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1. COURT 
PORTRAIT 

STATISTIQUE



Les conditions de vie des aînés immigrants, DRSP et TCAIM (2019)

https://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Axes_d_intervention/Aines/FeuilletsConditionVieAinesImmigrants/ConditionsVieAinesImmigrants.pdf


Les conditions de vie des aînés immigrants, DRSP et TCAIM (2019)

https://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Axes_d_intervention/Aines/FeuilletsConditionVieAinesImmigrants/ConditionsVieAinesImmigrants.pdf


Le revenu des personnes aînées, DRSP et TCAIM (2019)

https://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9alais/Sous-groupes_de_population/A%C3%AEn%C3%A9s/Final_diffusion_PortraitAines_SocioEconomiques_francais.pdf




2. CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS



2.1 PROCHE AIDANCE, SERVICES SOCIAUX 
ET DE SANTÉ (PASCUAL DELGADO)





2.1 PROCHE AIDANCE, 
RECOMMANDATIONS

• Adapter l’offre de services du réseau de la santé/services
sociaux aux besoins des personnes âgées immigrantes.

• Augmenter les programmes de formation
interculturelle et de sensibilisation sur la
problématique des personnes âgées immigrantes, offerts
aux intervenants publics.

• Mieux publiciser les services et programmes disponibles et
traduire l’information en plusieurs langues.

• Recruter en amont des employé(e)s issu(e)s de diverses
communautés ethnoculturelles dans les organismes
publics.



• Augmenter la formation interculturelle des ressources humaines
assignées aux services ciblant les personnes âgées dans le réseau
de la santé.

• Que le gouvernement bonifie les investissements dans les soins
à domicile.

• Reconnaître l’importance des interprètes et traducteurs dans
les organismes communautaires et leur attribuer des ressources
suffisantes.

• Reconnaître l’importance du rôle des organismes
communautaires, constituant la première ligne de services aux
immigrants.

2.1 PROCHE AIDANCE, 
RECOMMANDATIONS



2.2 
LOGEMENT 

(JULIEN 
SIMARD)



2.2 LOGEMENT

• Les effets de la gentrification sur les personnes âgées
immigrantes dans le parc locatif privé.

• La question du droit au logement

• Maintien dans les lieux

• Manque d’unités en logements sociaux

• Dépendance envers la famille, surtout en situation de parrainage



2.2 LOGEMENT (SUITE)

• Échelle fédérale

• Bonifier les prestations de retraite
Assouplir les règles relatives au parrainage

• Échelle provinciale

• Article 1959.1

• Accompagnement au Tribunal administratif du logement

• Échelle municipale

• Contrôler la gentrification

• Formation du personnel et interprètes

• Adaptation des logements



3. QUESTIONS ET DISCUSSION
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