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Ce n’est un secret pour personne, le Québec vieillit et il vieillit rapidement. Plusieurs
écrits sur le phénomène du vieillissement affichent une neutralité au chapitre du
genre; il est question de « personnes âgées », du revenu des « aînés », de l’importance
des « proches aidants » dans le maintien à domicile, de l’arrivée des « baby-boomers »
à la retraite, des « 65 ans et plus », etc.
Cette neutralité laisse entendre que les « 65 ans et plus » forment un groupe homogène
de personnes, riches et bien nanties pour certains, pauvres et malades pour d’autres.
Cette neutralité a aussi pour effet d’occulter un aspect important du vieillissement de
la population qui est sa féminisation. Omission assez étonnante si l’on considère que
les femmes représentent la majorité des « 65 ans et plus », 56,5 %, proportion qui augmente à mesure qu’elles vieillissent. Les Québécoises jouissent d’une espérance de vie à
la naissance de 83,6 ans, l’une des plus élevées au monde. Elles vivront plus longtemps
que les hommes, que leurs mères et grands-mères. Mais elles le feront plus souvent
seules, avec moins de ressources financières, en moins bonne santé et en assumant la
plus grande part des soins et des services à leurs proches vieillissants ou malades.
Quatorze femmes de la région de Lanaudière, âgées de 22 à 83 ans, ont accepté de
participer à un groupe de discussion sur le thème « Vieillir dans Lanaudière, enjeux et
réalités ». Les femmes du groupe qui ont entre 54 et 83 ans vivent toutes dans leur
domicile, souvent dans une municipalité rurale, se considèrent en santé et sont autonomes. Ce sont des femmes impliquées au sein de leur communauté et bien informées
de leurs droits et des programmes qui visent les personnes de 65 ans et plus. Certaines
sont proches aidantes auprès de leurs parents, de leur conjoint et même de leurs
enfants et petits-enfants. Ce sont des femmes fières, résilientes et bien de leur temps.
On est loin du « dans notre temps » nostalgique. L’évolution de la condition féminine?
Elles connaissent. Elles ont été de cette constante progression des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur essentielle pour elles. Mais il y a
toujours place à l’amélioration. Le présent document est le résultat de cette rencontre
avec ces femmes.
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À quel moment devient-on
			une « femme âgée »?
La réponse à cette question n’est pas simple. Les critères qui servent à classer les personnes dans les catégories « enfance », « adolescence », « vie active », « vieillesse » sont
très variables. Au sein des administrations publiques, jusqu’à tout récemment, le seuil
des 65 ans marquait l’entrée dans la catégorie des « aînées », parce que les personnes
devenaient admissibles, à leur 65e anniversaire, à tout un ensemble de programmes :
pension de la sécurité de la vieillesse, supplément du revenu garanti pour les plus
pauvres, ou exemption des frais pour certains services.
L’âge chronologique (avoir 18 ans, avoir 50 ans, avoir 65 ans
ou 75 ans) ou l’âge biologique (apparition des rides sur le
visage, cheveux gris, être ménopausée) sont des critères régis par des normes sociales plus ou moins
L’âge de la retraite à
strictes et sont très variables. Jusqu’à tout récem65 ans? Cet âge a été fixé
ment, « le troisième âge » suffisait à représenter
au 19e siècle, alors que l’espéles personnes que nous considérions « vieilles »
rance de vie était de 62 ans. Cela
ou « aînées », alors que depuis quelques
veut donc dire qu’on reconnaissait
années, en raison de l’augmentation de l’espéaux gens leur utilité jusqu’au bout
rance de vie des femmes et des hommes ainsi
de leur existence.
que des avancées médicales qui permettent aux
personnes de vivre plus longtemps sans incapaS. Boisvert,
cités ou limitations, nous parlons de « quatrième
Considérations sur l’âge, p. 3
âge » pour distinguer les 65-84 ans, les « jeunes
vieux », des 85 ans et plus, les « vieux vieux ». Dans
une société hypersexualisée et qui valorise la jeunesse,
être « une femme âgée » arrive de plus en plus tôt dans la vie.
Et puis, les critères qui servent à classer les personnes sont aussi fonction de la place que
nous occupons, de notre statut social, de notre position chronologique et du groupe
« témoin ». Pour la génération des Y, soit les personnes nées entre la fin des années
1970 et le début des années 2000, les « aînées » ou les « vieux » sont ceux qui ont plus
de 50 ans. Pour les baby-boomers, qui ont aujourd’hui entre 47 et 67 ans, les « aînées »
sont les femmes qui sont malades, placées dans des centres pour personnes âgées, les
85, 90 ans et plus1.

1

V. Billette et J.-P. Lavoie, « Vieillissements, exclusions sociales et solidarités », dans M. Charpentier, Vieillir au
pluriel, Perspectives sociales, p. 4-19.
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Bien moi, en partant, je dis que ce n’est pas l’âge qui fait que on est une personne
âgée. Si on pense vieux, on va être vieux, pis on va agir vieux. Mais si dans ta tête,
t’es pas vieille, pis t’es apte à faire un paquet de choses, pis que t’aimes ça, pis que
tu t’impliques, t’es pas vieille. Tu peux être dans la catégorie des 65 ans et plus,
mais je me considère pas vieille, pis j’en suis pas une dans ma tête. (Lise, 76 ans)

J’ai 82 ans, moi, pis j’me sens pas une aînée. C’est quand j’me regarde dans le
miroir, pis là, j’me dis (que je suis vieille). (Laurette, 82 ans)

C’est le jour où on s’dit qu’on est vieille. (Diane, 65 ans)
En fait, il est rare que les personnes se définissent comme des aînées, des personnes
âgées. Et dans les propos des participantes, on est loin des définitions fondées sur l’âge,
qu’il soit chronologique ou administratif. Vieillir, c’est beaucoup une question de perception, d’état d’esprit, de mentalité, de vision du monde et de la place qu’on y occupe.
Mais pas seulement cela. Vieillir, ça passe aussi, et surtout, par le corps. Pas tellement
dans l’apparence, bien qu’il soit important de ne pas « s’arranger en vieille », que dans
l’apparition de limitations, d’incapacités, de baisse d’énergie. Ces changements sont
des dimensions beaucoup plus tangibles du vieillissement parce qu’ils ont pour effet
de limiter le champ d’action et l’autonomie des femmes. C’est dans la transformation
du corps qu’il y a un « avant » et un « après » beaucoup plus que dans le fait d’avoir
60, 75 ou 83 ans.

