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Questionnaire sur l’âgisme au Canada 

Imprimez et remplissez le questionnaire ci-dessous à la main. Postez votre 
questionnaire rempli à : 
 
Secrétariat du Forum FPT sur les aînés 
Emploi et Développement social Canada 
140, promenade du Portage, Portage IV 
Gatineau (Québec) 
K1A 0J9 
(d’ici le 31 octobre 2022) 
  
Pour remplir le questionnaire en ligne, utilisez la version Web. 

https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=3b88af51-9509-43d9-b101-

6315327be769&lc=fra  

 

PRÉSENTATION DU QUESTIONNAIRE 

Le Forum fédéral, provincial et territorial (FPT) des ministres responsables des aînés (le 

Forum) mène un questionnaire en ligne pour en apprendre davantage sur l’âgisme au 

Canada et demande au public de partager leur expérience de l’âgisme. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit l’âgisme comme suit : « L’âgisme 

regroupe les stéréotypes (la façon d’envisager l’âge), les préjugés (ce qu’inspire l’âge) 

et la discrimination (la façon de se comporter), dont on est soi-même victime ou dont 

autrui est victime en raison de l’âge. » L’âgisme peut viser n’importe quel groupe d’âge. 

Cependant, dans ce questionnaire, nous nous intéressons particulièrement à l’âgisme 

en ce qui concerne les personnes de plus de 55 ans. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’âgisme, veuillez consulter notre Guide de discussion 

(https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/ministere/aines/forum/consultation-agisme/guide-discussion.html). 

Le questionnaire sera ouvert à compter du 15 août au 31 octobre 2022. Nous 

encourageons les personnes âgées et d’autres personnes (p. ex. les aidants, la famille, 

les organismes d’intervenants) à répondre à ce questionnaire, ce qui devrait prendre 

environ 20 minutes à compléter. Les résultats du questionnaire et des consultations 

seront résumés dans un rapport « Ce que nous avons entendu ». 

Nous vous sommes reconnaissants de prendre le temps de partager votre point de vue. 

https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=3b88af51-9509-43d9-b101-6315327be769&lc=fra
https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=3b88af51-9509-43d9-b101-6315327be769&lc=fra
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/consultation-agisme/guide-discussion.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/consultation-agisme/guide-discussion.html
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Déclaration de confidentialité 

 

L’objet de la collecte d’information est d'élaborer et mettre en place des politiques, des 

programmes et des services améliorés qui sont plus éclairés et plus efficaces. La 

participation est volontaire. Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de 

la Loi sur la Gestion des Finances Publiques. Vos renseignements personnels seront 

gérés et administrés conformément à la Loi sur le Ministère de l'Emploi et du 

Développement Social (LMEDS), à la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et aux autres lois applicables. Pour en savoir plus, consultez notre énoncé 

de confidentialité pour connaître nos activités de consultation et de mobilisation. 

 

Veuillez noter ce qui suit : 

- Les résultats de ce questionnaire seront résumés et ne feront pas le lien entre les 

réponses et les participants ou organismes individuels. 

- Si vous répondez à ce questionnaire au nom d’un organisme, le nom de votre 

organisme ne sera pas inclus. Toutefois, nous pouvons extraire des citations de la 

soumission de votre organisme dans le rapport final et elle sera identifiée de manière 

anonyme en tant qu'organisation d’intervenant. 

- Si vous ne participez pas au nom d’un organisme, votre réponse demeurera anonyme. 

- Pour protéger la vie privée des personnes, lorsque vous partagez vos expériences, 

évitez de nommer des personnes ou des organismes en particulier ou de fournir un type 

de renseignement qui permettrait d’identifier quelqu’un. Veuillez plutôt utiliser des 

expressions plus générales comme « ma famille », « mon voisin », « mon fournisseur 

de soins », « mon employeur » ou « mon organisme ». 

