
1 Quand le quartier s’embourgeoise. Quelle place pour les aînés?

Les recherches portant sur les aînés et leur qualité de vie 
démontrent qu’il est préférable que les personnes vieil-
lissent chez elles dans le milieu qui leur est familier. En 
effet, lorsque les personnes vieillissent, elles se déplacent 
moins et leur vie de tous les jours se concentre de 
plus en plus sur leur quartier ou même leur voisinage. 
Les déplacements se font plus difficilement, car on a 
moins d’énergie ou tout simplement moins le goût de se 
déplacer. De plus, l’environnement peut présenter des 
barrières ou la présence de foules peut énerver certains 
aînés. Les relations avec le monde extérieur se font à une 
plus petite échelle. Les aînés préfèrent donc demeurer 
dans leur quartier ou leur voisinage car ce milieu connu 
leur procure un sentiment de sécurité. Il est aussi souvent 
rempli de souvenirs, de visages ou de lieux connus. Ils s’y 
reconnaissent. Ces avantages du vieillissement chez soi 
présument toutefois que le milieu demeure relativement 
stable, ce qui est rarement le cas.

Ainsi, les quartiers centraux de Montréal, autrefois 
défavorisés, voient leur population devenir plus jeune, plus 
instruite et plus aisée. Les vieux bâtiments sont rénovés, 
de nouveaux sont construits. Les valeurs des maisons et 
les loyers augmentent rapidement. Les rues commerciales 
voient de nouveaux commerces s’installer. Ce phénomène 
s’appelle l’embourgeoisement (ou la gentrification) des 
quartiers et touche de plus en plus de quartiers dont le 
Plateau Mont-Royal, le Mile-End, Villeray, La Petite-Patrie 
et Saint-Henri pour ne nommer que ceux-là. Lors d’une 
consultation menée par le CREGÉS auprès d’organismes 
communautaires d’aînés, ces organismes ont souligné 
qu’ils avaient l’impression que les personnes âgées 
n’avaient plus leur « place » dans certains de ces quartiers 
montréalais. Ainsi est née l’idée de ce projet visant à saisir 
les effets de l’embourgeoisement sur les résidents âgés 
de longue date de quartiers touchés par ce phénomène.

L’étude visait à répondre aux questions suivantes :

•  Qu’est-ce que les aînés aiment 
ou non de leur quartier?

•  Quelle place le quartier occupe-t-il dans leur vie 
de tous les jours? (Y ont-ils des parents ou des 
amis? Quels sont les commerces, les services 
ou les endroits fréquentés par les aînés?) 

•  Quels sont les changements notés 
dans le quartier par les aînés?

•  Quelles sont les conséquences de 
ces changements sur les aînés?

Quand le quartier s’embourgeoise. 
QUELLE PLACE POUR LES AÎNÉS?

Pourquoi
cette recherche?
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Deux quartiers, deux évolutions
contrastées

Notre étude a ciblé deux secteurs résidentiels 
localisés dans des quartiers centraux de Montréal : 

• L’ouest de La Petite-Patrie (secteur Saint-Édouard)

• Le sud-est de Notre-Dame-de-Grâce (que nous 
dénommerons secteur Saint-Raymond).

Le secteur de La Petite-Patrie étudié est délimité par 
une voie ferrée (au sud et à l’ouest), l’avenue du Parc 
(à l’ouest), la rue Jean-Talon (au nord) et la rue Saint-
Hubert (à l’est). Il est situé au croisement de deux lignes 
de métro. Ce secteur s’est développé au début du XXe 
siècle. Il a été peuplé par une population ouvrière d’origine 
canadienne-française et par une importante minorité 
italienne. D’ailleurs, la paroisse fondatrice italienne de 
Montréal s’y trouve. Les attraits majeurs du quartier sont 
le marché Jean-Talon et la Petite Italie. Au cours des 
dernières années, le marché a été rénové, le boulevard 
Saint-Laurent repositionné au plan commercial, la rue 
Saint-Hubert est devenue une artère commerciale de 
destination, reconnue notamment pour ses boutiques 
de vêtements de gala. Le secteur s’embourgeoise par 
débordement du Plateau Mont-Royal et du Mile-End.