C’est le corps qui vieillit, mais le cœur reste toujours jeune, lui. (Gisèle, 66 ans)

C’est la journée où on sent que c’qu’on faisait l’année passée on (ne le fait plus)
cette année. La résistance était pas là. L’année passée, j’allais faire mon épicerie
le matin, pis l’après-midi, j’allais à telle place pis… Mais là, si j’ai été pas mal
dans les magasins tout l’avant-midi, oublie ça, l’après-midi, là, t’sé, tu l’as pus
l’énergie, c’est là que tu dis aye, ça vieillit. Veut veut pas, ça vient t’arrêter, là. Tu
te dis, aye mon doux seigneur, pis ça, ça te désole. T’es pus capable de faire tout
c’que tu faisais. Fait qu’y faut que tu fasses des choix. T’as telle, telle, telle chose,
tu choisis quoi, parce que tu sais que à quatre heures et demie le piton est à off.
(Hélène, 75 ans)
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Puis, la génération d’aujourd’hui, on voit pas ça non plus de la même façon. Les
femmes, ben les hommes aussi, ça s’arrange mieux, ça s’habille mieux. C’est pas
arrangé en vieux, vieille comme dans le temps. (Françoise, 73 ans)

Aujourd’hui, la personne, a s’arrange mieux […]. A s’habille mieux, a s’maquille, a
va chez la coiffeuse, a s’organise, là, t’sé. Dans l’ancien temps, c’était pas comme
ça. Ma mère avait 40 ans, pis on y en donnait 70. (Gisèle, 66 ans)
Et puis se sentir vieille, ça se joue aussi dans le regard, le nôtre ou celui de l’entourage,
dans les attitudes « âgistes » de certaines personnes avec lesquelles on transige ou véhiculées par des discours ou une vision économiste, plus ou moins alarmistes, qui associent « vieillissement » à « explosion » des coûts en soins de santé et services sociaux. Il y
a aussi des étapes, des « moments-chocs », des « marqueurs », qui forcent à reconnaître
le vieillissement.

Ben, moi, j’me rends compte que c’est pas… Faut pas se leurrer, c’est pas facile de
vieillir. Mais ce qui est plus difficile, c’est le regard des autres qui… Tu sens que les
autres te disent « Ah!, la vieille! ». Bon, y ont l’air en admiration : « C’est merveilleux, t’es comme ci, t’es comme ça », mais c’est pas si vrai que ça. (Lucille, 83 ans)

Y a aussi les enfants, les enfants sont difficiles à vivre pour les personnes âgées,
parce que les enfants sont bien plus craintifs qu’on l’est. Y nous sentent plus fragiles peut-être qu’on l’est, qu’on voudrait l’être en tout cas. Peut-être qu’on est
fragile, pis qu’on veut pas, on veut pas l’accepter, mais les enfants… Si, souvent
aussi, les personnes quittent leur foyer, c’est à cause des enfants […]. « Maman,
papa, ça a pas de bon sens à ton âge, tu peux pus faire ça, t’es pas pour faire ci…
Pis, nous autres, on est occupés. Pis, on est inquiets. Pis, on s’énerve. (Lucille, 83 ans)

L’année passée, avant je recevais toujours mes enfants, puis là y ont dit « Maman,
on va dans une salle, on va au restaurant, tu feras pus ça chez vous, ça a pas de
bon sens ». Moi, je serais capable encore, mais y veulent pus. Ça, ça fait prendre
un coup de vieux, mais je fais des tourtières pis du ragoût, puis je leur en donne.
Ils les apportent chez eux. (Laurette, 82 ans)
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On parlait tantôt, se sentir vieux ou vieille, ça en est, ça, une affaire qui nous fait
sentir vieille [examen pour le permis de conduire] […] toujours ça au-dessus de
la tête. À 75 ans, j’vais être obligée, moi, d’aller en passer un [examen], c’est un
stress de plus encore. (Françoise, 73 ans)

Les femmes de 65 ans et plus,
			
quelques chiffres tout de même*
En 2011, la population de Lanaudière compte 471 745 personnes, 234 010 hommes
(49,6 %) et 237 740 femmes (50,4 %)2. Les 65 ans et plus, dont 53,8 % (35 835) sont
des femmes, forment 14,1 % de la population lanaudoise. Depuis le recensement canadien de 2006, 7 395 femmes et 7 045 hommes se sont ajoutés au groupe des 65 ans
et plus3. L’âge médian des femmes est de 42,2 ans, un an de plus qu’en 2006, mais
toujours en deçà de celui des femmes de l’ensemble du Québec, qui est de 43 ans.
L’âge médian des hommes de la région atteint 40,7 ans, en légère hausse par rapport à
2006, alors qu’il était de 40,2 ans.
* Pour assurer la protection de la vie privée des personnes et assurer la confidentialité des données, Statistique
Canada apporte des ajustements à certains chiffres de population, ce qui explique l’écart qu’il peut y avoir
entre le total et la somme des éléments.

Tableau I
Femmes et hommes de 65 ans et plus, selon le groupe d’âge, Lanaudière, 2011
Femmes

3
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Femmes/Hommes

Nb

%

Nb

%

Total

65-69 ans

12 335

50,40

12 140

49,60

24 475

70-74 ans

8 325

50,75

8 080

49,25

16 405

75-79 ans

6 250

54,11

5 300

45,89

11 550

80-84 ans

4 555

57,26

3 400

42,74

7 955

85 ans et plus

4 370

70,03

1 870

29,97

6 240

35 835

53,79

30 790

46,21

66 625

Total 65 ans et plus

2

Hommes

Statistique Canada. 2012. Lanaudière, Québec (Code 2450) et Québec (Code 24) (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2011, produit nº 98-316-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 24 octobre 2012, http://bit.ly/KP2jP3.
Au Québec, les personnes de 65 ans et plus, dont 56,5 % sont des femmes, forment 15,9 % de la
population.