- Les données seront utilisées par le Forum fédéral, provincial et territorial des ministres 

responsables des aînés, d’autres ministères du gouvernement du Canada ou d’autres 

ordres de gouvernement pour analyse des politiques, de recherche, d’opérations de 

programmes ou de communications. 

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, êtes victime de maltraitance et êtes en 

danger immédiat, composez le 9-1-1 (au Canada) pour les services d’urgence dans votre 

région. 

 
Si vous vous trouvez dans une zone de service à l’extérieur de celle du 9-1-1, veuillez 
accéder aux services d’urgence disponibles dans votre région. 
 
Si vous aimeriez accéder à des services et que vous n’êtes pas en danger immédiat, 
veuillez composer le 1-800-O-Canada ou visiter les Programmes et services pour les 
aînés - Canada.ca. 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-5.7/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-5.7/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/transparence/enonce-confidentialite-consultations.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/transparence/enonce-confidentialite-consultations.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/aines.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/aines.html
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Partie A. Renseignements démographiques 

1. Où habitez-vous?  

☐ Colombie-Britannique 

☐ Alberta 

☐ Saskatchewan 

☐ Manitoba 

☐ Ontario 

☐ Québec 

☐ Nouveau-Brunswick 

☐ Nouvelle-Écosse 

☐ Terre-Neuve-et-Labrador 

☐ Île-du-Prince-Édouard 

☐ Yukon 

☐ Territoires du Nord-Ouest 

☐ Nunavut 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Autre, veuillez préciser (par exemple, le pays) : _________________________ 

 

 

2. Participez-vous à ce sondage comme (Veuillez cocher toutes les cases qui 

s’appliquent) :  

☐ Personne qui a été touchée par l’âgisme en tant que personne âgée. 

☐ Personne qui a été témoin d’âgisme contre les personnes âgées. 

☐ Personne payée pour fournir des soins directs aux personnes âgées à domicile, 

dans un milieu de vie de groupe (p. ex. un foyer de soins de longue durée, une 

résidence avec services) ou dans d’autres milieux de soins. 

☐ Aidant naturel ou bénévole (non rémunéré pour le service fourni). 

☐ Employé ou représentant d’un organisme qui représente et soutient les personnes 

âgées (p. ex. organisme de défense des intérêts, centre pour personnes âgées, 

services communautaires). 

☐ Intervenant de domaines ou partenaires comme le milieu universitaire, 

l’administration de la santé, les finances, le droit ou tout autre ordre de gouvernement 

(fédéral, provincial/territorial, municipal et autochtone). 

☐ N'est pas applicable ou je préfère ne pas répondre. 

☐ Autre (veuillez préciser) : __________________________________________ 
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3. À quelle catégorie d’âge appartenez-vous?  

☐ Moins de 18 ans 

☐ 18 à 24 ans 

☐ 25 à 34 ans 

☐ 35 à 44 ans 

☐ 45 à 54 ans 

☐ 55 à 64 ans 

☐ 65 à 74 ans 

☐ 75 à 84 ans 

☐ 85 ans ou plus 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
4. Quel que soit votre âge, vous désignez-vous comme :  

☐ Une personne âgée 

☐ Un aîné 

☐ Les expressions « personne âgée » ou « aîné » me conviennent. 

☐ Ces désignations ne s’appliquent pas à moi. 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Autre terme que vous préférez : ____________________. 

 
 
5. Vous désignez-vous comme :  

☐ Une femme 

☐ Un homme 

☐ Non binaire 

☐ Bispirituel 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Je préfère me déclarer : _______________________. 
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6. Êtes-vous membre des Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit)? (Veuillez 

choisir toutes les réponses qui s’appliquent)  

 

☐ Non, je ne suis pas membre des Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit). 

☐ Oui, membre des Premières Nations. 

☐ Oui, Inuit. 

☐ Oui, citoyen métis. 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
7. Vous désignez-vous comme suit? (Veuillez choisir toutes les réponses qui 

s’appliquent)  

 

Définitions : 

2SLGBTQ+ : Bispirituel, lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer ou allosexuel (ou 

questionnant), ou autres identités sexuelles. 

