
Lors de la rencontre annuelle du 

Groupe d’expertise en 

développement de cités 

interculturelles au Québec

Vendredi le 17 mars 2023 à 10 h.

Présentation de l’état de situation des personnes 
aînées immigrantes du Québec et tout 
particulièrement de Montréal



Plan de la présentation

1. Données statistiques générales sur les personnes aînées 
immigrantes du Québec (Recensement 2021);

2. Données statistiques spécifiques pour les régions de 
Montréal, Laval, et Montérégie (Recensements de 2016 et 
2021);

3. Facteurs de risque des personnes aînées face à la 
maltraitance;

4. Facteurs de vulnérabilité additionnels pour les personnes 
aînées issues des communautés culturelles;



Plan de la présentation (suite)

5. Enjeux généraux et spécifiques des personnes aînées de ces 
clientèles spécifiques;

6. Comment les rejoindre lorsque nous désirons leur transmettre 
des messages importants pour leur santé?



Portrait provincial des personnes aînées 
immigrantes de 65 ans et plus



QUELQUES DONNÉES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES PROVINCIALES 
RELATIVES AUX CLIENTÈLES AÎNÉES 
IMMIGRANTESpour les 8 régiDOons comptant
de plus importants bassins, Québec 2016*

*Statistique Canada et enquête nationale auprès des ménages, 2016.



Répartition de la population immigrante de 65 ans et plus, selon la 
période d’immigration, Ensemble du Québec et Montréal 2021
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QUI SONT LES AÎNÉS IMMIGRANTS MONTRÉALAIS?



Tableau comparatif des pays de provenance des aînés immigrants de 65 
ans et plus selon la période d’arrivée à Montréal, 

Statistique Canada 2016
Principaux pays de provenance des aînés 
immigrants arrivés à Montréal avant 2006

Principaux pays de provenance des aînés 
immigrants arrivés à Montréal après 2006

Italie 23,8% Chine 14,8%

Haiti 6,5% Haiti 12,8%

Grèce 6,1% Syrie 5,4%

France 4,1% Iran 4,2%

Egypte 3,4% Maroc 4,1%

Maroc 3,2% Algérie 4,0%

Portugal 3,1% Roumanie 3,7%

Viet Nam 2,9% Inde 3,5%

Royaume-Uni 2,6% Liban 3,5%

Chine 2,6% Russie 3,3%
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Portrait de la population aînée immigrante de 
Montréal, Statistique Canada 2016



Portrait de la population aînée immigrante de Montréal, 
Statistique Canada 2016
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LES AÎNÉS MONTRÉALAIS ISSUS DE L’IMMIGRATION ONT-
ILS LES MÊMES TYPES DE PROBLÈMES DE SANTÉ QUE LES 
AUTRES AÎNÉS MONTRÉALAIS?

 Même s’ils arrivent au Québec en excellente santé, les personnes aînées 
immigrantes adoptent certaines habitudes des personnes de souche. Donc, 
elles peuvent se retrouver avec des problèmes de santé semblables (obésité, 
maladies de l’appareil digestif, etc.)

 On ne constate pas de différences significatives quant aux problèmes d’arthrite 
et de rhumatismes, de problèmes oculaires, etc. 
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 Par ailleurs, eu égard aux maladies chroniques, les résultats comparés par 
territoires démontrent des écarts.  A titre d’exemple, sur le territoire du CLSC 
Métro comptant un important bassin de personnes aînées immigrantes, la 
proportion d’aînés ayant des maladies chroniques est de 54% alors qu’elle est 
de 90% sur le territoire du CLSC de Pointe St-Charles.