Le taux de féminité des 65 ans et plus augmente avec l’âge. Ainsi, 50,4 % des personnes âgées de 65 à 69 ans et 50,8 % de celles âgées de 70 à 74 ans sont des femmes,
proportions qui grimpent à 54,1 % chez les 75-79 ans, à 57,3 % chez les 80-84 ans
et à 70 % chez les 85 ans et plus. Cette hausse reflète l’espérance de vie plus longue
des femmes, 82,8 ans, l’une des plus élevées au monde4. C’est dans la MRC de Joliette
que le taux de féminité des 65 ans et plus est le plus élevé : 53,2 % chez les 65-69 ans,
53,6 % chez les 70-74 ans, 58,6 % chez les 75-79 ans, 60,1 % chez les 80-84 ans et
72,3 % chez les 85 ans et plus.
Dans Lanaudière, comme dans l’ensemble du Québec, les
femmes de 65 ans et plus sont moins nombreuses que
Je l’sais pas jusqu’à
les hommes de 65 ans et plus à vivre en couple et plus
quel point [vieillir], ça se
susceptibles de vivre seules en raison du veuvage. En
vit différemment parce que les
20115, chez les 65-74 ans, 63,2 % des femmes et
hommes sont rarement seuls; y sont
78,9 % des hommes étaient mariés ou vivaient en
plus
en couple. Alors, tant qu’on est en
union libre, alors que c’était le cas de 39,2 % des
couple, n’importe quoi se partage mieux
femmes et de 70,5 % des hommes âgés de 75 à
[…]. Pis, les gars tout seuls, ou bien ils
84 ans et de 13,9 % des femmes et 51,0 % des
sont capables de se payer des services
hommes de 85 ans et plus.
parce qu’ils ont de meilleurs revenus
Parmi les 65 ans et plus, on compte une proportion
ou, alors, ils s’en vont.
plus élevée de femmes veuves (35,5 %) que d’hommes
(Lucille, 83 ans)
veufs (11 %), tendance qui s’accentue avec l’âge. Ainsi,
chez les 65-74 ans, 19,2 % des femmes sont veuves comparativement à 5,5 % des hommes, proportions qui atteignent
49,4 % et 17,7 % chez les femmes et les hommes de 75 à 84 ans
et 78 % et 39 % chez les femmes et les hommes de 85 ans et plus. Dans
la MRC de Joliette, chez les personnes de 65 à 74 ans, ce sont trois femmes pour un
homme qui vivent seules; viennent ensuite les MRC de Lanaudière-Sud où ce ratio est
de 2,5 femmes pour un homme. Chez les 75 ans et plus, la MRC de L’Assomption
compte cinq femmes vivant seules pour un homme. Le veuvage, particulièrement pour
les femmes, est souvent synonyme d’une perte de revenus et augmente la probabilité de
vivre en situation de faible revenu. À ce chapitre, les hommes veufs sont moins pénalisés.
L’entrée des femmes sur le marché du travail est un changement majeur des 50 dernières années. Qu’elles soient mariées ou célibataires, qu’elles aient des enfants ou non,
les femmes ont vu leur taux d’emploi augmenter de façon constante depuis les années
1960. En 2012, au Québec, les femmes constituaient 47,3 % de la population active6.

4

5

6

Institut de la statistique du Québec, Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Lanaudière et ensemble du
Québec, 1980-1982, 1990-1992, 1995-1997, 2000-2002, 2005-2007 et 2007-2009.
SYSTÈME LANAUDOIS D’INFORMATION ET D’ANALYSE (SYLIA). « Population âgée de 65 ans et plus selon
l’état matrimonial légal et le sexe, MRC, RLS et région de Lanaudière, 2011 (N) », Recensement canadien
de 2011.
N. Roy, Portrait des Québécoises en 8 temps, p. 13.
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Si les femmes ont investi massivement le marché du travail, elles affichent des taux
d’emploi inférieurs à ceux des hommes7, elles sont plus susceptibles d’occuper des
emplois à temps partiel et précaires et d’être rémunérées au salaire minimum8. La maind’oeuvre féminine est, encore aujourd’hui, cantonnée dans une gamme plus restreinte
d’emplois, pour la plupart traditionnellement féminins et généralement moins bien
rémunérés. De plus, la conciliation travail-famille, qui comprend les soins aux enfants
et aux parents vieillissants toujours largement prodigués par les femmes, interrompt
le parcours professionnel de bon nombre de travailleuses, ce qui a aussi pour effet de
réduire les revenus d’emploi qu’elles touchent, les possibilités d’obtenir une promotion
et leur capacité à épargner en prévision de la retraite.
La situation sur le marché du travail semble particulièrement difficile pour les femmes
de 65 ans et plus. Alors que les hommes de 65 ans et plus affichent des taux d’emploi
de 10,8 % en 2010, de 11,7 % en 2011 et de 14,7 % en 2012, seul le taux d’emploi pour l’année 2012, 4,9 %, est disponible pour les femmes de 65 ans et plus,
les valeurs des années précédentes étant trop faibles pour calculer des estimations
fiables. À ce chapitre, les femmes de la région semblent désavantagées par rapport à
celles de l’ensemble du Québec, dont les taux d’emploi pour les années 2010, 2011
et 2012, sont de 4,9 %, de 4,8 % et de 5,3 % respectivement9.
On pourrait croire que la proportion élevée de femmes de 65 ans et plus qui sont sans
diplôme, 58,3 % en 200610, explique ces faibles taux d’emploi et que l’arrivée sur le
marché du travail des générations de femmes plus jeunes, plus scolarisées11 que leur
mère, leurs grands-mères et même que leurs homologues masculins, réduira les écarts.
Les tendances récentes des taux d’emploi et de la part des emplois à temps partiel
laissent supposer que le rehaussement des niveaux de scolarité des femmes ne corrigera
pas, à lui seul, ces inégalités.

7

8

9

10
11

12

En 2006, dans Lanaudière, le taux d’emploi des femmes est de 57,6 %, comparativement à 67,5 % chez les
hommes; Conseil du statut de la femme, Où en sommes-nous dans Lanaudière.
En 2011, au Québec, 59,8 % des personnes qui travaillent au salaire minimum sont des femmes, proportion
pratiquement inchangée depuis 2008 (59,5 %); Institut de la statistique du Québec, Nombre d’employés
rémunérés au taux du salaire minimum, secteur d’activité et répartition selon le sexe, moyennes annuelles,
Québec, 2008-2011.
Institut de la statistique du Québec, Caractéristiques du marché du travail selon le groupe d’âge, femmes de
15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008-2012; Caractéristiques du marché du travail selon
le groupe d’âge, hommes de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008-2012.
Conseil du statut de la femme, op. cit.
En 2009-2010, 99,5 % des filles et 88,9 % des garçons obtenaient un diplôme du secondaire; en 20082009, 58,4 % de femmes et 38,8 % des hommes ont obtenu un diplôme d’études collégiales; en 2009,
40,4 % des femmes et 25,4 % des hommes obtenaient un baccalauréat; en 2011, 52,9 % des diplômés à
la maîtrise et 45,9 % des diplômés au doctorat sont des femmes; N. Roy, op. cit.