Personne avec incapacité : Une personne avec incapacité est une personne ayant une 

condition de longue durée ou récurrente (de la vision, l'ouïe, la mobilité, la flexibilité, la 

dextérité, la douleur, l'apprentissage, le développement, la mémoire ou la santé 

mentale) qui limite ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile (comme à 

l'école, au travail ou dans la communauté en général). 

 

☐ Membre d’un groupe ethnoculturel ou d’une minorité visible. 

☐ Membre de la communauté 2SLGBTQ+. 

☐ Personne avec incapacité. 

☐ Membre d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire 

(communautés francophones à l’extérieur du Québec ou communautés anglophones à 

l’intérieur du Québec). 

☐ Aucune de ces réponses. (Je ne m'identifie à aucun des groupes ci-dessus) 

☐ Je préfère ne pas répondre. 
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8. Vivez-vous dans une collectivité rurale ou urbaine?  

 

Définition : 

Collectivité urbaine : Statistique Canada définie une « région urbaine » comme une 

région ayant une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une 

densité de population de 400 ou plus habitants au kilomètre carré. Tout territoire situé à 

l'extérieur des régions urbaines est considéré comme région rurale. Ensemble, les 

régions urbaines et rurales couvrent l'ensemble du pays. 

 

☐ Collectivité rurale 

☐ Collectivité urbaine 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
9. Quel est votre plus haut niveau d’études que vous avez complété?  

 

☐ Pas de diplôme d’études secondaires. 

☐ Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent. 

☐ Certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers. 

☐ Études collégiales, cégep ou universitaires partielles. 

☐ Certificat d’un collège, d’un cégep ou d’une université. 

☐ Diplôme collégial ou de premier cycle universitaire. 

☐ Diplôme d’études supérieures. 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
10. Quelle est votre situation professionnelle actuelle?  

 

☐ Travailleur à temps plein 

☐ Travail à temps partiel 

☐ Travailleur indépendant 

☐ À la retraite 

☐ Sans emploi 

☐ Étudiant 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Autre, veuillez préciser : _________________________ 
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Partie B. Âgisme au Canada 

 

11. Avez-vous déjà vécu de l’âgisme vous-même?  

 

Définition : 

Âgisme : L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit l’âgisme comme suit : 

« L’âgisme regroupe les stéréotypes (la façon d’envisager l’âge), les préjugés (ce 

qu’inspire l’âge) et la discrimination (la façon de se comporter), dont on est soi-même 

victime ou dont autrui est victime en raison de l’âge. » 

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas si ce que j’ai vécu était de l’âgisme. 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
12. Si vous remplissez ce questionnaire au nom d’une personne âgée (55 ans et 

plus), a-t-elle été victime d’âgisme envers les personnes âgées?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je ne sais pas si ce qu’elle a vécu était de l’âgisme. 

☐ Sans objet 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 
 
13. Les stéréotypes ou les opinions négatives sur le vieillissement ont-ils déjà 

influencé négativement votre perception de vous-même?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Incertain 

☐ Sans objet 

☐ Je préfère ne pas répondre. 
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14. Si vous remplissez ce questionnaire au nom d’une personne âgée (55 ans et 

plus), pensez-vous que les stéréotypes ou les opinions négatives sur le 

vieillissement ont déjà influencé négativement sa perception d’elle-même?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Incertain / Je ne sais pas 

☐ Sans objet 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 

 

15. Avez-vous déjà vu ou été conscient de l’âgisme envers une personne plus 

âgée?  

 

☐ Oui, j’ai vu l’âgisme se produire directement. 

☐ Oui, je suis au courant de situations vécues par d’autres personnes que je connais 

(p. ex. de la famille, des amis, des utilisateurs des services). 

☐ Non, je n’ai pas constaté l’âgisme ni été conscient qu’une personne de ma 

connaissance l’a vécu. 

