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Présentation de l'activité
Les huit séances du cours Vieillir et mourir dans la ville aborderont des thématiques importantes, mais
rarement évoquées sur le vieillissement en contexte montréalais. Si les quatre premiers cours s’attardent
à un état des lieux critique, la seconde moitié des séances sera l’occasion de se pencher sur des moyens
d’enraciner la vieillesse dans l’espace urbain, plutôt que de l’exclure. Parfois présentées à l’aide d’invités
du milieu communautaire et universitaire, ces séances seront l’occasion d’ouvrir un dialogue entre
générations.
Veuillez noter que ce cours a lieu les samedis à 13h et non dans les plages horaires habituelles de
l’UPop Montréal.

Séances animées par...

Julien Simard
Julien Simard, titulaire d'une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal, travaille depuis
quelques années sur la mort et les soins palliatifs. Il entame présentement un doctorat en études urbaines
portant sur les dynamiques entre le vieillissement et la ville. Chroniqueur occasionnel dans divers médias
alternatifs, il est également actif dans quelques collectifs musicaux et d'art de rue.

Séance 1: 21 septembre 2013

Évictions de personnes âgées dans les quartiers centraux de Montréal et
gentrification
Dans la plupart des quartiers centraux montréalais, la gentrification bat son plein : c’est donc dire que des
populations plus favorisées s’installent, à intensité variable, dans des espaces urbains traditionnellement
moins favorisés. Malgré le fait que Montréal se proclame « métropole amie des aînés » et que
l’importance du « vieillir chez soi » soit maintes fois soulignée, comment et pourquoi de plus en plus
d’aîné.e.s se retrouvent-elles à devoir quitter leur logement ?
Cette première séance voudra donner des clés, surtout juridiques, pour comprendre la mécanique du
processus qualifié de « reprise de logement de mauvaise foi » menant à l’éviction des personnes âgées
de leurs logements, dans la foulée de la conversion de ceux-ci en condominiums.
» Avec la participation de Me David Laflamme du cabinet Narang et associés.
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 28 septembre 2013

CHSLD et résidences privés
Suite à la première séance sur les évictions, nous allons aborder le phénomène de l’offre grandissante de
CHSLD et de résidences privées dans la région montréalaise paraît logique. Il s’agira de dissiper un
certain brouillard à leur sujet, alors que, dans un contexte de vieillissement de la population, ils surgissent
de terre rapidement, sans laisser le temps de réfléchir au poids de ces institutions dans le tissu social et
urbain. Quels sont les liens de cette industrie avec d’autres milieux d’affaires connexes, comme celui de la
construction ? Qui sont les principaux acteurs de ce marché lucratif ?
Il sera également question dans cette séance des discours et des représentations des aîné.e.s véhiculées
dans ces centres de soins privés, notamment par l’entremise de la publicité écrite et imagée.
» Avec la participation de Karine Salomon, anthropologue de la santé
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 12 octobre 2013

L'âgisme
Parmi les nombreuses formes d’oppression qui se croisent et qui s’intersectent dans les sociétés
contemporaines, l’âgisme est encore peu pris en compte; le terme même fait sursauter. Avec l’avènement
de la modernité avancée et l’adoption de la famille nucléaire comme mode de résidence privilégié, les
rapports intergénérationnels ont beaucoup changé au Québec. Or, de nombreux aîné.e.s commencent
actuellement à dénoncer des formes variées de discrimination et d’exclusion sociale dirigées à leur
endroit. Bien entendu, l’âgisme n’a d’égal que la glorification, à grande échelle, d’une vie active, jeune et
productive. Quelle est la réalité de l’âgisme sur le terrain, au quotidien ? Comment se manifeste-t-il dans la
densité d’une ville ?
Cette séance cherchera enfin à aborder la question des campagnes de sensibilisation sur l’âgisme et les
moyens de changer les mentalités et pratiques à cet égard.
Avec la collaboration et le matériel de l’ Association Québécoise de Gérontologie (AQG).
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 2 novembre 2013