Tableau II
Caractéristiques du marché du travail selon le sexe, population de 15 ans et plus,
Lanaudière, 2008-201212
2008

2009

2010

2011

2012

Taux d’emploi

60,7

62,4

62,0

63,1

60,5

Hommes

66,1

64,9

67,4

67,1

65,0

Femmes

55,7

59,9

56,4

59,1

55,9

Part du temps partiel

17,2

17,5

15,9

16,7

19,8

Hommes

10,9

10,5

8,9

11,3

12,6

Femmes

24,3

25,1

24,6

22,9

28,2

Presque toutes les femmes qui ont participé aux groupes de discussion ont occupé un
emploi à un moment ou à un autre de leur vie. Elles ont été secrétaire, enseignante au
primaire, couturière, commis comptable, agente de bureau ou intervenante sociale,
métiers traditionnellement féminins. Leur participation au marché du travail est largement modulée par les étapes de leur vie d’épouse et de mère. Si la plupart ont continué
de travailler après le mariage, l’arrivée des enfants commande un retrait du marché
du travail, temporaire ou permanent. Il faut rester à la maison pour prendre soin des
enfants. Si le rôle d’épouse n’est pas nécessairement incompatible avec la participation
au marché du travail, celui de mère l’est davantage et l’absence de politiques et de
mesures en matière de conciliation travail-famille venait renforcer une séparation des
rôles traditionnels de la mère, qui occupe la sphère privée et assume les tâches domestiques et l’éducation des enfants, et du père qui, à l’époque, se limite essentiellement à
celui de pourvoyeur.
Certaines des participantes sont retournées sur le marché du travail une fois les enfants
à l’école, par nécessité, par goût de relever un défi, pour briser l’isolement ou pour
s’assurer une certaine autonomie financière. Si les emplois qui s’offrent à ces femmes
sont encore très largement féminins, en accord avec les rôles de mère et d’épouse, ils
sont nombreux et faciles à décrocher.

12

Institut de la statistique du Québec, Caractéristiques du marché du travail selon le sexe, population 15 ans
et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008-2012.
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Moi, j’ai jamais passé d’évaluation […] j’ai travaillé à ben des places, pis j’connais
pas ça. Aye, tu finissais de travailler à une place […] j’ai travaillé pour un médecin,
puis là, y m’disait « Voulez-vous aller travailler pour tel médecin? ». Ça marchait de
même, t’avais ton dactylo, tu menais ton affaire en réalité, mais aujourd’hui, c’est
pus de même. Pis t’sé, y s’font couper des semaines, pis y travaillent 20 heures,
des heures coupées, des pauses coupées, t’sé, là, quand y sont monoparentales,
pis qu’y ont 20 heures. (Marièle, 72 ans)

Quand j’ai eu 40 ans, je suis retournée sur le marché du travail […] mon plus jeune
avait 14 ans et puis à 40 ans, je faisais de la comptabilité à la maison depuis un
certain temps et puis, j’ai dit, coudonc, si j’veux retourner sur le marché du travail,
faudrait que j’y pense, t’sé, puis c’était le côté finance aussi, ça nous apportait un
petit peu de surplus. (Laurette, 82 ans)
Les revenus dont disposent les femmes de 65 ans et plus sont des indicateurs des inégalités économiques qui persistent entre les femmes et les hommes tout au long de leur
vie active. En 2006, 50,3 % des Lanaudoises déclaraient un revenu, avant impôt, de
moins de 20 000 $, dont 24 % de moins de 10 000 $, 32 % touchaient des revenus de
20 000 $ à 39 999 $, 13 % des revenus entre 40 000 $ et 59 999 $ et seulement 4,8 %
des femmes déclaraient des revenus de 60 000 $ et plus. En revanche, 30 % des Lanaudois déclaraient des revenus, avant impôt, de moins de 20 000 $, 31,7 % touchaient
des revenus de 20 000 à 39 999 $ et 22 % avaient des revenus variant entre 40 000 $
et 59 999 $. Ils étaient presque 4 fois plus nombreux que les femmes, 16,2 %, à déclarer
des revenus avant impôt de 60 000 $ et plus13.
En 2006, tous âges confondus, le revenu moyen d’emploi des femmes, 24 897 $, équivaut à 66,6 % de celui des hommes (37 406 $). Chez les 65 ans et plus, l’écart est encore
plus marqué, le revenu moyen d’emploi des femmes, 7 647 $, équivaut à 52,6 % seulement de celui des hommes (14 541 $)14.
Selon les données de la Régie des rentes du Québec pour l’année 2011, la rente mensuelle moyenne versée aux femmes de la région était de 341,02 $, soit 59,9 % de celle
versée aux hommes (569,78 $). Le montant de cette rente versée aux nouveaux bénéficiaires, 380,27 $ chez les femmes et 574,11 $ chez les hommes, un ratio de 66,2 %,
indique tout de même une amélioration de la situation pour les femmes15. Dans les deux
cas toutefois, les Lanaudoises touchent des rentes mensuelles moyennes de retraite
inférieures à celles des femmes de l’ensemble du Québec : 341,02 $ c. 360,06 $ et, chez
les nouvelles bénéficiaires, 380,27 $ c. 386,91 $.
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Système lanaudois d’information et d’analyse (SYLIA). « Revenu annuel des particuliers ».
Conseil du statut de la femme, op.cit., p. 90.
Régie des rentes du Québec, Régime de rentes du Québec, Statistiques de l’année 2011.

