantes.

Le racisme, la discrimination et les taux élevés de pauvreté poussent souvent les immigrants
âgés et leurs familles à se tourner vers des sous-marchés du logement, où les prix peuvent être
élevés et les habitations mal entretenues, insalubres et même présenter des risques pour la
santé. La sur-occupation des logements est un autre problème commun, particulièrement si
plusieurs générations vivent sous le même toit. L’adaptation des logements dans le parc locatif
privé pose aussi problème. Bien qu’il existe des logements pour personnes âgées et des
établissements de santé pouvant offrir des environnements physiques adaptés, les personnes
âgées immigrantes peuvent être réticentes à s’y installer si ces derniers ne respectent pas leurs
exigences culturelles (s’ils ne servent pas de repas auxquels elles sont habituées, si le
personnel ne parle pas leur langue, s’ils se situent loin de leur communauté). Durant le forum du
Grand Montréal, il a été souligné que certains organismes communautaires désirent développer
des logements pour personnes âgées qui sont adaptés à leur culture. Cependant, la
bureaucratie et la paperasse au niveau municipal et provincial font en sorte qu’il est difficile
d’amorcer de nouveaux projets.

THÈME 3 : LE LOGEMENT
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Les personnes âgées immigrantes qui arrivent au Canada en tant qu’immigrants parrainés
habitent normalement dans des foyers multigénérationnels. Bien qu’il y ait de nombreux
avantages à un logement intergénérationnel, la dépendance à la famille peut causer des
tensions au sein de celle-ci qui peuvent créer des conditions de maltraitance et de négligence.
Les nouveaux immigrants peuvent être exclus de la pension de la Sécurité de vieillesse s’ils
habitent au Canada depuis moins de 10 ans (5) et les immigrants parrainés sont également
freinés par l’engagement d’aide (parrainage). L’engagement d’aide exige du parrain qu’il
soutienne financièrement le parent ou grands-parent pour 20 ans, et durant ce temps,
l’immigrant parrainé n’est pas éligible aux transferts de revenu du gouvernement, logement
subventionné et autres mesures liés au logement (6, 7, 8). C’est pourquoi les nouveaux arrivants
et les immigrants parrainés ont peu d’options s’ils désirent une plus grande indépendance ou si
leurs relations familiales s’avèrent conflictuelles.

Grand Montréal 
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Augmentation de l’offre de logements sociaux : Le gouvernement doit rapidement
augmenter ses investissements dans les logements sociaux. Ceci devrait inclure le
développement d’unités plus grandes convenant à héberger des familles
multigénérationnelles et des unités adaptées aux personnes avec des handicaps
physiques.
Politiques et lois sur le logement : Les politiques du gouvernement devraient promouvoir
le développement d’unités de logements abordables, accessibles et appropriées pour des
aînés avec faible revenu. 
Modèles de logements innovants : Le développement de logements ethnoculturels
(incluant des institutions de soins longue durée) et de logements intergénérationnels sont
des demandes qui reviennent fréquemment chez les groupes de la communauté. Les
gouvernements de divers paliers doivent être plus accommodants et prêts à travailler avec
les communautés qui désirent développer des modèles de logements innovants, qui
incluent des résidences pour personnes âgées de communautés ethnoculturelles et des
logements intergénérationnels. 
Programmes communautaires d’aide : Un plus grand appui financier doit être déployé pour
les programmes communautaires qui soutiennent les personnes âgées immigrantes dans
leur recherche de logement (services de traduction et d’interprétation, navigation du
système du logement, aide juridique).
Aide financière pour les personnes âgées immigrantes : Plusieurs des défis reliés au
logement expérimentés par les immigrants âgés sont intimement liés à la précarité
financière et à la dépendance économique à l’âge avancé. Le gouvernement devrait
réévaluer les exigences d’admissibilité actuelles pour la pension de la Sécurité de vieillesse
et les programmes d’aide à la location qui excluent les immigrants parrainés et les
nouveaux arrivants.

Mesures recommandées

Les centres métropolitains au Canada ont expérimenté une crise du logement abordable
durant la dernière décennie et une vaste gamme d’interventions multiniveaux et
multisectorielles sont nécessaire pour rectifier le problème. Les recommandations suivantes
serviront à améliorer l’accès à des logements abordables, accessibles et appropriés pour les
personnes âgées immigrantes :
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Ce qui a été soulevé durant les forums

Le transport est essentiel à la vie des aînés et cela leur permet de rester connectés avec leur
communauté et leur famille. L’accessibilité et la qualité des services de transport en commun
sont particulièrement importantes pour les immigrants aînés, comme plusieurs ne conduisent
pas, particulièrement s’ils sont arrivés au Canada à un âge avancé. 

Se déplacer grâce au système de transport en commun peut s’avérer difficile pour les aînés,
surtout s’ils vivent avec un handicap. Il y a un manque d’éducation et de diffusion d’information
chez les personnes âgées immigrantes concernant le réseau de transport en commun pour les
nouveaux usagers. De plus, le transport qui leur est accessible ne répond pas, en général, à leurs
besoins. 

