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Vers un retour 
à la normale ?
Après deux années de confinement et d’isolement, les aînés peuvent de nouveau, depuis quelques semaines, 
partager un repas entre amis, pratiquer leurs activités intérieures comme extérieures et, surtout, revoir leur 
famille sans restriction ou presque et serrer leurs petits-enfants dans leurs bras. D’excellentes nouvelles qui 
en cachent toutefois d’autres, moins bonnes celles-là. La crise du logement et l’inflation galopante frappent 
en effet les plus vulnérables d’entre eux de plein fouet, et on assiste à une paupérisation de cette tranche de 
la population, et particulièrement des femmes qui ont peu ou pas travaillé et qui ne touchent qu’une maigre 
retraite. Ce cahier se penche sur quelques-uns des défis qu’en tant que société, nous devrons relever, afin que 
les plus âgés d’entre nous ne se sentent pas une nouvelle fois abandonnés.
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Inflation

Les aînés sont inquiets

explique Pierre Lynch, l’un des porte-
parole de la Coalition pour la dignité 
des aînés (CDA). Quand les loyers 
augmentent, les plus pauvres ne sont 
plus capables de se nourrir ou de se 
vêtir adéquatement, ni de se divertir. 
Alors quand le prix des aliments aug-
mente aussi… » La situation sème 
beaucoup d’inquiétude : les aînés les 
plus fragiles redoutent de devoir ré-
duire des budgets déjà très serrés, de 
devoir déménager et de quitter leur 
environnement familier. Ceux qui 
possèdent un véhicule diminuent 
leurs sorties pour limiter les coûts. 
« Cela aura des impacts sur la santé 
mentale, il y aura des morts prématu-
rées, dues au stress », affirme Pierre 
Lynch. Pourtant, les aînés font ce 
qu’ils peuvent pour compenser leurs 
maigres retraites, notamment en re-
tournant sur le marché du travail, à 
temps partiel. Mais tous ne peuvent 
se le permettre, physiquement ou lo-
gistiquement : « Certains s’occupent 
à temps plein d’un conjoint non auto-
nome, compensant ainsi un manque 
structurel de personnel dans le do-
maine de la santé. Les aînés font leur 
part, mais les gouvernements doivent 

aussi faire la leur », rappelle la prési-
dente de la FADOQ.

Prendre soin des « bâtisseurs »
Pour les organismes de défense des re-
traités, cela ne fait aucun doute : la so-
lution repose avant tout sur un soutien 
financier gouvernemental adéquat, per-
mettant de couvrir les besoins de base. 
Le gouvernement fédéral a annoncé 
une bonification de 10 % de la Pension 
de la sécurité de vieillesse à partir de 
juillet pour les plus de 75 ans, mais cet-
te aide est perçue comme insuffisante, 
poursuit Gisèle Tassé-Goodman : « Il 
faut que cette bonification s’applique 
dès 65 ans ; les augmentations de coût 
de la vie touchent tout le monde. Et 
qu’est devenue la promesse électorale 
de M. Trudeau d’augmenter le Supplé-
ment de revenu garanti ? C’est mainte-
nant que l’on en a besoin. Combien ne 
tiennent le coup que grâce au soutien 
de leur famille ? S’endettent pour leurs 
dépenses courantes ? Ce n’est pas du 
luxe d’augmenter ces deux prestations : 
on ne parle tout de même pas de finan-
cer des voyages aux Caraïbes ni de 
s’acheter des aliments superflus, mais 
simplement d’aider les plus fragiles à 
ne pas compter leurs sous devant le 
rayon des fruits et légumes ! »

Le même soutien est attendu du 
gouvernement provincial, que ce soit 
par une hausse du Régime de rentes 
du Québec, la création d’une nouvelle 

allocation pour les plus démunis, ou 
un gel des tarifs d’électricité. Or les 
organismes de défense des retraités 
regrettent de ne pas être suffisam-
ment écoutés, comme le déplore le 
porte-parole de la CDA : « Doit-on 
faire une procession de marchettes 
dans les rues pour que les gouverne-
ments se réveillent ? Créer un parti 
spécialement voué à défendre les aî-
nés ? Pourquoi nos revendications ne 
sont-elles pas entendues, alors même 
que la situation se dégrade davantage 
encore sous la pression de l’inflation ? 
Parce que nous ne sommes plus offi-
ciellement des actifs ? »