Mentionnons enfin qu’en 2006, 9,3 % des femmes de 65 ans et plus vivaient sous le
seuil de faible revenu comparativement à 3,3 % des hommes de ce même groupe d’âge.
Les inégalités de revenu entre les femmes et les hommes de 65 ans
et plus s’expliquent principalement chez les femmes par des
taux d’emploi inférieurs à ceux des hommes, par une
plus grande part d’emplois à temps partiel et précaires et par des revenus moyens d’emploi inféL’équité salariale, moi, je
rieurs à ceux de leurs homologues masculins
suis pour ça. C’est pas parce que
tout au long de leur vie active. Les estimations
l’homme est pompier pis que ça
des taux d’emploi et de la rémunération hebprend plus de force qu’il peut gagner
domadaire et horaire pour les années 2008 à
plus qu’une femme qui va faire un travail,
2012 laissent supposer que ces inégalités ne
l’équivalent […]. On va payer une garsont pas près de se résorber16. L’espérance de
dienne peut-être 2-3 piasses de l’heure,
vie plus longue des femmes et le fait qu’elles
puis le p’tit garçon qui va faire le gazon,
soient plus susceptibles de vivre seules les der10 piasses de l’heure.
nières années de leur vie ajoutent à la précarité
de leur situation. De plus, les faibles taux d’em(Laurette, 82 ans)
ploi chez les femmes de 65 ans et plus laissent
présager une plus grande difficulté pour celles qui
voudraient demeurer sur le marché du travail ou y revenir, difficulté qui compromet leur capacité à bonifier leur
revenu de retraite par un revenu d’emploi.

J’avais même pas ma pension, moi, y’é [mon mari] décédé j’avais 58 ans. Fait que
quand j’chus arrivée ici, j’avais 58 ans. Fait que de 58 ans à 60 ans, j’avais pas de
rente, j’avais seulement sa rente à lui. Ça fait que où est-ce que tu veux aller avec
ça, là? (Gisèle, 66 ans)

Oui, c’est sûr que c’est le problème financier qui est le plus difficile à gérer. Aussitôt qu’on est seule, c’est le même prix pour l’électricité, pour le téléphone. Pis, y a
plein de choses que tu peux pus faire parce que, t’sé, monter sur le toit, je suis pus
capable de le faire. Je l’ai déjà fait quand j’avais 30 ans mais à 50 ans, ben encore
moins à 80, je monterai pas sur le toit […]. C’est plein de petites réparations au
quotidien qui fait que ça coûte toujours… T’es toujours… obligée de débourser
plus que quand t’es en couple forcément. (Lucille, 83 ans)

16

Institut de la statistique du Québec, Rémunération hebdomadaire et horaire des employés selon le sexe,
Lanaudière et ensemble du Québec, 2008-2012.
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Vieillir dans sa
communauté, chez soi?
La région de Lanaudière s’étend sur un territoire de 12 422,23 km2 et est très diversifiée
sur le plan géographique, démographique et économique. L’étendue du territoire est
un aspect important de la réalité des femmes de 65 ans et plus. Vieillir dans les MRC
situées au sud limitrophes à Montréal, plus urbaines, qui regroupent à elles seules 57 %
de la population lanaudoise, qui sont relativement bien desservies par le transport en
commun mais où les coûts en habitation sont plus élevés, ou vieillir dans les MRC plus
au nord qui s’étendent sur de vastes territoires avec de faibles densités résidentielles,
où l’on trouve plusieurs municipalités rurales, peu de transport en commun et où les
distances à parcourir sont grandes, soulève des enjeux très différents en matière d’accès
aux services de santé, de maintien des services de proximité, de coûts assumés par les
usagères pour en bénéficier. Vieillir dans sa communauté « urbaine » et vieillir dans sa
communauté « rurale » demande une offre de services flexibles et adaptés, que ce soit
en matière de soins de santé et de services sociaux, d’habitation, de soins à domicile ou
de transport17.

Un autre problème des femmes en milieu rural, c’est que, bien souvent, quand le
mari décède, le char s’en va avec parce qu’elles ont pas appris à conduire beaucoup. Nos personnes âgées conduisent pas ou elles ont appris à conduire très
tard. Donc, elles sont craintives sur la route. Elles veulent pas sortir; si y a un brin
de neige, elles veulent plus sortir […]. Puis, même d’autres qui se retrouvent avec
juste le supplément de revenu garanti, y peuvent pas l’entretenir la voiture. Alors,
y vendent la voiture, là, y se retrouvent démunies, ils ont des rendez-vous chez le
médecin… (Lucille, 83 ans)
La majorité des personnes de 65 ans et plus vivent dans un logement privé18. Dans
Lanaudière, en 2011, c’est le cas de 89,7 % des femmes et de 94,5 % des hommes,
proportions qui restent élevées même chez les 75 ans et plus, 78,9 % des femmes et
87,8 % des hommes de ce groupe d’âge vivant toujours à leur domicile. La maison
individuelle non attenante est le type d’habitation privilégiée, par les femmes et par les
hommes de 65 ans et plus, tendance plus marquée chez les hommes et dans les MRC du
nord de la région, Matawinie, D’Autray, et Montcalm, zones plus rurales où, en général,
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Par exemple, la densité résidentielle des MRC de L’Assomption et des Moulins, au sud du territoire, est de
468,7 personnes par km2 et de 569,3 personnes par km2 respectivement. En revanche, la densité résidentielle de la MRC de Matawinie, la plus au nord, n’est que de 5,2 personnes par km2.
Pour la définition de « logement privé » et de « logement collectif », voir : http://bit.ly/1aZnxbu et
http://bit.ly/11Cbn50. Selon les données du recensement canadien de 2011 pour le Québec, 12,9 %
des femmes et 6,7 % des hommes âgés de 65 ans et plus, et 23,4 % des femmes et 13,3 % des hommes
de 75 ans et plus habitent dans un logement collectif.