 

 

16. Avez-vous déjà vu ou vécu de l’âgisme dans l’un des contextes suivants? 

Veuillez noter que cela pourrait comprendre l’âgisme découlant des actions d’une 

personne ou des politiques et pratiques âgistes dans ce contexte. (Veuillez choisir 

toutes les réponses qui s’appliquent).  

 

☐ Milieu familial ou social 

☐ Milieu de travail 

☐ Établissement de soins de longue durée ou autre milieu de vie en groupe 

☐ Milieu de soins de santé (p. ex. cabinet de médecin, hôpital ou centre de traitement, 

laboratoire, etc.) 

☐ Milieu gouvernemental (p. ex. centre de services gouvernemental, programmes 

gouvernementaux, centre municipal) 

☐ Milieu public (p. ex. épicerie, arrêt d’autobus) 

☐ Médias/médias sociaux 

☐ Je n’ai vu ni vécu d’âgisme dans aucun de ces contextes. 

☐ Autre milieu ou contexte, veuillez préciser : _______________________________ 
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17. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec chacun des 

énoncés suivants sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’âgisme au 

Canada? 

 
 Tout à 

fait 
d’accord 

D’accord Ni 
d’accord 
ni en 
désaccord 

En 
désaccord 

Fortement 
en 
désaccord 

Je ne 
sais 
pas/je 
préfère 
ne pas 
répondre 

La pandémie de 
COVID-19 a fait porter 
plus d’attention sur 
l’âgisme au Canada. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme a augmenté 
au Canada pendant la 
pandémie de 
COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme en milieu 
de travail a augmenté 
pendant la pandémie 
de COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme dans les 
milieux de soins de 
santé a augmenté 
pendant la pandémie 
de COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme dans les 
établissements de 
soins de longue 
durée ou les milieux 
de vie de groupe a 
augmenté pendant la 
pandémie de 
COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme dans les 
médias et les médias 
sociaux a occupé 
plus de place 
pendant la pandémie 
de COVID-19. 
 
 
 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

10 
 

L’âgisme dans les 
lieux publics (p. ex. 
les écoles, les 
épiceries, les 
services en général) 
a augmenté pendant 
la pandémie de 
COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme dans les 
milieux 
gouvernementaux (p. 
ex. en centre de 
services 
gouvernementaux et 
en centre municipal 
et dans le cadre des 
programmes 
gouvernementaux) a 
augmenté pendant la 
pandémie de 
COVID-19.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’âgisme à domicile 
ou en milieu social a 
augmenté pendant la 
pandémie de 
COVID-19. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La pandémie de 
COVID-19 a fait 
diminuer l’inclusion 
sociale des 
personnes âgées 
dans la société. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La pandémie de 
COVID-19 a réduit la 
protection et la 
sécurité des 
personnes âgées. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La pandémie de 
COVID-19 a entraîné 
une augmentation 
des tensions 
intergénérationnelles. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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18a. Selon vous, quels sont les problèmes d’âgisme les plus graves liés à 

l’emploi? (Veuillez choisir jusqu’à trois réponses)  

 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ La discrimination contre les chercheurs d’emploi âgés dans les processus 

d’embauche. 

☐ Les travailleurs âgés licenciés, mis à pied ou forcés de prendre leur retraite. 

☐ Les travailleurs âgés qui ne sont pas respectés ou qui sont exclus en milieu de 

travail. 

☐ Les politiques ou pratiques de l’entreprise qui exercent de la discrimination à l’endroit 

des travailleurs âgés. 

☐ Les attitudes ou croyances âgistes des employeurs ou gestionnaires au sujet des 

travailleurs âgés. 

☐ Les attitudes ou croyances âgistes des collègues au sujet des travailleurs âgés. 

☐ Les attitudes ou croyances âgistes des travailleurs âgés envers eux-mêmes. 

☐ Les croyances sociétales selon lesquelles les travailleurs âgés devraient prendre 

leur retraite à 65 ans. 