Pourtant, nombre de retraités contri-
buent au bon fonctionnement de la so-
ciété actuelle : implication dans des 
conseils d’administration, bénévolat 
dans des organismes communautaires, 
soutien indirect au système de santé 
par leur rôle de proches aidants, men-
torat des plus jeunes… Et ils ont aussi 
contribué à la création d’une société 
prospère au fil des dernières décennies, 
rappelle la présidente de la FADOQ : 
« Combien de fois le premier ministre 
Legault a-t-il répété, durant ses confé-
rences de presse liées à la pandémie, 
qu’il fallait prendre soin de nos “bâtis-
seurs” ? Il est temps de joindre le geste 
à la parole. »

La hausse soutenue des prix ces derniers mois crée une pression croissante sur 
les aînés les plus pauvres, dont les revenus fixes sont incapables d’absorber 
le choc. Et la situation en Europe ne fait qu’ajouter de l’inquiétude.

Au Québec, environ le tiers des aînés vit avec moins de 20 000 $ par an.  Gpointstudio iStock

»
« Doit-on faire 

une procession 
de marchettes 

dans les rues pour que 
les gouvernements 

se réveillent ?

Aline Noguès
Collaboration spéciale

Il y a quelques jours, 
une femme à l’épice-
rie me disait ne pas 
pouvoir acheter les 
deux poivrons dont 
elle avait besoin pour 

sa recette : à 2,50 $ l’unité, elle s’est 
contentée d’en prendre un. Voilà un 
exemple concret ! Sans parler de 
ceux qui coupent leurs médicaments 
en deux parce qu’ils ne peuvent as-
sumer cette dépense récurrente. 
C’est terrible et douloureux d’en être 
rendu là aujourd’hui ! » s’exclame 
Gisèle Tassé-Goodman, présidente 
du Réseau FADOQ.

Au Québec, environ le tiers des aî-
nés vit avec moins de 20 000 $ par 
an. Et ce sont souvent des femmes, 
restées à la maison pour élever leurs 
enfants ou s’occuper de parents 
vieillissants, se retrouvant sans régi-
me de retraite privé ni coussin finan-
cier. « Les deux postes de dépenses 
les plus problématiques actuellement 
sont le logement et l’alimentation, 

«
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nourriture ou leurs médicaments pour 
pouvoir payer leur forfait Internet ou 
leur téléphone cellulaire », dit la direc-
trice adjointe.

Constance Lafontaine constate que 
la société dépend de plus en plus du 
numérique, mais que peu de solutions 
sont offertes aux personnes qui n’y 
ont pas accès. « On pourrait par 
exemple ajouter des réseaux wifi 
dans les HLM pour les aînés », sug-
gère-t-elle, en soulignant que des me-
sures réduisant la fracture numérique 
profiteraient également à d’autres 
personnes dans une situation écono-
mique difficile.

Participer à la société
Il n’y a pas que dans le domaine nu-
mérique que le laboratoire ACT dé-
plore l’insuffisance de stratégies mises 
en œuvre par les municipalités pour 
inclure les aînés. « À Montréal, il y a 
un manque flagrant d’efforts. Nous 
l’avons vu par exemple lors du refus 
de la Ville de permettre aux 70 ans et 
plus de voter par la poste », déplore la 
directrice adjointe.

Cette inclusion est au cœur du pro-
jet Urban Witnesses (Témoins de la 
ville), mis en place par le Centre d’his-
toire orale et de récits numérisés de 
l’Université Concordia en collaboration 
avec la bibliothèque Atwater. Pendant 

un an, un petit groupe d’aînés a partagé 
ses souvenirs de Montréal avec le pu-
blic, sous forme d’éléments sonores et 
visuels et de deux promenades audio-
guidées. « C’était magnifique de voir 
les aînés prendre l’espace public de la 
ville et l’encadrer par leur mémoire ! » 
se réjouit Cynthia Hammond, profes-
seure en histoire de l’art à Concordia 
qui a cocréé ce projet.

