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Deux fois plus d’aînés dans 50 ans : Cette croissance de population, chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans apportera de nombreux défis  
 

Le Québec doit se préparer à accueillir près de deux fois plus d’aînés d’ici 50 ans selon une nouvelle étude 

dévoilée hier.   

Il s’agit de l’une des prévisions tirées d’un document publié par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) à 
l’occasion de la journée mondiale de la population.    

Une situation qui risque de causer bien des maux de tête aux futurs gouvernements si rien n’est fait pour 
encourager ces gens à rester sur le marché du travail plus longtemps ou à développer leur autonomie, estime la 

présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.     

« C’est bien beau de débloquer des fonds pour encourager les gens à rester à la maison, à être autonomes, mais 

s’il n’y a pas de main-d’œuvre pour en prendre soin, le problème reste entier », dit-elle, ajoutant être « inquiète » 

pour l’avenir du réseau de la santé.     

Croissance au ralenti   

Si le Québec compte actuellement 8,4 millions de résidents, ce nombre devrait passer à 9 millions en 2030 et à près 

de 10 millions en 2066, nous apprend l’ISQ.     

Mais cette croissance se fera au ralenti à compter de 2030. L’augmentation de la population sera alors due 

essentiellement à l’immigration puisque le nombre de décès au Québec devrait alors surpasser celui des 
naissances.    

La majorité des Québécois qui s’ajouteront seront des aînés (65 ans et plus) en 2066. Selon les prévisions de l’ISQ, 
cette tranche de la population pourrait presque doubler en passant de 1,5 million en 2016 à plus de 2,7 millions en 

2066.     

D’ailleurs, dès 2022, le nombre d’aînés devrait dépasser celui des jeunes âgés de moins de 20 ans, notent les 
auteurs du document.    

Ces données permettent ainsi de voir venir certains problèmes auxquels le Québec devra faire face dans un avenir 

plus ou moins rapproché, indique le document.    

« Vieillissement, renouvellement de la main-d’œuvre, changement structurel et répartition régionale de la 

population sont autant d’enjeux auxquels la société québécoise sera confrontée », peut-on lire dans le document 

de l’ISQ.    
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« 50 ans, ce n’est pas si loin »   

Les aînés québécois doivent aussi s’attendre à travailler plus longtemps alors que le nombre de personnes âgées 

de 20 à 64 ans n’augmentera que légèrement dans les prochaines décennies.      

« Il faut trouver un moyen d’encourager les aînés qui souhaitent rester sur le marché du travail à le faire », insiste 
d’ailleurs Mme Tassé-Goodman.     

« Ce que nos chiffres ne disent pas, c’est si les aînés seront en bonne santé, s’ils seront autonomes », explique le 
démographe à l’ISQ Frédéric Fleury-Payeur.     

À ce propos, la présidente de la FADOQ espère une amélioration du Supplément de revenu garanti pour assurer 

aux aînés un meilleur train de vie. « Cinquante ans, ce n’est pas si loin. Nos enfants et nos petits-enfants vont 

tomber dans ces statistiques-là. Il faut tout de suite commencer à y réfléchir », insiste-t-elle.     

L’Est-du-Québec devrait écoper d’ici 20 ans    

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, craint pour l’avenir de nombreux petits villages dans sa région alors que l’Institut 
de la statistique du Québec prévoit que l’Est-du-Québec verra le nombre de ses habitants diminuer 

considérablement dans les prochaines décennies.     

C’est le cas de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-

Jean qui devraient tous perdre des effectifs d’ici 2041 (voir carte).    

« Ce n’est pas surprenant. Des villages de 200 ou 300 habitants où l’âge moyen est de 70 ans risquent de disparaître 
d’ici quelques années si rien n’est fait », plaide celui qui porte aussi le chapeau de vice-président de l’Union des 
municipalités du Québec.     

« C’est surtout le bilan migratoire qui est en cause dans ces cas-ci. Peu de Québécois d’autres régions migrent vers 
ces régions, les jeunes de ces régions vont partir pour le travail ou les études et les immigrants de l’international 
ne s’y établissent pas », explique le démographe de l’Institut de la statistique du Québec Frédéric Fleury-Payeur.      

Boom dans les villes   

Une façon d’inverser cette tendance serait d’encourager davantage d’immigrants à s’établir en région, insiste 
d’ailleurs Daniel Côté.     

À l’inverse, les régions de Laval et des Laurentides devraient connaître les hausses de population les plus 
marquées.    

C’est aussi dans les villes qu’on verra la plus forte augmentation de population dans les prochaines années. Ainsi, 
on s’attend à ce que 798 000 personnes s’établissent à Montréal d’ici 2041.     