L’Église Saint-Jean-de-la-Croix transformée en condos luxueux. 

La population du quartier a passablement changé 
de 1996 à 2006. Le nombre et le pourcentage 
de personnes âgées de 65 ans et plus a diminué, 
alors que les 20 à 44 ans, déjà nombreux dans le 
quartier, constituent la majorité de la population. Le 
pourcentage de diplômés universitaires y connaît 
une hausse nettement plus élevée que dans la 
région de Montréal. Le pourcentage de ménages à 
faible revenu est en baisse et le revenu individuel 
augmente plus vite que dans la région. Enfin, le 
pourcentage de personnes de minorités visibles est 
en légère baisse.
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Évolution de la population de la Petite-Patrie (1996-2006)

1996 2006

Population 15 792 15 423

Population de 65 ans et plus 12,8 % 
(2 025)

11,3 % 
(1 740)

Population de 20 à 44 ans 49 % 
(7 735)

53,4 % 
(8 225)

Diplômés universitaires 15,4 % 31,3 %

Ménages à faible revenu 58,6 % 40,4 %

Rapport du revenu personnel (région de Montréal = 1.0) 0,60 0,72

Minorités visibles 26,5 % 24,4 %

Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et de 2006. 
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Le secteur Saint-Raymond, situé au sud-est de Notre-
Dame-de-Grâce, est divisé en deux par une voie ferrée et 
constitue une enclave, ayant au nord la voie ferrée, à l’est 
l’autoroute Décarie et au sud la falaise Saint-Jacques. Il 
s’est développé après 1945 alors que la section au nord 
de la voie ferrée s’est plutôt développée dans les années 
1920. Saint-Raymond est peuplé d’une population 
à majorité anglophone et d’une importante minorité 
italienne. La population est plutôt à faible revenu. Il y a 
peu de commerces, sauf sur la rue Saint-Jacques où il y a 
des commerces liés au secteur de l’automobile. La section 
au nord de la voie ferrée est essentiellement anglophone, 
plus instruite et plus fortunée, le secteur ayant connu 
un certain embourgeoisement dans les années 1980 et 
1990. Enfin, le secteur avoisine le site du développement 
du Centre universitaire de santé McGill, un important 
hôpital universitaire. Son effet sur le secteur est encore 
incertain, car le centre hospitalier ne sera opérationnel 
qu’en 2014.

Rue typique de Saint-Raymond.

La population du secteur a augmenté entre 1996 
et 2006. Le changement y est nettement moins 
important que dans La Petite-Patrie. La structure 
par âge a peu évolué. Autant au plan du revenu 
que de la scolarité, l’évolution est similaire à celle 
de l’ensemble de la région de Montréal. Un seul 
changement majeur s’y est produit : le secteur 
a connu une importante augmentation de sa 
population de minorités visibles.
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Nouveau centre communautaire de Saint-Raymond.

Évolution de la population de Saint-Raymond (1996-2006)

1996 2006

Population 9 553 10 284

Population de 65 ans et plus 11,6 % 
(1 110)

10,9 % 
(1 120)

Population de 20 à 44 ans 49,0 % 
(4 680)

48,6 % 
(4 995)

Diplômés universitaires 21,1 % 29,8 %

Ménages à faible revenu 45,6 % 41,8 %

Rapport du revenu personnel (région de Montréal = 1.0) 0,75 0,74

Minorités visibles 28,7 % 35,8 %

Source : Statistique Canada, recensements de 1996 et de 2006. 
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Dans La Petite-Patrie, nous avons interviewé 18 aînés de 
68 à 89 ans, 13 femmes et 5 hommes. Parmi ceux-ci, 
12 sont d’origine canadienne-française et sont tous 
locataires, 5 ne résident plus dans le secteur étudié, 
qu’ils ont quitté surtout pour aller habiter dans des appar-
tements mieux adaptés à leur mobilité déclinante. Les 6 
autres répondants sont d’origine italienne, tous proprié-
taires sauf un et résident tous dans le quartier. Près de 
la moitié des répondants ont tout au plus complété leurs 
études primaires et seulement quatre ont complété leurs 
études secondaires. Les deux tiers des répondants ont 
habité plus de 30 ans dans le secteur.