La mort sociale en contexte urbain
La ville recèle moult poches d’oubli, de gris et d’entre-deux. Quand les dynamiques d’exclusion liées à
l’âge, à la pauvreté, à l’improductivité et à la maladie se croisent, que se passe-t-il ? Quand peut-on dire
d’une personne âgée qu’elle est en situation de « mort sociale » ? En trouve-t-on beaucoup en ville, de
ces aîné.e.s vivant seul.e.s ? Comment les services publics tentent-ils tant bien que mal de pallier à ces
situations de marginalité ?
Cette séance se dédiera à exposer un thème sombre, mais le plus possible à travers des récits de
trajectoires thérapeutiques tirés de données ethnographiques. De cette manière, il sera possible
d’identifier des failles profondes dans notre tissu social, mis à mal, et de reconnaître la résilience des

individus qui luttent pour survivre dans ces régions oubliées de l’urbanité.
» Avec la participation de Dahlia Namian, sociologue
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 9 novembre 2013

Cliniques communautaires à Montréal : au-delà des CLSC
À leur débuts, dans les années soixante-dix, les CLSC se sont inspirés des cliniques populaires du sudouest de Montréal pour créer des institutions de santé de première ligne répondant, au niveau des
quartiers, aux besoins immédiats de la population. Qu’en est-il aujourd’hui, notamment en ce qui concerne
le soin à domicile des personnes âgées ? Les CLSC peuvent-ils encore être considérés comme des
institutions de première ligne promeuvant la santé communautaire ? À Montréal, quelles sont les cliniques
communautaires indépendantes ou semi-indépendantes du système de santé qui s’attardent à ces tâches
et comment interviennent-elles dans les problématiques visant spécifiquement les aîné.e.s ?
Une attention sera portée sur les personnes âgées en contexte migratoire et/ou sans papiers, tout en
tentant d’aborder les liens inévitables entre la santé à l’échelle du quartier et les luttes pour la justice
sociale.
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 6: 16 novembre 2013

Agriculture urbaine et personnes âgées
À Montréal actuellement, l’agriculture urbaine est en plein essor dans les quartiers centraux. Les jardins
urbains sont parfois des espaces intergénérationnels, lieux d’une transmission informelle de savoirs, d’une
sociabilité inédite, de réappropration temporelle et spatiale. Comment les organisations d’agriculture
urbaine, par ailleurs souvent composées de jeunes, conceptualisent-elles la place des aîné.e.s dans ces
activités ? Que faire pour approfondir les liens intergénérationnels autour du jardinage urbain, par ailleurs
pratiqué par de nombreux aîné.e.s de façon indépendante ? Qu’en est-il des activités de jardinothérapie à
Montréal ? Ce cours sera l’occasion d’aborder la création de lien social entre générations par le
truchement de la production horticole à petite échelle.
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 7: 23 novembre 2013

Comment améliorer l’accessibilité du mobilier urbain ?
L’expérience de la ville chez les personnes âgées est inexorablement liée à celle de la mobilité et du
déplacement dans l’espace. La STM et la mairie de Montréal prétendent chaque année poser des gestes
visant à améliorer l’accès au mobilier urbain chez les personnes handicapées ou en perte d’autonomie,
mais qu’en est-il sur le terrain ? Quels problèmes rencontrent encore et toujours celles et ceux qui ne

peuvent se déplacer à la manière et à la vitesse que la métropole impose, par la forme de ses services et
sa configuration urbanistique et architecturale ? Comment transformer physiquement la ville pour l’adapter
à d’autres temporalités et d’autres rapports à l’espace, notamment ceux des personnes âgées ?
Avec la participation du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ) .
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 8: 30 novembre 2013

Barcelone : inclusion sociale des personnes âgées
À Barcelone, en Catalogne (Espagne), la situation socio-économique des aîné.e.s subit les violents
contre-coups de la crise et des mesures d’austérité implantées par plusieurs paliers de gouvernements
portant allégeance au néoconservatisme économique. Comment la société civile s’organise-t-elle pour
porter assistance aux personnes âgées en besoin ? Au-delà des liens de solidarité familiaux, très forts
dans la société catalane, comment les quartiers s’organisent-ils pour lutter contre les effets de l’austérité
et pour pallier aux services sociaux qui sévanouissent, comme cette Loi sur la dépendance qui cherchait
en 2006 à garantir des soins à domicile aux personnes âgées mais qui n’est pas appliquée ? Les
solidarités de quartier ont une très longue histoire dans la métropole catalane, qu’on appelait autrefois la
Rose de Feu, en raison de la vivacité de ses mouvements libertaires.
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