☐ Les croyances sociétales selon lesquelles les travailleurs âgés retirent des emplois 

ou des possibilités de promotion aux jeunes travailleurs. 

☐ Je ne crois pas qu’il existe des problèmes d’âgisme liés à l’emploi. 

☐ Autre (veuillez préciser) : _________________________________________ 

 

 

18b. Aimeriez-vous partager un exemple de l’âgisme dans l’emploi? Si vous ne 

souhaitez pas donner d’exemple, passez à la question suivante et laissez ce champ 

vide. 
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19a. Selon vous, quels sont les problèmes d’âgisme les plus graves liés à la 

santé et aux soins de santé? (Veuillez choisir jusqu’à trois réponses)  

 

Définition : 

Établissements de soins de longue durée ou d’autres milieux de vie de groupe : 

Comprend les foyers de soins résidentiels, l’aide à la vie autonome, les communautés 

de personnes âgées, les résidences pour retraités et les maisons de soins infirmiers. 

 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Les personnes âgées sont considérées comme un fardeau pour le système de 

santé. 

☐ L’absence de mesures pour régler les problèmes (p. ex. la dotation en personnel, la 

qualité des soins, le sous-financement) touchant les établissements de soins de longue 

durée ou d’autres milieux de vie de groupe. 

☐ L’absence de mesures pour régler les problèmes liés aux services de soins de santé 

généraux pour les aînés (p. ex. le manque de spécialistes, la qualité des services pour 

les aînés en soins de santé, l’accès à un médecin). 

☐ Divers traitements recommandés ou retenus en fonction de l’âge de la personne. 

☐ Les fournisseurs de soins de santé qui assument que les problèmes médicaux font 

naturellement partie du vieillissement. 

☐ Les fournisseurs de soins de santé qui ignorent les patients âgés, s’impatientent ou 

ne veulent pas les prendre en charge. 

☐ Je ne crois pas qu’il existe des problèmes d’âgisme liés à la santé et aux soins de 

santé. 

☐ Autre (veuillez préciser) : ____________________________________________ 

 

 

19b. Aimeriez-vous partager un exemple de l’âgisme dans les soins de santé? Si 

vous ne souhaitez pas donner d’exemple, passez à la question suivante et laissez ce 

champ vide. 
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20a. Selon vous, quels sont les problèmes d’âgisme les plus graves liés à 

l’inclusion sociale des personnes âgées? (Veuillez choisir jusqu’à trois réponses)  

 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Les personnes âgées sont ignorées ou traitées comme si elles étaient invisibles. 

☐ Les attitudes âgistes au sein de la société qui font en sorte que les personnes âgées 

se sentent importunes ou rejetées. 

☐ Le manque de possibilités de participation sociale ou l’inclusion sociale des 

personnes âgées dans la société. 

☐ Le manque de soutien (financier ou de programmes/éducation) pour aider les 

personnes âgées à participer à la société 

☐ Le manque de reconnaissance des contributions des personnes âgées à la société. 

☐ Les programmes, les politiques et la prestation de services gouvernementaux qui ne 

tiennent pas correctement compte des besoins des personnes âgées. 

☐ Je ne crois pas qu’il existe des problèmes d’âgisme liés à l’inclusion sociale des 

personnes âgées. 

☐ Autre (veuillez préciser) : ____________________________________________ 

 

 

20b. Aimeriez-vous partager un exemple au sujet de l’âgisme et de l’inclusion 

sociale des personnes âgées? Si vous ne souhaitez pas donner d’exemple, passez à 

la question suivante et laissez ce champ vide. 
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21a. Selon vous, quels sont les problèmes d’âgisme les plus graves liés à la 

protection et la sécurité des personnes âgées? (Veuillez choisir jusqu’à trois 

réponses)  

 

Définition : 

Approches paternalistes : Prendre des décisions pour les autres plutôt que de les 

laisser prendre la responsabilité de leur propre vie. 

