
Ottawa, ON, Canada

Acteur du projet : Ville d’Ottawa

Financement : Ville d’Ottawa (budget de service ou subventions dans le cadre 
du plan d’action),

À Ottawa, les aînés sont le groupe d’âge qui connaît le plus fort taux de croissance, et leur nombre 
devrait doublier d’ici les 20 prochaines années. La ville a donc bien conscience qu’elle doit être adaptée 
aux besoins des aînés et augmenter leur qualité de vie. Le PRPA, a été élaboré en 2009 par le Conseil 
Municipal. L’initiative de ce plan s’appuie sur les recommandations de l’OMS pour les villes favorables 
au vieillissement. La ville a aussi réalisé de nombreuses rencontres avec les aînés, afin d’être en mesure 
d’identifier clairement leurs besoins. Ce plan comporte à la fois une vision à long terme, et un ensemble 
de 74 mesures concrètes réalisables à court terme, nécessitant peu de financement, permettant ainsi 
de répondre aux besoins actuels et futurs des personnes âgées à Ottawa. Les différentes actions 
proposées sont financées soit directement avec le budget de service de la ville, soit avec la subvention 
de fonctionnement de 500 000$ débloquée pour le PRPA.

Parmi les 74 mesures concrètes et réalisables, plusieurs touchent directement l’aménagement :
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Exemple d’une action ponctuelle : l’installation de bancs
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L’installation de nouveaux signaux pour piétons à six carrefours à feux dans des secteurs de 
la ville à forte concentration de personnes âgées ;

L’apparition de plusieurs portes à commande automatique et l’installation de barres d’appui 
(dans les salles de bains) dans divers édifices municipaux très fréquentés par les personnes 
âgées ;

Un inventaire des sentiers et parcs, afin de déterminer ceux qui sont adaptés aux aînés et 
d’entamer des modifications pour les autres; 

L’installation de nouveaux bancs sur la voie publique (c’est cette dernière mesure que nous 
allons détailler dans les lignes suivantes).



Le conseil municipal, après consultation auprès des aînés, a décidé d’installer 21 bancs (2012-2013) 
sur des trottoirs dans des secteurs de la ville où résident beaucoup de personnes âgées. En 2014, cette 
mesure a été prolongée et de nouveaux bancs ont été installés dans d’autres secteurs. L’ensemble des 
bancs répondent aux normes en matières d’accessibilité (sièges et accoudoirs) et ont été disposés de 
façon à ce que les personnes âgées aient des points de repos réguliers pour leurs sorties. L’ajout de 
ces bancs a été financé par la subvention allouée dans le cadre du PRPA.

Des initiatives similaires ont été menées ailleurs, notamment par la ville de Kingston (40 nouveaux 
bancs prévus sur 5 ans).

Description du projet      
(a jout de bancs dans les rues, parcs et sentiers)
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Photo des bancs installés
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Source: http://irpp.org/wp-content/uploads/sites/2/assets/Uploads/Freire.pdf
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