Mme Hammond annonce un nou-
veau déploiement de cette démarche 
artistique et inclusive dans une version 
plus ample. « Avec La ville extraordi-
naire, nous allons donner une voix à 
des personnes âgées diverses. Nous 
menons des entrevues avec beaucoup 
d’immigrants ou de personnes en mar-
ge de la société, comme des aînés 
membres de la communauté asiatique 
ou autochtone ou des travailleuses du 
sexe, qui ont une connaissance spatia-
le et politique de la ville fantastique », 
se réjouit-elle. Ce projet, qui se dérou-
lera sur trois ans, s’achèvera par une 
exposition au Centre des mémoires 
montréalaises au printemps 2024.

Changer de regard 
L’insuffisance des politiques publiques 
s’est révélée de manière criante pen-
dant la pandémie avec le drame des 
CHSLD, ou lors des canicules (en 2018, 
la majorité des 66 personnes décédées 
à Montréal étaient des aînés), rappelle 
Constance Lafontaine. « Des aînés 
nous ont interpellés pendant la canicu-
le, car leurs propriétaires ne leur per-
mettaient pas d’installer l’air climatisé 
dans leur logement », raconte la direc-
trice adjointe d’ACT en soulignant que 

51 % des Montréalais âgés sont locatai-
res. À l’ère des pandémies et du ré-
chauffement climatique, il est temps de 
repenser l’impact de nos décisions.

Les aînés ont bien des choses à 
nous apprendre, et l’une d’elles est 
que vieillir n’est pas un désastre. 
« Nous devons penser au vieillisse-
ment en termes de richesse », estime 
Constance Lafontaine, qui a été cho-
quée par le slogan de la campagne 
« Never grow up » lancée en 2018 par 
Tourisme Montréal. « Pourquoi ne 
peut-on pas associer le ludique et le 
plaisir à une population aînée ? » 
s’interroge-t-elle. Cynthia Hammond 
est bien d’accord. Pour la professeu-
re, il est important que notre société 
perçoive le vieillissement « non pas 
comme un tsunami gris, mais comme 
une vague argent ».

En 2050, 14,3 millions de Canadiens auront plus de 60 ans, contre environ 
8 millions aujourd’hui. Or, pour vivre harmonieusement ce vieillissement, 
l’Organisation mondiale de la santé préconise le développement de « villes 
amies des aînés ». Qu’est-ce que c’est ?

«

« À Montréal, il y a 
un manque flagrant 

d’efforts. Nous l’avons vu 
par exemple lors du refus 
de la Ville de permettre 

aux 70 ans et plus 
de voter par la poste.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

La municipalité peut 
avoir un impact direct 
sur la vie des person-
nes âgées », lance 
Constance Lafontaine, 
directrice adjointe du 

laboratoire de recherche ACT (Aging + 
Communications + Technologies) de 
l’Université Concordia. Les villes doi-
vent se fixer des objectifs et des straté-
gies pour adopter des politiques 
« amies des aînés », qui devront évo-
luer au cours des prochaines années, 
dit-elle.

Réduire la fracture numérique
Le laboratoire ACT, qui travaille en 
partenariat avec des groupes commu-
nautaires, s’intéresse au vieillissement 
à l’heure de la société numérique. « On 
a pu constater les difficultés rencon-
trées par les aînés lors de la pandémie, 
car ils n’avaient pas accès au numéri-
que », indique Constance Lafontaine. 
Les personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté sont particulièrement concer-
nées. « Nos recherches révèlent que 
certains aînés souhaitent apprendre le 
numérique, mais que cela coûte trop 
cher. D’autres personnes négligent leur 

«

Lipstick Caryatids, une performance publique sur le 
terrain du Centre canadien d’architecture dans le 

cadre du projet artistique intergénérationnel 
Promenade parlante, basé sur les souvenirs vivants 

des aînés montréalais
Lisa Graves
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ACCESSIBILITÉ
de loyer

pour 5 ans*

Offrez-vous une sécurité financière en 

choisissant Les Résidences Soleil. 
Laissez nos conseillers en hébergement vous 
aider et vous prouver que vous avez les moyens.