Dans Saint-Raymond, 12 aînés de 70 à 95 ans ont été 
interviewés, 7 femmes et 5 hommes. De ceux-ci, 7 sont 
anglophones, dont 5 sont locataires, et 5 italophones, 
tous propriétaires. À l’exception d’un répondant, tous 
les autres habitent dans le quartier depuis plus de 30 
ans. Seulement 3 répondants ont complété leurs études 
secondaires, 7 ont tout au plus complété leur primaire.

Enfin, 10 informateurs clés ont été rencontrés, 6 dans La 
Petite-Patrie et 4 dans Saint-Raymond. Ces informateurs 
ont été recrutés dans différents milieux : des travailleurs 
communautaires de CLSC, des représentants d’associa-
tion ou de groupes communautaires, prêtre, conseiller 
municipal ou directeur d’institution financière.

Qui a participé 
à la recherche?
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Des personnes âgées 
et leurs rapports au quartier, 

pas tous pareils! 
Si les deux secteurs sont très différents, leurs résidents 
âgés n’ont pas établi les mêmes liens avec leur quartier. 
Dans La Petite-Patrie, les propriétaires italiens sont très 
attachés au quartier pour de multiples raisons : tout est 
à portée de main, ils sont familiers avec l’environnement 
qui est rempli de souvenirs pour eux, ils y ont plusieurs 
amis et voisins de longue date et y ont plusieurs activités 
sociales. 

[…] des fois, ils viennent ici les autres, 
on est 4-5 ici, 4-5 vieux ici dans la rue, 

qu’on est toujours ensemble, des pension-
naires qu’on est toujours ensemble.

En fait, certains nous disent que le quartier est comme 
un « village ».

Les locataires francophones, quant à eux, insistent surtout 
sur le caractère pratique du quartier.

[…] j’aime ça parce que je suis plus 
proche de l’épicerie, puis je suis plus 

proche de la rue Saint-Hubert.

Ce côté pratique est important car il est garant pour 
certains de leur autonomie, pouvant se débrouiller seuls 
dans la vie de tous les jours. Cela dit, certains parlent 
du quartier en référant à « chez nous », à « mon coin », 
laissant entrevoir qu’ils sont aussi attachés à leur quartier. 
On peut dire que les deux groupes ont une vie passable-
ment centrée sur leur quartier.

À Saint-Raymond, les propriétaires italiens et anglophones 
ont un lien au quartier semblable à celui des propriétaires 
de La Petite-Patrie. Le quartier leur est familier; ils y ont 
des souvenirs, quelques amis, des voisins ou des parents 
qui vivent à proximité. 

 C’est chez nous. Ma famille, ils sont tous 
restés autour, vous savez, j’ai quatre enfants. 

Mes deux garçons vivent ici. Je suis très… Mon 
garçon et ses deux enfants plus bas sur la rue, 

c’est extraordinaire, c’est extraordinaire! 

Mais personne ne considère que le quartier ait un côté 
pratique. Il est enclavé et mal pourvu en services. Les 
résidents se déplacent beaucoup à l’extérieur pour 
accéder aux services, faire des activités ou rendre visite à 
la plupart de leurs amis et de leur famille. On vit nettement 
moins dans le quartier. Enfin, certains locataires ne 
manifestent à peu près aucun attachement au quartier.
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Quels changements les résidents ont-ils observés dans 
leur quartier? Soulignons d’abord qu’une majorité nous 
a parlé de leur voisinage immédiat. Certains aînés 
résidant en HLM ou en résidence n’ont abordé que les 
changements survenus dans leur immeuble.