le taux de propriété est plus élevé. Dans la catégorie « Autre logement », un sous-total
des catégories « maison jumelée », « maison en rangée », « appartement ou plain-pied
dans un duplex », « appartement dans un immeuble de moins de cinq étages » et « autre
maison individuelle attenante », c’est l’appartement dans un immeuble de moins de
cinq étages qui est le mode d’habitation privilégié chez les femmes comme chez les
hommes de 75 ans et plus, tendance plus marquée chez les femmes et dans les MRC
au sud de la région, Les Moulins et de L’Assomption, zones plus urbaines où les taux de
propriété sont moins élevés.
Qu’elles occupent un logement privé ou un logement collectif, les femmes de 65 ans
et plus sont plus susceptibles que les hommes de vivre seules, tendance qui s’accentue
avec l’âge. Dans Lanaudière, en 201119, 26,7 % des femmes (5 385) et 15,8 % des
hommes (3 135) de 65 à 74 ans et 43,4 % (5 190) et 20,7 % (1 925) des femmes et
des hommes de 75 ans et plus vivaient seuls. Ceci s’explique en grande partie par l’espérance de vie plus longue des femmes et la tendance à choisir un conjoint plus âgé
qu’elles20.
À mesure qu’elles vieillissent, les femmes sont moins nombreuses que les hommes
à être propriétaires du logement qu’elles occupent. Au Québec, en 2006, chez les
65-74 ans, le taux de propriété des ménages soutenus par une femme était de 50,2 %
comparativement à 74,9 % chez les ménages soutenus par un homme, de 43,5 % et
67,7 % chez les femmes et les hommes de 75 à 84 ans et de 34,3 % et 56,2 % chez
les femmes et les hommes de 85 ans et plus21.
Chez les locataires comme chez les propriétaires, les taux d’effort médians des ménages
soutenus par une femme sont toujours plus élevés que ceux des ménages soutenus par
un homme, tendance plus marquée chez les ménages locataires. Au Québec, en 2006,
le taux d’effort médian des femmes soutiens d’un ménage locataire est de 29,8 % chez
les 65 à 74 ans, de 32,5 % chez les 75 à 84 ans et de 37,4 % chez les 85 ans et plus. Les
hommes soutiens de ménage locataire de ces mêmes groupes d’âge consentent, quant
à eux, des taux d’effort médians de 23,4 %, de 24,8 % et de 26,9 % respectivement22.
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Système lanaudois d’information et d’analyse (SYLIA). « Répartition de la population âgée de 15 ans et plus
vivant seule dans les ménages privés selon certains groupes d’âge et le sexe, MRC, RLS, Lanaudière et le
Québec, 2001, 2006 et 2011 (N et %) ».
Vieillir seule est plus fréquent pour les femmes qui résident sur le territoire du Réseau local de services de
Lanaudière-Nord, où l’on compte 2 880 femmes chez les 65-74 ans et 2 885 chez les 75 ans et plus.
P. Sénécal, Les femmes et le logement, p. 60.
Le taux d’effort est la part du revenu brut consenti par les ménages pour payer la totalité des coûts de logement. En général, on considère qu’un ménage a un problème d’abordabilité financière si son taux d’effort est
égal ou supérieur à 30 %. Le soutien de ménage indique la première ou la principale personne du ménage
désignée comme étant celle qui effectue le paiement du loyer, de l’hypothèque, des taxes, de l’électricité,
des services publics ou des autres services pour le logement. Il s’agit normalement de la personne qui verse le
plus gros montant pour les paiements relatifs au logement; P. Sénécal, Ibid., p. 60, L, XLVII; données : p. 91.
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La plupart des propriétaires de 65 ans et plus occupent un logement libre d’hypothèque, ce qui a pour effet de réduire le taux d’effort qu’ils doivent consentir. Toutefois,
les coûts liés à l’entretien général de la maison, aux réparations et aux rénovations ne
sont pas à la portée de toutes les bourses, spécialement lorsque les femmes sont seules
à les assumer. Mais la charge n’est pas seulement financière; l’évaluation, l’organisation
et la supervision des travaux, les nombreuses décisions à prendre sont des aspects stressants pour ces femmes qui n’ont pas de compétences particulières dans un domaine
habituellement réservé à leur conjoint, décédé ou malade. Les hommes « à tout faire »
sont difficiles à trouver et le panier de services à domicile offerts par les entreprises
d’économie sociale n’inclut généralement pas les travaux d’entretien de la maison, les
petites réparations, ce qui est désavantageux pour les femmes qui se retrouvent plus
souvent seules à mesure qu’elles vieillissent.

Moi, je suis seule depuis très très très longtemps, 35 ans, et la maison, même si
elle est finie de payer, elle a pas fini de vieillir. Alors, c’est des réparations à chaque
fois et je suis toute seule pour les assumer. (Lucille, 83 ans)

Y a aussi prendre la responsabilité de tout à la maison. Il [conjoint] était bon bricoleur avant. Maintenant, y faut que je lui dise quoi faire, y est pus capable de faire
des choses par lui-même, qui demandent un peu de réflexion, s’occuper de la
maison, du quotidien, voir à trouver un ouvrier si c’est nécessaire, tout des choses
qu’il faisait avant. (Diane, 65 ans)
Le logement social et les programmes de soutien en matière de logement sont importants pour les femmes. En 2006, au Québec, les ménages soutenus par une femme
représentaient 58 % des ménages avec des besoins impérieux de logement, occupaient
72 % des logements HLM publics (volet régulier), 67 % des logements dans les coopératives d’habitation et 64 % des logements dans des OSBL23.

Je demeurais dans un logement. Je payais 700 piasses par mois quand mon mari
est décédé. Ça fait 8 ans qu’il est décédé. Un moment donné, les pensions, j’en
avais pas assez […] j’ai resté là cinq ans. Ça m’a coûté 42 000 piasses que j’ai
sortis de l’autre compte pour rester là, parce que fallait que j’paye pour le gazon,
que j’paye pour le déneigement, j’paye pour faire laver les vitres en dehors parce
que j’étais pas capable parce que c’était trop haut. Fait que tu comptes tout ça
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P. Sénécal, Ibid., p. 7.

au bout de l’année, là, juste avec le p’tit revenu que t’as, t’en as jamais assez
pour tout payer ça […] je suis déménagée là-bas [dans un HLM], ben, j’ai pus de
casse-tête là-dessus. (Gisèle, 66 ans)
Parmi les femmes que nous avons rencontrées, huit sont propriétaires, six sont locataires, dont une qui habite dans un HLM, une qui vit au deuxième étage, dans le duplex
de sa fille, et une autre qui vit dans une maison intergénérationnelle partagée avec la
famille de sa fille. Le mode d’occupation « intergénérationnelle » permet de réduire les
coûts liés à l’habitation et d’être proches de ses enfants et petits-enfants, de s’entraider,
de se rendre de petits services tout en gardant « son privé ».