Prendre soin des autres, c’est de famille chez nous.

Dans un contexte aussi imprévisible, doublé d’une crise de logements abordables au Québec, 
la famille Savoie tenait à faire un geste d’entraide supplémentaire pour soutenir les gens du 
bel âge. C’est ainsi qu’a été implanté le nouveau programme unique des Résidences Soleil : 
l’engagement de fixer l’augmentation du loyer de base* de tous les résidents actuels et 

futurs à seulement 1 % pour les 5 prochaines années. Il nous tient à cœur que vous ayez 
toujours les moyens de vous offrir la retraite de vos rêves aux Résidences Soleil, depuis 34 ans nous innovons en 
maintenant des options de logements accessibles (même pour ceux qui n’ont aucune source de revenus). 

Bénéficiez aussi des autres programmes uniques aux Résidences Soleil:

LA FAMILLE SAVOIE

*

EN

GAGEMENT

70ans
+

LOYER

GRATUIT

PRIVILÈGE 10 ANNÉES SOLEI
L

100
ANS

*

LOYER

FIXE

BÉN
ÉFICE 10 ANNÉES SO

LE
IL

90
ANS

ASSURANCE 
SATISFACTION SOLEIL

Promo 65-69 ans

La famille Savoie vous subventionne* 
jusqu’à vos 70 ans (âge où le crédit 
gouvernemental pour maintien à 
domicile des aînés débute). 

Loyer gratuit à 100 ans

À 100 ans, si vous êtes résidents depuis 
10 ans, la famille Savoie paie votre 
loyer*. Près de 50 centenaires actifs 
en profitent à travers la province. 

0% d’augmentation à 90 ans

À 90 ans, si vous êtes résidents depuis 10 ans, 
vous n’aurez plus jamais d’augmentation de loyer* 
pour aussi longtemps que vous habiterez votre 
appartement. 

Assurance satisfaction

Si vous n’êtes pas satisfaits durant votre premier 
mois chez nous, vous pourrez résilier votre bail, 
sans frais et sans pénalité!* 

* Consultez les détails de ces programmes uniques et leurs conditions sur notre site web.

Téléphonez-nous dès aujourd’hui ! 1 800 363-0663  Visites et service-conseil gratuits et sans engagement 

Une 
entreprise
familiale 
d’ici

Scannez et
consultez nos
Résidences

residencessoleil.ca

Vous avez toujours les moyens 
Un engagement qui vient du coeur 

JournalLeDevoir_LRS_CahierVivrePleinemnet_1page_26mars_2022.indd   1 2022-03-22   09:20
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Liquide céphalorachidien

Comprendre le vieillissement du cerveau
Deux chercheurs de l’Université de Sherbrooke travaillent sur des organoïdes capables 
de mimer le fonctionnement des plexus choroïdes

Le but de la recherche
La recherche menée par les profes-
seurs Laurent et Lauzon en est à ses 
balbutiements, puisque le finance-
ment s’est concrétisé l’automne der-
nier. « Dans une première étape, 
précise Benoit Laurent, nous allons 
nous servir des organoïdes des 
plexus choroïdes pour comparer son 
fonctionnement à différents âges, ce 
qui devrait nous permettre de mieux 
saisir le processus du vieillissement 
des cellules du cerveau et du rôle du 
liquide céphalorachidien. Change-t-
il au fil du temps et comment chan-
ge-t-il ? Dans une deuxième étape, 
nous espérons pouvoir améliorer le 
fonctionnement du liquide céphalo-
rachidien par la découverte de 
moyens thérapeutiques. »