Je ne le sais pas. Je ne fréquente personne 
dans le quartier. Juste dans l’édifice ici.

Ainsi, dans le cas de La Petite-Patrie, les italophones nous 
ont principalement parlé de La Petite-Italie alors que les 
francophones ont plutôt parlé de l’est du secteur.  

Même si les deux quartiers diffèrent, le premier 
changement rapporté dans les deux quartiers est l’arrivée 
en plus grand nombre de nouvelles minorités visibles 
tels les Latino-Américains et les Haïtiens dans La Petite-
Patrie, les Sud-Asiatiques dans Saint-Raymond. Dans 
le premier cas, cette perception ne correspond pas à 
ce que nous indiquent les données des recensements. 
Elle pourrait être reliée à la fréquentation des lieux de 
culte du secteur par certaines minorités visibles ou à la 
présence de commerces tenus par ces mêmes minorités. 
Cette évolution, qui a peu à voir avec l’embourgeoise-
ment, a créé chez certains répondants un sentiment 
d’étrangeté par rapport au quartier qu’ils habitent depuis 
de nombreuses années.

Il faut aller chez McDo pour voir ça. 
On se sent pas chez nous…

Ce changement est apparu plus visible que les 
changements associés à l’embourgeoisement dont 
l’arrivée de nouveaux résidents plus jeunes et plus 
instruits.

Dans La Petite-Patrie, la majorité des répondants ont 
mentionné l’apparition de plusieurs immeubles de 
condos, les rénovations des maisons ainsi que la hausse 
des loyers et de la valeur des maisons. Si cette hausse 
est jugée plutôt négativement par les locataires, certains 
propriétaires y trouvent leur compte.

[…] c’est bien, parce que les maisons ont 
augmenté du double, ici maintenant, une 

maison ici, pour acheter une maison ici, si moi 
je veux vendre la maison… ils vont la payer.

Plusieurs résidents âgés ont également abordé les 
changements dans les rues commerciales de La Petite-
Patrie et la rénovation du marché Jean-Talon. Si les 
italophones apprécient le repositionnement et l’embel-
lissement de la rue Saint-Laurent, à l’instar de quelques 
francophones, ces derniers sont nettement plus critiques 
de l’évolution qu’a connue la rue Saint-Hubert. Quelques 
résidents ont déploré le passage d’une rue commerciale 
généraliste à une rue commerciale de destination où 
se multiplient les magasins à un dollar et les boutiques 
spécialisées qui ne répondent pas à leurs besoins.

Tous les magasins qu’on aimait, ils sont tous 
partis. Ils ont tous été remplacés par les magasins 

de tissus, les robes de bal, de mariées […] Ce 
n’est pas à mon âge que je vais acheter ça.

Les avis sont partagés quant au marché Jean-Talon. 
Certains le trouvent plus beau, d’autres déplorent le coût 
croissant des produits.

Les changements notés  
et leurs effets
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Quelques personnes, des francophones, ont signalé la 
disparition des clubs de l’âge d’or et des bingos dans 
La Petite-Patrie. En effet, selon des informateurs clés, la 
fermeture de certaines églises, la fréquentation déclinante 
et le manque de relève dans la direction des clubs ont fait 
que la moitié des clubs ont fermé leur porte. Cette perte 
signifie pour certains la perte de contact avec d’autres 
aînés, voire un enfermement à domicile.

Mais depuis que c’est fermé : « Reste chez 
vous! » On reste à la maison […] On dirait que 
les personnes âgées, tu es trop vieux, puis à 
c’t’heure « Attends ta mort », puis c’est tout.