Moi, je m’en tire bien, ok. Je demeure en haut de chez ma fille, j’ai cette chancelà. La seule chose que j’trouve qu’on s’en tire pas encore assez à bon compte,
c’est quand arrive la fin de mois. Je suis chanceuse avec ma fille, là. Mais j’entends
autour de moi aussi. Le montant du gouvernement, c’qu’i donne aux personnes
âgées […], bien honnêtement, quelqu’un qui a pas d’assurance du conjoint, qui
aura juste le p’tit revenu garanti ou la pension de vieillesse, je sais pas comment
y font pour arriver, je sais pas comment ces personnes-là font pour aller ailleurs,
dans un logement ailleurs. (Françoise, 73 ans)

Le « tout-inclus » :
		
une option coûteuse
La formule du « tout-inclus » est une option en vogue. Elle est attrayante pour le secteur
privé et pour les municipalités qui y voient une source importante de revenu sous forme
de taxes foncières. Elle est intéressante aussi parce qu’elle évite de penser, de concevoir
et de mettre en œuvre des services adaptés à des milieux de vie variés sur le plan géographique – éloignement des grands centres, faible densité résidentielle, accès routier,
condition socioéconomique des résidentes et résidents, ruralité/urbanité. La concentration de tout un ensemble de services socio-sanitaires et de services de proximité dans
les villes-centres ou à l’intérieur d’une zone définie et développée à cette fin permet
des économies d’échelle, tant pour les entrepreneurs privés que pour les municipalités.
Les résidences privées pour personnes âgées sont des complexes imposants qui doivent
compter un nombre élevé d’unités de location pour en assurer la rentabilité. Avec toute
une panoplie de services tarifés, qui vont des soins corporels aux soins de santé de base,
la privatisation de la prise en charge des besoins des personnes âgées ne se limite plus
à l’habitation.
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Les résidences privées avec services coûtent cher. Selon les informations recueillies en
2011 auprès de résidences pour personnes âgées construites dans la MRC de Joliette24,
le coût mensuel moyen pour la location d’un appartement de trois pièces et demie
varierait entre 1 125 $ et 1 300 $ ou, si les repas sont inclus, entre 1 200 $ et 1 640 $.
Ces prix sont établis pour une occupation simple; ils augmentent si une deuxième personne habite le logement. Pour les quatre et demie, le prix du loyer mensuel, sans les
repas et pour une personne seule, pouvait varier entre 1 380 $ et 1 450 $
et atteindre 1 550 $ pour une occupation double ou 2 480 $ si les
repas sont inclus25.
[Il est nécessaire de] faire
contrepoids aux pressions
familiales et sociales vers le « tout
inclus » que génère la présence de
résidences avec services.
J. Thériault et I. Rousseau,
« Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », dans M. Charpentier,
Vieillir au pluriel, p. 355

Les femmes sont particulièrement désavantagées par ce
type d’habitation parce qu’elles disposent d’un revenu
inférieur à celui des hommes et aussi parce qu’elles vivent
plus longtemps, ce qui les oblige à étaler leurs économies sur un plus grand nombre d’années. La marge de
manœuvre est mince et les taux d’effort qu’elles doivent
consentir peuvent atteindre 80 %, 90 % et englober la
quasi-totalité de leurs économies.

Ces constructions sont mal adaptées aux petites municipalités ou aux milieux ruraux où elles ne s’installent d’ailleurs pas.
En l’absence de choix, les résidentes âgées de ces municipalités
n’ont souvent pas d’autres avenues que de quitter un milieu de vie
auquel elles sont très attachées. Les communautés rurales qui peinent
déjà à garder les plus jeunes doivent composer avec « l’exode » de leur population plus
âgée qui s’installe dans ces complexes. Exode qui entraîne la disparition progressive des
services de proximité et plombe le quotidien des personnes qui restent. Un effet d’entraînement qui mène à la dévitalisation de certains secteurs du territoire.

« Le modèle d’habitation souhaité serait de type communautaire ou municipal, si-

tué au cœur du village, offrant aux personnes âgées, peu importe leur niveau de
revenu, des logements accessibles et des services de soutien à domicile souples et
optionnels et où l’on serait libre de recevoir parents et amis […]. Concevoir des
logements permettant aux personnes âgées d’y habiter, peu importe leurs revenus, est une avenue prometteuse en milieu rural. Dans les municipalités rurales, la
taille réduite de la population âgée oblige la réalisation de projets de logements
de dimensions plus modestes qu’en milieu urbain. En concevant des projets qui
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Données fournies par J. Thériault, organisatrice communautaire au CLSC de Joliette.
En plus de prix élevés et en constante progression, rappelons que pendant les cinq premières années suivant
la construction d’un immeuble locatif, dont les résidences pour personnes âgées, les propriétaires ne sont pas
soumis aux règles de fixation du coût du loyer de la Régie du logement. Cette situation place les locataires
dans une situation précaire; Régie du logement, Signer un bail avec une résidence privée.

permettront d’inclure des actions visant les personnes âgées de toutes les conditions, on augmente les chances d’avoir des projets viables. En y développant des
services offerts également aux personnes âgées de tout le village, on permet aux
résidentes et résidents d’utiliser les services selon leurs besoins tout en évitant le
’‘tout inclus‘’.

»

(J. Thériault et I. Rousseau,« Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », dans M. Charpentier,
Vieillir au pluriel, p. 361)

Le transport
La politique Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec,
qui vise, entre autres, à permettre aux personnes aînées de demeurer dans leur milieu
de vie, peut difficilement se concrétiser sans moyens de transport adéquats, ceci étant
particulièrement vrai dans les communautés rurales, où la densité résidentielle est faible
et les distances à parcourir considérables.
Le transport en commun est peu présent dans les municipalités rurales,
voire quasi inexistant dans certains secteurs. Dans ce contexte, la
voiture est le mode de transport privilégié et le permis de conduire
devient un outil « précieux », un incontournable de l’autonomie des femmes qui vieillissent en milieu rural. À ce chapitre, les
femmes de 65 ans et plus sont désavantagées parce qu’elles sont
moins nombreuses à détenir un permis de conduire26 ou parce
qu’elles conduisent depuis peu de temps, ont peu d’expérience ce
qui les rend plus craintives. La conduite automobile dans un milieu
rural, sur des rues mal éclairées ou peu déblayées en hiver en décourage plusieurs.