Une mise en garde toutefois s’im-
pose. « Nous ne cherchons pas à 
stopper le vieillissement du cer-
veau, précise Marc-Antoine Lauzon, 
notre recherche n’est pas la quête 
de la fontaine de Jouvence. » Benoit 
Laurent de poursuivre : « Les hu-
mains vont continuer de vieillir ain-
si que leurs cerveaux, c’est un pro-
cessus naturel et inévitable. Par 
contre, il est peut-être possible de 
vieillir mieux. »

molécules, protéines, hormones, nutri-
ments, afin de favoriser la croissance 
des cellules. Dans un deuxième temps, 
on sert un second cocktail qui, lui, 
provoque la différenciation des cellu-
les souches. Ces dernières peuvent 
alors mimer certaines fonctions d’or-
ganes humains, d’où le nom d’organo-
ïdes. » Dans le cas qui préoccupe les 
deux chercheurs, ce sont des organoï-
des qui miment le fonctionnement des 
plexus choroïdes, donc spécifiquement 
la sécrétion de liquide céphalorachi-
dien. Voilà donc l’outil scientifique 
tout indiqué pour étudier le fonction-
nement des cellules du cerveau ainsi 
que leur vieillissement.

Qui plus est, les cellules souches uti-
lisées sont des cellules souches pluripo-
tentes induites, c’est-à-dire des cellules 
différenciées provenant de personnes 
vivantes et qui sont génétiquement pro-
grammées pour redevenir des cellules 
souches. « L’avantage avec ce type de 
cellules souches, poursuit Marc-Antoine 
Lauzon, c’est qu’elles conservent une 
empreinte génétique du donneur. Ainsi, 
il nous est possible avec des cellules 
provenant d’une personne de 20 ou de 
70 ans de cultiver des organoïdes re-
produisant les conditions d’une person-
ne de 20 ans ou de 70 ans. »

Notre cerveau baigne dans 
le liquide céphalorachidien, qui en nourrit 
chacune des régions. Selon Benoit Laurent 
et Marc-Antoine Lauzon, il serait la clé du vieillissement.
Mathieu Lanthier

«

« Nous ne 
cherchons 

pas à 
stopper le 

vieillissement 
du cerveau. 

Notre 
recherche 
n’est pas 
la quête 

de la 
fontaine de 
Jouvence. 

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

e cerveau est un peu l’ordinateur du 
corps humain. Et si l’on peut tout sim-
plement remplacer les ordinateurs élec-
troniques lorsque ceux-ci vieillissent et 
défaillent, ce n’est pas le cas avec le 
cerveau humain. D’où l’importance de 
bien comprendre le fonctionnement de 
son vieillissement.

C’est la tâche à laquelle se sont at-
telés deux professeurs de l’Université 
de Sherbrooke, Benoit Laurent, du 
Département de biochimie et géno-
mique fonctionnelle, et Marc-Antoine 
Lauzon, du Département de génie 
chimique et de génie biotechnologi-
que. Tous deux sont associés au Cen-
tre de recherche sur le vieillissement 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

« La recherche que nous entrepre-
nons porte sur les facteurs qui mènent 
au vieillissement des cellules du cer-
veau, explique Benoit Laurent. Nous 
étudions en particulier une partie du 
cerveau que l’on nomme les plexus 
choroïdes, dont la fonction est de sé-
créter le liquide céphalorachidien. »

Le liquide céphalorachidien, dans 
lequel baigne le cerveau, a deux fonc-
tions principales : c’est par lui qu’arri-
vent les protéines capables de com-
mander la différenciation des cellules 
souches, à savoir le mécanisme qui 
permet à l’être humain de renouveler 
ses cellules présentes dans le cerveau 
et ainsi provoquer la neurogenèse ; et 
il sert à éliminer les déchets et les 
toxines produits par le cerveau. « No-
tre hypothèse, poursuit Benoit Laurent, 
est que le liquide céphalorachidien, 
par sa quantité et sa qualité, joue un 
rôle déterminant dans le vieillissement 
du cerveau. »

Culture de cellules humaines
Le hic, c’est qu’il est difficile, voire im-
possible, de faire des recherches bio-
chimiques sur les cellules du cerveau 
humain in vivo. On se sert plutôt d’ani-
maux de laboratoire, ce qui a ses limi-
tes. C’est ici qu’entrent en scène Marc-
Antoine Lauzon et ses organoïdes. La 
culture de cellules humaines en labo-
ratoire, à l’aide d’une boîte de Petri, 
ne date pas d’hier, mais depuis une 
vingtaine d’années, des chercheurs en 
biochimie et ingénierie biotechnologi-
que ont développé une méthode qui 
permet la culture de cellules humaines 
en trois dimensions, c’est-à-dire capa-
bles de s’agglomérer.

