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Alliance pour la recherche sur le logement des
personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique
Projection des besoins en matière de logement des personnes âgées du Canada atlantique

Qu’est-ce que
l’Alliance
L’alliance pour la recherche sur le logement des personnes âgées dans les provinces de l’Atlantique (l’Alliance) est une
alliance qui regroupe des universitaires, des organismes de personnes âgées, des ministères gouvernementaux, des
promoteurs immobiliers et des fournisseurs de services des provinces de l’Atlantique : la Nouvelle-Écosse, le NouveauBrunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet a été conçu dans le but de brosser une image
précise des aînés du Canada atlantique et de leurs besoins potentiels en matière de logement au cours des 20 prochaines
années. Le but était également d’examiner les nouvelles options qui émergent en ce qui concerne les choix de logement, les
services de soutien et les politiques qui peuvent répondre efficacement aux besoins identifiés. Trois produits de recherche
clés ont été publiés dans le cadre du projet de l’Alliance : le Rapport de l’Enquête sur les besoins des personnes
âgées en matière de logement et de services de soutien (2007), le Rapport sur les rencontres des groupes
témoins (2008) et les Études de cas (2008). Cette feuille d’information fait partie d’une série de feuilles d’information
qui présentent des renseignements sur les messages clés qui ont été extraits des résultats obtenus par le biais du projet. La
présente feuille a pour objectif de mettre en valeur l’enquête de l’Alliance et les résultats obtenus suite aux rencontres de
groupes témoins en ce qui concerne la vie en milieu rural. Pour de plus amples renseignements sur le projet de l’Alliance et
sur ses activités, veuillez consulter le site : www.ashra.ca.

Information sur les aînés
vivant en milieu rural
Les résultats de l’enquête de l’Alliance qui a été menée auprès
de plus de 1700 personnes âgées des provinces de l’Atlantique
indiquent que par rapport au reste du Canada, une proportion
plus importante de personnes âgées des provinces de
l’Atlantique vivent en milieu rural. Si l’on définit le terme
« milieu rural » comme une communauté ayant moins de 1000
habitants, 42 % des personnes âgées du Canada atlantique
vivent dans des communautés rurales.

Où habitent
les personnes âgées des
provinces de l’Atlantique?
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• 83 % des personnes âgées vivant en milieu rural habitent
dans des maisons individuelles, alors que c’est le cas de
60 % des personnes âgées vivant en milieu urbain.
• Seulement 70 % des personnes âgées vivant en milieu rural
habitent dans un immeuble d’appartements, alors que c’est
le cas de 24 % des personnes âgées vivant en milieu urbain.
• Les personnes âgées vivant en milieu rural habitent le plus
souvent dans de vieilles maisons.
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Enquête sur les besoins des personnes âgées en matière de
logement et de services de soutien (2007)

Les effets de la vie en milieu rural
Les résultats de l’enquête de l’Alliance indiquent que la plupart des personnes âgées du Canada atlantique
vivent dans des communautés rurales et ces résultats ont des implications importantes pour les aînés qui
vivent en milieu rural. En comparaison des aînés qui vivent en milieu urbain, les aînés qui vivent en milieu
rural ont considérablement moins de choix dans les domaines suivants :
• éventail des options de logement à leur disposition (par
ex., appartements ou condominiums, résidences assistées)

• soutien de membres de la famille ou d’amis vivant à
proximité

• services à leur disposition pour les aider à réparer leur
logis

• services de transport public
• services de soins à domicile et de services de soutien

Témoignages d’aînés appartenant à des groupes particuliers
En 2007, les chercheurs de l’Alliance ont organisé des rencontres de 15 groupes témoins auxquelles ont participé
des personnes appartenant à des groupes de population particuliers : francophones, aînés vivant en milieu rural,
aborigènes, aînés souffrant d’incapacité et aînés appartenant à des cultures diverses. De nombreux participants
ont parlé de leurs expériences, tant positives que négatives, en ce qui concerne la vie en milieu rural et ont
expliqué comment le lieu physique de leur logis affecte leur vie quotidienne.
« Dans nos communautés rurales, si on n’a pas de permis de conduire, on est
exclus. Je veux dire, on est comme enfermé et on ne peut rien y faire. Peu importe
ce qui se passe dans la communauté ou aux alentours, on ne peut pas y aller... »

Personne âgée
souffrant
d’incapacité

« Je voudrais déménager en ville pour être plus près de tout. Je pourrais prendre
l’autobus et aller jusqu’à l’université. Et vous savez, si je ne peux pas conduire je
peux prendre l’autobus pour y aller. Alors quand je déménagerai en ville, je devrai
m’assurer de choisir un endroit où l’autobus passe. »

« J’aimerais avoir un petit endroit où aller où je n’aurais pas à m’inquiéter que
l’électricité ou l’eau soit coupée et que je sois sans moyen de communication. »

Personne âgée
aborigène

Personne âgée
vivant en milieu
rural

Personne âgée
vivant en milieu
rural

« J’habitais à la campagne, mais je ne peux plus conduire. Mon nouveau logis est
tout près du ferry et de tout. »

« Il y a deux options. Vivre ici, au moins on a notre propre communauté ici, un
petit réseau; ou bien aller dans la ville qu’on ne connaît pas, une grande ville parce
que nos enfants sont dans de grandes villes, et aller vivre près de nos enfants. »

Personne âgée
du groupe
multiculturel