LES AÎNÉS MONTRÉALAIS ISSUS DE L’IMMIGRATION ONT-ILS 
LES MÊMES TYPES DE PROBLÈMES DE SANTÉ QUE LES AUTRES 
AÎNÉS MONTRÉALAIS?
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Québec, 2021
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Répartition des personnes aînées immigrantes de 65 ans et plus de Laval
selon les langues maternelles, Statistique Canada 2016 
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Répartition de la population aînée immigrante de 65 ans et plus de Laval 
selon les continents de provenance, Statistique Canada 2016



Les aînés immigrants de Montérégie en 2016
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, décembre 2022.

des personnes âgées de 65 ans et plus 

sont des immigrants 12,0 %

19,3 %

7,1 %

11,2 %

15,1 %

RTS de la
Montérégie-Centre

RTS de la
Montérégie-Est

RTS de la
Montérégie-Ouest

Québec



Lieu de naissance des aînés immigrants de la Montérégie en 2016
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Lieu de naissance

États-Unis
Amérique 
centrale et 

du Sud

Antilles et 
Bermudes

Europe Afrique
Asie et Moyen-

Orient
Océanie et 

autres

RTS de la Montérégie-Centre 1,8 5,7 9,9 41,6 11,0 29,8 0,2

RTS de la Montérégie-Est 3,8 6,1 11,0 55,5 11,4 12,2 0,0

RTS de la Montérégie-Ouest 4,5 5,2 10,0 60,0 7,2 12,8 0,4

Montérégie 3,0 5,6 10,2 50,0 10,0 20,9 0,2

Québec 2,4 5,1 10,1 53,5 9,0 19,5 0,2

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, décembre 2022.



Les aînés montérégiens appartenant à une minorité visible en 2016
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, décembre 2022.
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Les aînés montérégiens anglophones en 2016
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.
Production : équipe Surveillance, DSP Montérégie, décembre 2022.
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Facteurs de risque de maltraitance liés 

à la personne aînée

 Dépendance importante
 Mauvaise santé physique
 Dépression
 Faible revenu ou niveau 

socioéconomique
 Déficits cognitifs
 Isolement social
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Facteurs de risque liés à la personne 

maltraitante
 Dépression
 Dépendance à l’alcool et/ou aux drogues
 Dépendance envers la personne aînée 

(financière, émotionnelle relationnelle)

Facteur de risque lié à la relation
 Personne aînée vit seule avec la personne 

maltraitante

Facteur de risque lié à l’environnement
 Faible soutien social ou isolement social



Facteurs de vulnérabilité additionnels face à la maltraitance 
pour les personnes aînées issues des communautés 
culturelles

• La langue;

• Le statut d’immigration;

• Le parcours migratoire;

• Le genre.



Enjeux liés à la clientèle aînée issue des communautés culturelles

 Les systèmes d’information des différents partenaires ne 
permettent pas nécessairement de distinguer la clientèle aînée 
issue des communautés culturelles. Par ailleurs, des améliorations 
ont été apportées au cours des dernières années;

 La dimension culturelle et plus particulièrement les normes et 
codes de conduite de certaines communautés empêchent les 
personnes aînées de parler de situations difficiles qu’elles vivent;

 Les aînés issus de l’immigration sont davantage isolés que les 
aînés nés ici à cause, entre autres, de la barrière de la langue;



Enjeux liés à la clientèle aînée issue des communautés culturelles

 Il semble y avoir une problématique en lien avec le parrainage des 
personnes aînées immigrantes arrivant au Québec, ne parlant ni français 
ni anglais;

 La traduction et l’adaptation des outils de prévention, dépistage et 
intervention compte tenu de la barrière de la langue;

 La difficulté pour les personnes aînées immigrantes d’obtenir des services 
de santé dans leur langue. Il manque d’interprètes et les coûts d’utilisation 
de ces services sont onéreux.



Comment rejoindre les personnes aînées issues des 
communautés culturelles?

 Par le biais des organismes communautaires qui les soutiennent dans leur 
langue;

 Par le Forum des citoyens aînés de Montréal; 

 Par les leaders religieux puisque plusieurs personnes aînées allophones ne 
sortent pratiquement jamais sauf pour assister à leur culte religieux.



Merci!