À Québec, on prévoit que 92 000 personnes s’y établiront pendant la même période.    
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Exception dans le Nord   

L’une des exceptions notables aux tendances observées par l’ISQ se produit dans le Nord-du-Québec où la 

population très jeune présente un taux de fécondité, donc d’enfants par femme, bien supérieur à la moyenne 
québécoise.     

« Ils ont là-bas une population très jeune qui continue d’avoir beaucoup d’enfants », explique Frédéric Fleury-

Payeur.    

Le Québec en chiffres*    

Population au Québec    

2018 : 8,4 millions    

2030 : 9 millions    

2066 : 10 millions    

Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus   

2016 : 1,5 millions    

2066 : 2,7 millions    

Âge moyen des Québécois   

1971 : 29,9 ans    

2016 : 41,9 ans    

2066 : 46,4 ans    

Part des aînés dans la population (65 ans et plus)   

2016 : 18 %    

2066 : 28 %    

Le nombre de Québécois âgés de 85 ans devrait quadrupler en 50 ans   

2016 : 188 000    

2066 : 736 000    

Pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans et qui compose la majorité des travailleurs.   

2016 : 61,1 %    

2066 : 52,8 %    
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Le nombre de centenaires devrait exploser d’ici les prochaines décennies   

2016 : 2000    

2066 : 45 000    

► 33% des résidents de 3 régions, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pourraient 

avoir 65 ans et plus en 2041.     

*Source : Institut de la statistique du Québec   

Variation de la population d’ici 2041     

▪ Abitibi-Témiscamingue : -0,1 %   

▪ Bas-Saint-Laurent : -6,4 %   

▪ Capitale-Nationale : +11,8 %   

▪ Centre-du-Québec : +9,3 %   

▪ Chaudière-Appalaches : +5,2 %   

▪ Côte-Nord : -14,6 %   

▪ Estrie : +13,0 %   

▪ Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : -9,4 %   

▪ Lanaudière : +18,2 %   

▪ Laurentides : +22,0 %   

▪ Laval : +22,4 %   

▪ Mauricie : +2,9 %   

▪ Montérégie : +16,2 %   

▪ Montréal : +18,5 %   

▪ Nord-du-Québec : +16,6 %   

▪ Outaouais : +15,8 %   

▪ Saguenay–Lac-Saint-Jean : -5,6 %   

 

Source : VINCENT LARIN, Le Journal de Montréal, vendredi 12 juillet 2019 
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Les présentations de chacun a sa place sont toujours disponibles, nous attendons vos 
demandes! 
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Pour mieux connaître les services de la Commissaire aux plaintes 

 

 

 

 

 819-326-5667 poste 27 

info@tcral.ca  

www.tcral.ca  

 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@tcral.ca
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.tcral.ca
https://www.facebook.com/aineslaurentides/
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Une belle activité pour la rentrée! 
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5ème colloque de la Société Alzheimer Laurentides 
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Programmation de l’AQRP 2019-2010 
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Réservez votre date! Le salon des intervenants de Deux-Montagnes, une belle occasion 
de mieux connaître les services! 
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Le comité des usagers du Lac-des-Deux-Montagnes et les comités de résidents des 
centres d’hébergement de Saint-Eustache et de Saint-Benoît (Mirabel) invitent la 
population à une conférence du Dr Patrick Vinay 
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Des nouvelles de l’AQRP 
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Financer des infrastructures alimentaires locales: appel de projets 
 

Dès le 15 août, les organisations communautaires qui travaillent à améliorer l’accès à des aliments sains pourront présenter 
une demande de financement auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). 

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales, créé dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique alimentaire pour le 
Canada, est doté de 50 millions sur cinq ans. Il vise à appuyer les projets qui améliorent l’accès à des aliments sains et 
diversifiés, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. 

Organisations admissibles 

Le premier volet, intitulé Projets d’amélioration des infrastructures et équipements, vise à permettre aux petites 

organisations communautaires d’améliorer leurs infrastructures et d’acheter des équipements qui sont directement 
associés à l’accessibilité des aliments sains, nutritifs, et idéalement locaux, au sein de leur communauté. L’aide financière 
maximale est de 25 000 $. 

« Toutes les personnes vivant au Canada peuvent avoir accès à une quantité suffisante d’aliments salubres, nutritifs et 
culturellement diversifiés » — Politique alimentaire pour le Canada 

Pour présenter un projet, une organisation doit : 

• être en activité depuis au moins deux ans ; 

• démontrer sa viabilité et la pérennité des services qui seront soutenus par le projet ; 

• être une personne morale capable de conclure une entente qui la lie sur le plan juridique. 