 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Comment les opinions négatives au sujet des personnes âgées contribuent-elles aux 

mauvais traitements et à la négligence (p. ex., des hypothèses sur la capacité mentale 

des personnes âgées)? 

☐ Problèmes liés aux systèmes conçus pour recevoir des signalements, mener des 

enquêtes ou protéger les personnes âgées contre les mauvais traitements (p. ex., 

approches paternalistes, mauvaise coordination, manque de clarté concernant les rôles 

de la police, des travailleurs sociaux et d’autres professionnels). 

☐ Les signalements de mauvais traitements envers les aînés ne sont pas suffisamment 

crus ou pris au sérieux. 

☐ Politiques et pratiques âgistes qui ont une incidence négative sur la sécurité 

financière des personnes âgées (p. ex. politiques d’emploi, politiques de pension). 

☐ Manque d’accès à des logements abordables, convenables et adéquats pour les 

personnes âgées. 

☐ Environnements physiques (p. ex. maisons, quartiers, collectivités) qui ne sont pas 

bien conçus pour répondre aux besoins des personnes âgées. 

☐ Je ne crois pas qu’il existe des problèmes d’âgisme liés à la sécurité des personnes 

âgées. 

☐ Autre (veuillez préciser) : ____________________________________________ 

 

 

21b. Aimeriez-vous partager un exemple au sujet de l’âgisme et de la protection 

et de la sécurité des personnes âgées? Si vous ne souhaitez pas donner d’exemple, 

passez à la question suivante et laissez ce champ vide. 
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22a. Selon vous, quels sont les problèmes d’âgisme les plus graves liés aux 

médias et aux médias sociaux? (Veuillez choisir jusqu’à trois réponses)  

 

Définition : 

Médias : Les médias font référence aux formes de communication de masse telles que 

les reportages télévisés ou les reportages radios, les journaux et Internet. Les médias 

sociaux font référence aux formes de médias qui permettent aux utilisateurs de partager 

des informations entre eux. 

 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Les personnes âgées sont montrées de façon négative ou stéréotypée dans les 

médias/médias sociaux. 

☐ Manque de représentation des personnes âgées et de leurs opinions dans les 

médias/médias sociaux. 

☐ Discussions ou descriptions dans les médias/médias sociaux qui définissent les 

personnes âgées comme un fardeau pour la société. 

☐ Discussions dans les médias/médias sociaux qui définissent les personnes âgées et 

les jeunes générations comme étant en concurrence les uns avec les autres pour 

obtenir des ressources (p. ex. l’idée que les générations âgées reçoivent plus que leur 

juste part des ressources). 

☐ Influence de l’âgisme dans les médias et les médias sociaux sur l’attitude des 

enfants et des jeunes adultes envers les personnes âgées. 

☐ Influence de l’âgisme dans les médias/médias sociaux sur les attitudes des 

personnes âgées envers les autres personnes âgées ou elles-mêmes. 

☐ Je ne crois pas qu’il existe des problèmes d’âgisme liés aux médias et aux médias 

sociaux. 

☐ Autre (veuillez préciser) : __________________________________________ 

 

 

22b. Aimeriez-vous partager un exemple au sujet de l’âgisme dans les médias ou 

les médias sociaux? Si vous ne souhaitez pas donner d’exemple, passez à la 

question suivante et laissez ce champ vide. 
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Partie C. Lutter contre l’âgisme au Canada 

 

23. Selon vous, quel thème est le plus prioritaire pour la mise en œuvre de 

nouvelles stratégies ou initiatives ou de nouveaux programmes de lutte contre 

l’âgisme au Canada? (Veuillez s’il vous plaît choisir qu’une seule réponse)  

 

☐ Emploi 

☐ Santé et soins de santé 

☐ Inclusion sociale 

☐ Protection et sécurité 

☐ Médias et médias sociaux 

☐ Je préfère ne pas répondre. 
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24. Quelles stratégies ou initiatives ou quels programmes devraient être priorisés 

pour lutter contre l’âgisme au Canada? (Veuillez choisir jusqu’à trois réponses)  