« Notre laboratoire dispose de bioré-
acteurs qui, à partir de cellules sou-
ches, peuvent cultiver ces aggloméra-
tions cellulaires, explique Marc-Antoine 
Lauzon. Dans un premier temps, on 
administre un cocktail de différentes 

L
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 HABITATS

Un projet d’innovation sociale 
pour repenser notre vieillesse

sent quelque chose, on va attendre 
longtemps. Ce qui me motive, c’est la 
décision de renverser la pyramide, c’est 
de dire : “mettons-nous ensemble, uti-
lisons nos intelligences, nos expérien-
ces, regardons ce qui existe et ce qui 
n’existe pas, ou bien inventons-le”. »

De cette volonté est né le mouve-
ment Habitats, qui provoque la ré-
flexion et l’action face aux enjeux et 
aux réalités du vieillissement. Le projet 
a été lancé lors d’une première mar-
che pour les aînés en 2021, une initiati-
ve qui se répétera en 2022. « On veut 
qu’il y ait des milliers de gens dans les 
rues qui disent “on ne veut plus se 
sentir exclus, on veut plus de trans-
ports” », illustre M. Grisé, qui précise 
que la mobilité est l’un des principaux 
enjeux soulevés par les aînés.

Avec le mouvement a débuté un pro-
cessus de consultation et de création 
de projets visant à répondre à des pro-
blèmes précis. Des groupes multigéné-
rationnels — des interforums — se sont 
formés dans différentes régions du 
Québec et se réunissent régulièrement. 
Chaque groupe détermine d’abord une 
thématique sur laquelle il souhaite tra-

vailler, comme la participation citoyenne 
ou l’isolement, avant d’étudier les ini-
tiatives déjà réalisées dans ce domaine. 
Les interforums travailleront ensuite à 
développer un prototype de projet, dont 
la concrétisation pourrait être portée 
par des gens de l’initiative. Jusqu’à pré-
sent, cinq groupes sont formés dans les 
régions de Montréal, Lanaudière, la 
Capitale-Nationale, la Montérégie et le 
Centre-du-Québec. Ils se rencontreront 
lors d’un forum national qui se tiendra 
en mai prochain pour échanger et ap-
prendre sur ce qui s’est déjà fait dans 
le domaine. D’autres groupes seront 
progressivement créés dans les autres 
régions administratives de la province 
au cours des trois années du projet.

« Ce qu’on imagine, c’est que le pro-
totype créé à Montréal ou à Québec 
commence à se reproduire un peu par-
tout ailleurs, espère M. Grisé. On est au 
début de quelque chose. On pense que 
dans deux ans, il y aura des jeunes pous-
ses, des solutions qui vont sortir. On ne 
sait pas encore ce qui va émerger ! »

Le pouvoir de l’action
« Les vieux ne se sentent pas inclus en 
général, ils se sentent seuls, ils veulent 
rester chez eux le plus longtemps pos-
sible, avoir accès aux trottoirs, aux 
parcs, observe François Grisé. On s’est 
rendu compte que les gens savaient ce 
qu’ils voulaient. Mais on ne leur pose 
pas la question. »

Mais comment générer du change-
ment ? Après de nombreuses représen-
tations de la pièce Tout inclus, François 
Grisé sentait que les spectateurs se 
sentaient démunis face aux enjeux en-
tourant la vieillesse. « Les gens à qui je 
parlais après la pièce me disaient : “on 
ne parle pas tant de ça, on ne connaît 
pas les autres options, on est un peu 
perdus”, observe le comédien. Il y a 
beaucoup de liens entre les change-
ments climatiques et la vieillesse : c’est 
tellement gros qu’on a l’impression 
qu’on ne peut rien faire. »