Le manque de transport de qualité dans certains secteurs compromet la participation sociale et
civile des personnes âgées immigrantes. Certains emplacements importants d’une ville
(épiceries, lieux de culte, centres communautaires) peuvent être inaccessibles en raison d’un
déplacement en transport en commun qui peut s’avérer long et difficile, ou tout simplement en
raison du manque de trajets offerts par le réseau. 

Les quartiers et les espaces aménagés (trottoirs, logements, magasins) sont bien souvent mal
adaptés pour répondre aux besoins des aînés, plus particulièrement ceux qui vivent avec un
handicap. Les banlieues n’ont souvent pas d’accès aux ressources et services (organismes
communautaires, établissements de santé, logements sociaux, magasins de proximité). Dans le
Grand Montréal et le Grand Vancouver, la gentrification a commencé à forcer les personnes
âgées immigrantes à déménager à l’extérieur de leurs quartiers traditionnels situés dans les
centres urbains où les communautés immigrantes se sont développées pendant des décennies
(par exemple, Parc-Extension à Montréal). Les personnes âgées immigrantes sont ainsi
déconnectées des quartiers qui leur procuraient un sentiment de familiarité et d'appartenance et
doivent donc parcourir de longues distances pour accéder à des services adéquats et adaptés à
leur culture (lieux de culte, magasins, etc.). La gentrification affecte également l’offre
commerciale d’un quartier puisque les entreprises familiales et les petits commerces n’ont plus
les moyens de payer le loyer. Les nouvelles entreprises qui s’installent dans ces quartiers sont
normalement orientées vers une clientèle plus aisée financièrement.

THÈME 4 : LE TRANSPORT
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Trajets des transports : Lors de la planification des améliorations du transport en commun,
les communautés locales devraient être consultées en ce qui concerne les trajets. Des
mesures devraient être prises pour assurer que les lieux communautaires importants soient
accessibles (lieux de culte, centres communautaires) et que les banlieues et secteurs
nouvellement développés soient bien desservis. Il faudrait également envisager de mettre
en place des services d’autobus spécifiques pour les aînés qui dessert les lieux fréquentés
fréquemment par les personnes âgées (résidences pour personnes âgées, centres pour
aînés, épiceries). 

La précarité financière vient ajouter une couche de complexité à l’accessibilité chez les
aînés immigrants en milieu urbain. En effet, ils ont un revenu limité et ils doivent compter
uniquement sur leur famille pour un soutien économique. Les participants du forum ont
soulevé un titre de transport peut être difficile à obtenir pour les aînés immigrants pour des
raisons administratives et financières. Dans le Grand Vancouver et dans le Grand Montréal,
des groupes se mobilisent pour que le transport soit offert gratuitement aux aînés.

Mesures recommandées

De façon générale au sein de la société, des investissements plus importants doivent être
réalisés pour développer le réseau du transport en commun et s’éloigner de la dépendance aux
déplacements individuels en voiture. Tous les paliers de gouvernement doivent augmenter le
financement des systèmes de transports en commun. Les recommandations suivantes visent à
augmenter l’accès et l’accessibilité financière aux transports en commun pour les personnes
âgées immigrantes :
        

Ville de Québec
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Éducation et partage d’information pour les nouveaux usagers : Des séances d’information
et formation peuvent être utilisées dans le but d’augmenter le confort des personnes âgées
immigrantes qui utilisent les transports en commun. Les documents informatifs et les
sessions devraient être offerts dans plusieurs langues. 
Convivialité du système : La convivialité du système de transports en commun pour les
aînés (affichage, sécurité, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite) devrait être
évaluée. Ceci devrait inclure la compréhension des besoins spécifiques aux personnes
âgées immigrantes (par exemple, l’affichage dans plusieurs langues ou l’utilisation de
pictogrammes).
Prix abordable : Les laissez-passer pour le transport en commun pour les aînés, y compris
les immigrants, devraient être fournis gratuitement, ou être hautement subventionnés. 
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Les résultats des forums de discussion auprès des intervenant.e.s qui ont eu lieu dans le Grand
Montréal, la ville de Québec, à Calgary et dans le Grand Vancouver ont démontré que les
personnes âgées immigrantes des quatre sites font face à des enjeux communs. Il est
important de souligner que plusieurs des enjeux que rencontrent les personnes âgées
immigrantes sont interreliés et sont le résultat de facteurs structurels supérieurs qui doivent
être résolus au sein de la société. Ce rapport élucide certains des facteurs structurels
importants qui contribuent aux enjeux auxquels font face les personnes âgées immigrantes :
les barrières linguistiques et culturelles, les expériences de racisme et discrimination au
cours de leur vie, les politiques reliées à l’emploi ou à l’immigration. En général, nous
constatons que les systèmes d’assistance et de support ne sont pas flexibles et sont mal
adaptés aux besoins des personnes âgées immigrantes. 

Bien que des recommandations d’actions aient été émises dans ce rapport, une collaboration
intersectorielle à long terme est nécessaire afin de remédier pleinement aux enjeux que vivent
ces personnes. Nous croyons que ce projet a fourni des pistes de solution pertinentes pour les
décideurs politiques, les prestataires de service et les militantes et servira de tremplin à de plus
grandes discussions qui sont nécessaires sur les enjeux que vivent les personnes âgées
immigrantes au Canada.

CONCLUSION
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