Dans Saint-Raymond, des résidents anglophones ont 
également mentionné la fermeture de certaines églises. 
Toutefois, ce changement semble moins les affecter. 
Comme ces personnes doivent fréquemment sortir du 
quartier pour faire les courses, pour visiter la famille et les 
amis, cette perte ne semble que signifier un déplacement 
de plus vers des églises plus éloignées dans ce cas. Par 
ailleurs, cette perte est en partie compensée par l’éta-
blissement d’un nouveau centre communautaire apprécié 
de la majorité des répondants, notamment les personnes 
âgées italiennes. 

Une chance qu’il y a l’affaire du centre commu-
nautaire, parce que je joue aux cartes tous les 
soirs… […] Je viens à 19h15 - 19h30 jusqu’à 
22h, des fois c’est 22h30, des fois 22h30, 

on se fait un café, pis on a du plaisir…

Enfin, notons que dans les deux quartiers la communauté 
italienne a réussi à préserver ses paroisses, ses associa-
tions et ses clubs de l’âge d’or – ou à les remplacer dans 
le cas de Saint-Raymond.

Dans Saint-Raymond, quartier plutôt en stagnation, un 
autre changement est mentionné par quelques résidents, 
soit la montée de la criminalité et le sentiment d’insécurité 
qui s’ensuit. Certains résidents âgés nous disent se méfier 
des voisins ou éviter certains secteurs du quartier.

Disons, vous me demandez si je me sens chez 
moi sur ma rue, oui. Demandez-moi si je peux 
aller sur Saint-Jacques après neuf heures, non!

Toutefois, l’ajout du centre communautaire semble 
compenser ce changement dans l’appréciation de la 
qualité de vie dans Saint-Raymond, mettant ainsi en 
évidence l’importance des lieux de socialisation chez les 
aînés rencontrés.

Enfin, il faut souligner que les clubs de l’âge d’or ou le 
centre communautaire ne constituent pas uniquement 
des lieux pour des activités de loisirs et de rencontres. Ils 
sont aussi des lieux où les aînés sortent, se regroupent 
et où ils peuvent avoir une certaine influence politique. 
Comme nous l’a mentionné un conseiller municipal, ces 
lieux lui permettaient de rencontrer les personnes âgées. 
Leur disparition les rend en quelque sorte invisibles.

[…] ils [les gens âgés] sont très dans l’ombre, 
repliés sur eux-mêmes et c’est pour ça 

qu’on ne les entend pas. […] Avant, on les 
entendait dans les clubs d’âge d’or. Mais 

maintenant ces endroits-là ferment. Où est-ce 
qu’on les entend, les personnes âgées ?
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Face aux changements notés dans leurs milieux, les 
aînés apparaissent particulièrement vulnérables, tant 
par leur origine sociale que leur grand âge. Notamment 
dans La Petite-Patrie, les résidents âgés que nous avons 
rencontrés sont très peu instruits et informés et sont 
pour la plupart incapables de nommer un organisme du 
quartier qui pourrait défendre leurs droits.

À cela s’ajoute le grand âge de certains d’entre eux. Tout 
en se disant en bonne santé pour la plupart, les résidents 
âgés rencontrés nous ont dit être fatigués, ralentis, ne 
plus avoir l’énergie ou la combativité qui les caractérisait. 
Une dame âgée accepte une hausse de loyer qu’elle juge 
exagérée, une autre cesse de lutter contre son éviction.

Mais avoir voulu, j’aurais été beaucoup plus loin. 
Mais là, j’étais tannée. J’ai dit : « Tant qu’à faire 

une dépression, j’aime autant m’en aller ».

Cette fatigue, cette perte d’énergie les place dans une 
situation vulnérable. Le Comité Logement de La Petite-
Patrie a constaté que le tiers (25/75) des dossiers 
d’éviction pour reprise de logement ou pour agrandis-
sement ou subdivision en 2011-2012 concernent des 
personnes âgées de 65 ans et plus. Peu d’entre elles 
se défendent, elles laissent tomber la lutte et préfèrent 
quitter.