 

Définition : 

Collectivités amies des aînés : L’Agence de la santé publique du Canada définit les 

collectivités-amies des aînés comme des communautés où « les politiques, les services 

et les structures liés à l'environnement physique et social sont conçus de façon à aider 

les personnes âgées à vieillir en restant actives, c'est-à-dire de façon à ce qu'elles 

puissent vivre en sécurité, bénéficier d'une bonne santé et continuer à participer à la 

société. » 

 

☐ Campagnes d’éducation et de sensibilisation sur l’âgisme. 

☐ Programme conçu pour plusieurs générations (c.-à-d. programmes 

intergénérationnels) qui permet d’établir des liens entre les générations plus âgées et 

plus jeunes. 

☐ Initiatives visant à inciter les employeurs à embaucher ou à maintenir en poste des 

travailleurs âgés (p. ex. subventions salariales, crédits d’impôt, subventions ou 

programmes d’embauche). 

☐ Campagnes d’éducation et de sensibilisation qui font la promotion de la valeur des 

travailleurs âgés. 

☐ Réforme des lois, des règlements ou des codes de pratiques volontaires pour 

prévenir la discrimination fondée sur l’âge ou promouvoir l’inclusion des personnes 

âgées en milieu de travail. 

☐ Collectivités-amies des aînés. 

☐ Investissements dans les services de santé et de soins de longue durée pour les 

personnes âgées. 

☐ Meilleure éducation des fournisseurs de soins de santé, de soins de longue durée et 

de soins à domicile sur les soins à prodiguer aux personnes âgées. 

☐ Programmes de prévention des mauvais traitements envers les aînés. 

☐ Meilleure reconnaissance des contributions des personnes âgées à la société. 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

☐ Autre (veuillez préciser) : ___________________________________________ 
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25. Connaissez-vous des stratégies, initiatives ou programmes au Canada ou 

dans d’autres régions qui tentent de prévenir ou de contrer l’âgisme?  

 

☐ Oui 

☐ Non 

☐ Je préfère ne pas répondre. 

 

Si oui, veuillez préciser.  __________________________________________________ 
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Partie D. Conclusion 

 

Merci d’avoir fait part de vos réflexions sur l’âgisme au Canada. 

 

Aimeriez-vous partager une histoire personnelle sur l’incidence de l’âgisme sur vous ou 

un proche ou lire les histoires des autres? Veuillez consulter la plateforme Partagez 

votre histoire à https://consultations-edsc.canada.ca/consultation-sur-l-agisme pour 

partager votre histoire ou des exemples d’âgisme. 

 

À l’automne 2022, le Forum des ministres FPT responsables des aînés invite les 

groupes communautaires à se porter volontaires pour tenir des discussions sur l’âgisme 

en lien avec leur collectivité (géographique, sociale, ethnique, spirituelle ou religieuse). 

Si vous remplissez ce questionnaire au nom d’un organisme communautaire et si vous 

souhaitez organiser une séance de consultation sur l’âgisme au Canada, veuillez 

remplir ce formulaire de déclaration d’intérêt à 

https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=9c09c005ff1b4e2f8420d87707066ab6

&lc=fra. 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec : 

ESDC.NA.AGISME.CONSULTATIONS-CONSULTATIONS.AGEISM.NA.EDSC@hrsdc-

rhdcc.gc.ca 

 

https://consultations-edsc.canada.ca/consultation-sur-l-agisme
https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=9c09c005ff1b4e2f8420d87707066ab6&lc=fra
https://srv217.services.gc.ca/ihst4/Intro.aspx?cid=9c09c005ff1b4e2f8420d87707066ab6&lc=fra
mailto:ESDC.NA.AGISME.CONSULTATIONS-CONSULTATIONS.AGEISM.NA.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:ESDC.NA.AGISME.CONSULTATIONS-CONSULTATIONS.AGEISM.NA.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