 

Frigos, cuisines, fermes urbaines, panneaux solaires, etc. 

Une variété de projets et de dépenses sont admissibles : 

• immobilisations et équipements utiles à la production collective d’aliments tels que des cuisines et des jardins 
communautaires, des fermes urbaines, etc. 

• équipements nécessaires à la préparation, la réfrigération, la distribution, l’entreposage des aliments, etc. 
• véhicules et matériel de transport tels des camions frigorifiques, des remorques, etc. 

• systèmes technologiques incluant des plateformes numériques, de production ou de distribution, etc. 

• systèmes énergétiques tels que des serres, des panneaux solaires, etc. 

• infrastructures hydrauliques incluant des systèmes d’irrigation, de captage de l’eau de pluie, etc. 
• main-d’œuvre associée à la réalisation du projet (excluant les opérations normales de l’organisation) 

 

Partenariats financiers demandés 

Sauf exception, les organisations doivent démontrer qu’elles et leurs partenaires locaux financeront le projet jusqu’à 50 % 
en argent, matériel et temps. Toutefois, la contribution du ministère pourrait être supérieure à 50 % pour les projets qui 

ciblent spécifiquement les populations les plus vulnérables. 

Les demandes pourront être faites auprès d’Agriculture et Agroalimentaire Canada entre le 15 août et le 1er novembre 

2019. Le formulaire de demande sera en ligne sous peu. 

Information supplémentaire : Fonds des infrastructures alimentaires locales 

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales/?id=1560701480448
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/fonds-des-infrastructures-alimentaires-locales/?id=1560701480448
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Volet 2 en 2020 : 250 000 $ par projet 

Début 2020, un deuxième appel du Fonds des infrastructures alimentaires locales sera lancé. 

Intitulé Projets de renforcement des systèmes alimentaires locaux, il permettra aux organisations admissibles de faire une 

demande d’aide financière de 250 000 $ pour des immobilisations et des équipements alimentaires. 

Cet appel de propositions cible les regroupements d’organisations communautaires, municipales, privées, d’enseignement 
et autres, qui ont collectivement pour mission de réduire l’insécurité alimentaire de manière durable en renforçant ou en 
mettant en place un système alimentaire local. 

Une consultation en ligne permet de partager dès maintenant réflexions et commentaires sur le sujet 

 

 

  

https://agr.survey-sondage.ca/f/s.aspx?s=3f020bd5-8faa-438f-8bba-c5f846216f7b&lang=FR
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La 9ème édition du Festival International de Théâtre de Mont-Laurier  
 

 
C’est un important rendez-vous culturel 
international qui se déroulera à Mont-Laurier 
dans la région des Hautes-Laurentides du 5 au 11 
septembre prochain. S’y   rassembleront alors 
près de 25 troupes de théâtres provenant de 17 
pays à l’occasion de la 9ième édition du Festival 
International de Théâtre ( le F.I.T ) … le secret le 
mieux gardé du Québec !                                                   
Vous trouverez un grand nombre d’informations 
sur le site web officiel du 
festival www.doubledefi.org/festival-
international-information. 
Vous pouvez également consulter le site 
www.espacetheatre.com/evenement pour le 
résumé global de la programmation complète 
présentée durant le festival.   
 

 
 

http://www.doubledefi.org/festival-international-information
http://www.doubledefi.org/festival-international-information
http://www.espacetheatre.com/evenement
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Le CAB Léonie-Bélanger est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) 
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Les enjeux du vieillissement : une conférence à ne pas manquer! 
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Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 
 
Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  
Vous pouvez également obtenir tous ces documents en adressant une demande à info@tcral.ca  
 

 Laurentians 4K Newsletter, September 2019 

 Infolettre FADOQ, Août 2019 

 L’Appuilettre Laurentides, Septembre 2019 

 IUGM AvantÂge, Infolettre Août 2019 

 Santé et Services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 
édition du 19 août 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 26 août 2019 

 Santé et services sociaux Québec, Bulletin du Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques, 

édition du 3 septembre 2019 

 Table de concertation communautaire mirabelloise 

 Infolettre du CREGES, Août 2019 

 Bel Âge, infolettre du 20 août 2019 

 Bel Âge, infolettre 29 août 2019 

 Carrefour Action municipale et famille, Carrefour Express, 19 Août 2019 

 Observatoire Vieillissement et Société, infolettre septembre 2019 

 

 

Événements à partir du 1er septembre 2019 
 

Pour voir toutes les informations et le calendrier de toute l’année, visiter la page calendrier de notre site web  
http://www.tcral.ca/calendrier.html   

 
TCRAL 
Réunion du Conseil d'administration de la TCRAL 
Mardi 24 septembre, à 9h30 
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