« Le pouvoir d’action, c’est très em-
powering, poursuit M. Grisé avec pas-
sion. Au lieu d’essayer de régler tous 
les problèmes du vieillissement, on 
peut créer quelque chose qui nous per-
mette d’avoir une prise. Ce que j’ai 
appris [au fil des années], c’est la for-
ce de l’ensemble. » C’est d’ailleurs 
ainsi qu’il conclut sa pièce Tout inclus : 
« Être ensemble, agir ensemble, c’est 
la seule chose qui change vraiment 
quelque chose. »

Pour s’impliquer
Les personnes intéressées à partici-
per à un interforum sont invitées à 
communiquer avec l’équipe d’Habi-
tats. Les citoyens de tous âges sont 
également invités à assister aux con-
sultations citoyennes en ligne pour 
parler des réalités du vieillissement, 
au Forum national, qui se tiendra les 
16 et 17 mai, ainsi qu’à la marche 
pour la Journée internationale des aî-
nés, le 1er octobre prochain.

Comment voulons-nous vieillir ? Comment créer des territoires qui répon-
dront à nos besoins ? Avec le mouvement Habitats, l’organisation Un et 
un font mille souhaite trouver des pistes de réponse et de solution à ces 
questions pour générer des changements dans la société.

La première marche des aînés s’est tenue à Montréal lors de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre dernier. Lino Cipresso

«
« Mettons-nous ensemble, 

utilisons nos intelligences, 
nos expériences, 

regardons ce qui existe 
et ce qui n’existe pas, 
ou bien inventons-le

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

ans un CHSLD, une 
femme de 75 ans re-
garde par la fenêtre. 
Comme tant d’autres, 
elle se sent peut-être 
seule, exclue, oubliée. 
« Comment en est-on 

arrivé là ? demande le comédien Fran-
çois Grisé à la fin de la pièce de théâ-
tre Tout inclus, inspirée de son séjour 
de plusieurs semaines dans un 
CHSLD. Comment en est-on arrivé à 
vivre notre vieillesse de cette manière 
au Québec ? »

Si la pandémie a souligné à grands 
traits la crise dans le système de soins 
de santé et dans les CHSLD, les chan-
gements politiques pour rectifier la si-
tuation ne sont pas au rendez-vous, pré-
cise le comédien. Et un autre défi se fait 
de plus en plus sentir : le vieillissement 
rapide de la population québécoise.

« C’est la catastrophe qui s’en vient, 
croit M. Grisé. Si l’on attend que les 
municipalités et le gouvernement fas-

D
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La richesse du contact avec l’art
Les activités organisées par les musées pour les aînés transforment des vies

participaient chaque semaine à un 
atelier de création artistique pour les 
aînés au MBAM. Résultat ? Le niveau 
de bien-être de chaque participant 
était supérieur à la fin de chaque ate-
lier, leur qualité de vie avait progres-
sé régulièrement et progressivement 
pendant toute la durée de la session, 
et après trois mois, les participants à 
la santé fragile avaient noté une nette 
amélioration de leur état.

Alors que les activités pour les aî-
nés ont dû cesser dans les musées 
pendant la pandémie, elles font tran-
quillement leur retour.

Dès le 7 avril, les aînés sont invités 
les jeudis après-midi au MBAM pour la 
Ruche d’or. Cette nouvelle activité gra-
tuite est inspirée de la Ruche d’art du 
MBAM, un studio de création commu-
nautaire où tout le monde est accueilli 
en tant qu’artiste. L’atelier d’explora-
tion artistique destiné aux 65 ans et 
plus est inspiré par des thèmes et des 
œuvres de la collection du MBAM. Un 
médiateur muséal et un art-thérapeute 
coaniment les séances.