Devant les changements, elles adoptent parfois des 
attitudes de résignation « c’est le changement, tout 
change » ou de travail sur elles-mêmes en essayant de 
voir les côtés positifs de ces changements. Enfin, pour 
compenser les pertes d’activités sociales, de commerces 
ou pour effectuer leur déplacement hors du quartier, elles 
font appel à leur famille pour faire des sorties ou leurs 
courses. Elles semblent toujours en mesure de mobiliser 
leurs proches.

Une population 
vulnérable

Les personnes âgées ne voient pas du même œil les 
changements survenus et perçus dans les deux quartiers. 
Les propriétaires, notamment les italophones de La 
Petite-Patrie, voient les changements de manière plutôt 
positive. Ils y trouvent leur compte – augmentation de 
la valeur de leur maison, embellissement du quartier, 
ajout d’un centre communautaire – malgré quelques 
inconvénients tels la circulation accrue et la perception 
d’insécurité grandissante. Les locataires, notamment les 
francophones de La Petite-Patrie, apprécient nettement 

En guise de 
conclusion

moins les changements. La présence accrue de minorités 
visibles crée un sentiment d’être devenus étrangers dans 
leur quartier. Ils déplorent la hausse des loyers et la perte 
de commerces qu’ils fréquentaient. La perte des clubs 
et d’églises contribuent à réduire leurs contacts avec 
d’autres aînés. Cette perte les rend invisibles et réduit 
leur influence sur les décisions concernant leur quartier. 
Tout contribue à enclencher des dynamiques d’exclusion 
sociale de cette population. 
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Les résultats de cette recherche nous amènent à proposer un certain nombre de recommandations touchant à différents 
aspects des quartiers et surtout à la place qu’y occupent les aînés.

Recommandations

3 Poids politique

a. Comme les aînés les plus vulnérables ne 
participent que peu aux instances consulta-
tives usuelles (conseil d’arrondissement), il faut 
mettre en place des mécanismes d’information 
et de consultation spécifiques à ce groupe de 
résidents.

b. Utiliser les lieux fréquentés par ces aînés (centres 
communautaires, bibliothèques, etc.) comme 
points d’ancrage et relais de ces mécanismes 
d’information et de consultation.

1 Logement

a. Certains secteurs sont sous-équipés en logements 
adaptés à faible coût, forçant les aînés à changer 
de milieu. On doit favoriser le développement de 
ces ressources.

b. Devant la vulnérabilité des aînés du grand âge, 
il faudrait (à l’instar des mesures prises dans 
certains pays étrangers) interdire les possibilités 
d’éviction ou en resserrer les critères lorsque les 
locataires sont âgés de 75 ans et plus.

c. Comme plusieurs aînés hésitent à défendre leurs 
droits face aux propriétaires, il faut accroître les 
ressources d’accompagnement aux locataires 
âgés dans leurs démarches.

2 Lieux de sociabilité

a. Devant l’importance qu’ont les lieux de sociabilité 
pour les personnes âgées, il faut développer 
dans les différents quartiers des centres commu-
nautaires qui leur offrent des activités sociales 
et culturelles. Leur organisation devrait être 
soutenue par des ressources du secteur public 
puisque le secteur bénévole ne peut pas lui seul 
tenir le coup. 

4 Santé et services sociaux
a. Devant la vulnérabilité sociale des personnes du 

grand âge relativement aux changements d’envi-
ronnement, les Centres de santé et de services 
sociaux doivent réinvestir dans leur mandat 
d’organisation communautaire et favoriser la mise 
en place des recommandations précédentes.

5 Aménagement urbain
a. Comme certains aînés ont une mobilité déclinante, 

il est important de maintenir une variété dans 
l’offre commerciale locale.

b. Enfin, et plus globalement, il importe de penser 
l’aménagement de nos quartiers et des milieux de 
vie non seulement en termes de diversité sociale, 
mais aussi en termes de diversité des âges.
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