« On peut faire des liens avec des 
collections du musée en utilisant des 
écrans à haute définition, ou en faisant 
de petites visites, explique Stephen  
Legari. Dans les ruches, on travaille 
toujours avec le public. Il a sa voix 
pour faire évoluer les projets. »

Le MBAM a aussi développé depuis 
20 ans plusieurs partenariats avec des 
organismes actifs auprès d’aînés qui 
vivent par exemple avec la démence 

ou la maladie d’Alzheimer. « Des visi-
tes sur mesures sont organisées pour 
que ces personnes puissent voir des 
œuvres tout en vivant une expérience 
sociale, indique Stephen Legari. C’est 
aussi très bénéfique pour leurs pro-
ches aidants. »

S’exprimer sans mots
Au Musée d’art de Joliette, Ariane Car-
dinal, conservatrice de l’éducation, voit 
aussi clairement les bienfaits de l’art 
sur les aînés. « On le voit beaucoup au 
niveau de la création, raconte-t-elle. 
Quelqu’un qui crée arrive à s’exprimer 
différemment de ce qu’il pourrait faire 
avec des mots. On ressent leurs émo-
tions à travers leurs œuvres. »

Elle mentionne au passage une œuvre 
exposée actuellement dans l’Aire éduca-
tive famille René Préville qui a été créée 
dans le cadre du projet de médiation de 
l’artiste Marie-Hélène Bellavance, La 
maison que j’habite, moi. Lors d’un ate-
lier créatif réalisé au centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée 
(CHSLD) Sylvie-Lespérance, les rési-
dents devaient créer de petites boîtes 
meublées d’objets porteurs de mémoire. 
« Une dame a été choquée par la de-
mande de l’artiste parce qu’elle ne se 
souvenait plus de rien, raconte Ariane 
Cardinal. En perte de mémoire, elle 
était dans sa période d’acceptation. L’ar-
tiste a été très touchée par cette femme 
qui a exprimé ainsi sa réalité et a décidé 
d’exposer cette boîte vide. »

Le Musée d’art de Joliette organise 

d’ailleurs plusieurs activités hors les 
murs pour rejoindre différents pu-
blics, notamment les aînés en perte 
d’autonomie dans des résidences. 
« Je vais présenter quelques œuvres, 
nous en discutons et nous pouvons 
faire un petit atelier créatif », raconte 
la conservatrice.

Avant la pandémie, les aînés avaient 
aussi une journée dans l’année où ils 
étaient spécialement invités à visiter le 
Musée d’art de Joliette avec la collabo-
ration de la FADOQ. « Ce genre de 
journée veut rendre le musée plus ac-
cessible, précise Ariane Cardinal. Nous 
avons l’intention de recréer cette an-
née des moments consacrés aux aînés 
dans notre programmation. La forme 
reste encore à être définie. »

Les beaux jeudis en 2017
Mikaël Theimer

Martine Letarte
Collaboration spéciale

e rendre au musée 
pour aller à la rencon-
tre d’œuvres, en dis-
cuter en groupe et 
même s’exprimer en 
créant à son tour : 

c’est bien sûr le genre d’activité qui 
fait du bien à tout le monde. C’est par-
ticulièrement le cas pour les aînés 
puisqu’ils sont plus à risque de vivre de 
la solitude et qu’une fois à la retraite, 
ils ont besoin de trouver des façons de 
rester actifs cognitivement. Si tout le 
monde est le bienvenu au musée, plu-
sieurs organisent des activités spéciale-
ment conçues pour les aînés.

« Nous accueillons les personnes aî-
nées dans différents programmes de-
puis plusieurs années et nous observons 
les bienfaits de l’art chez eux, par 
exemple lorsque nous les voyons re-
nouveler leur vie créative, ou même la 
découvrir tout en ayant du plaisir à 
échanger entre eux », raconte Stephen 
Legari, responsable des programmes 
éducatifs et de l’art-thérapie au Musée 
des beaux-arts de Montréal (MBAM).

La recherche a aussi montré les 
bienfaits des activités artistiques chez 
les aînés. En 2018, une équipe dirigée 
par le Dr Olivier Beauchet, professeur 
de gériatrie à l’Université McGill et 
chercheur au Centre d’excellence sur 
la longévité, a suivi 150 personnes qui 

S

Alors que les activités 
pour les aînés ont dû cesser 

dans les musées pendant 
la pandémie, elles font 

tranquillement leur retour
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