Si j’perds mon
permis [de conduire],
moi, j’peux pas rester
où je reste.
(Lise, 76 ans)

Une étude sur les habitudes de transport des aînés27 révèle qu’au Canada, en 2009,
14 % des femmes âgées de 65 ans et plus déclaraient avoir besoin d’aide pour effectuer leurs déplacements comparativement à 5 % des hommes, proportions qui atteignaient 28 % chez les hommes et 54 % chez les femmes de 90 ans et plus. On
remarquait également que les personnes qui dépendent des autres pour se déplacer
avaient moins tendance à demander de l’aide pour se rendre à des activités de loisir
et se limitaient à des activités jugées plus essentielles, par exemple, les rendez-vous
médicaux, l’épicerie, etc.
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L’écart entre les détenteurs et les détentrices d’un permis de conduire diminuera au cours des prochaines
décennies. En 1991, 21 % des femmes de 65 ans et plus détenaient un permis de conduire, proportion qui
atteignait 52 % en 2011. En comparaison, en 1991, 68 % des hommes de 65 ans et plus détenaient un
permis de conduire contre 82 % en 2011; L. Vézina, La place des femmes dans le bilan routier québécois.
M. Turcotte, Profil des habitudes liées au transport chez les aînés, p. 17.
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La crainte de perdre le droit de conduire28 est bien réelle et tangible dans les propos des
participantes. On le comprend car c’est leur autonomie qui est en cause, leur mobilité
et leur capacité à décider seules du moment, de la destination et des raisons de leurs
déplacements; c’est aussi la possibilité de continuer à vivre chez elle, dans leur communauté, qui est compromise. Cette peur de perdre leur permis de conduire en amène plusieurs à limiter leurs déplacements en automobile, à choisir des périodes plus « sûres »,
par beau temps ou en dehors des heures de pointe, de façon à minimiser les risques
d’accidents dont elles pourraient être tenues responsables, même si ce n’est pas le cas.

C’est sûr que si, moi, je ne conduisais pas, mettons que j’aurais pas conduit, là,
que juste mon mari aurait conduit [comme aujourd’hui, là], ben, j’aurais été mal
pris. Le fait que je conduise, ben j’chus capable de me déplacer […] si j’avais pas
mon permis de conduire, comme moi où je reste, sur le bord de la rivière, même
pas dans le village, y a même pas l’autobus qui arrêterait en face de chez nous,
j’pense […] je serais vraiment mal pris. (Michèle, 64 ans)

Je reste à 7 km dans la montagne. Le jour où je perds mon permis de conduire, je
déménage dans la semaine qui suit. (Lucille, 83 ans)

C’est sûr, quand y ont pas de permis de conduire, qu’est-ce que tu veux. Si y
prennent l’autobus, si a passe dans leur coin. Comme nous autres, on n’a pas
d’autobus, quand bien même qu’y veulent aller faire l’épicerie, là, oublie ça.
L’AQDR y va pour des raisons médicales seulement, mais ce monde-là, y mangent
aussi, puis de temps en temps, y faut qu’y aillent au magasin s’acheter des choses
eux autres aussi […]. Tu perds ton permis de conduire, tu perds ton autonomie, tu
peux pus rien faire. (Marièle, 72 ans)
Dans la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, Préparons l’avenir
avec nos aînés29, qui a mené à l’élaboration de la politique Vieillir et vivre ensemble –
Chez soi, dans sa communauté, au Québec, le transport a été soulevé comme un enjeu
majeur pour les personnes qui veulent vieillir dans leur communauté rurale. On convenait donc de la nécessité d’envisager des solutions créatives, de diversifier l’offre de
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Les titulaires d’un permis de conduire doivent faire remplir par leur médecin le formulaire intitulé Rapport
d’examen médical et rapport visuel. Cette formalité aura lieu six mois avant d’avoir 75 ans et 80 ans, et tous
les deux ans par la suite; Société d’assurance automobile du Québec, Évaluation médicale des conducteurs.
L. Gagnon et A. Savoie, Rapport de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés.

transport, qui à l’heure actuelle se limite presque uniquement aux déplacements pour
raisons médicales, afin d’inclure les déplacements pour d’autres motifs – loisirs, visiter
des amis, se rendre dans les organismes que les personnes âgés fréquentent.

« La question du transport nous paraît cruciale, et l’accompagnement-transport bé-

névole tout particulièrement. Nous avons constaté, au fil des ans, que le service
pour les rendez-vous médicaux a monopolisé les énergies et les ressources bénévoles dans bon nombre d’organismes communautaires pour aînés et cela trop
souvent au détriment du transport-loisir qui peut paraître moins essentiel à court
terme, mais qui a son importance pour la qualité de vie des aînés.

»

(L. Gagnon et A. Savoie, Rapport de la consultation publique sur les conditions de vie des
aînés, p. 74)

Le « Circuit jaune » permet aux résidentes et aux résidents de municipalités rurales qui ne sont pas desservies par le transport en
commun d’utiliser les autobus scolaires pour se rendre à leur
destination. Cette formule est intéressante parce qu’elle
permet de maximiser l’utilisation de ces autobus, elle
Moi, ce qui m’inquiète, c’est
est peu coûteuse et elle pourrait être bonifiée sans
d’être malade, d’être obligée de
nécessiter un investissement important. Malheureupartir de chez moi. Pour aller où?
sement, la lourdeur et la complexité des démarches
J’aimerais pas être dans une chambre
et procédures à suivre pour avoir droit à ce service
à quatre, j’aimerais avoir ma petite intien découragent plusieurs.30 Quant au transport
mité… Si j’ai ma tête sur les épaules touadapté collectif, une autre formule qui veut pallier
jours, être capable de payer une belle
l’absence de transport en commun, il faut réserver
place, que j’puisse en profiter aussi,
d’avance, souvent la veille de la journée où l’on préprofiter des alentours, pis tout ça.
voit y avoir recours.
(Françoise, 73 ans)

Pour que « vieillir dans sa communauté » soit aussi
« Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale »31, un
ensemble de conditions doit être au rendez-vous : une offre
de services de transport flexibles et adaptés, un environnement

30

31

Les personnes doivent obtenir de la Sûreté du Québec un certificat d’antécédents judiciaires. De plus, comme
il n’est pas permis qu’un adulte s’assoie à côté d’un enfant, il faut s’assurer que des bancs complets sont
disponibles.
Le projet « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », un projet intermunicipal qui a vu le jour en
2009, est financé par les municipalités rurales à même le fonds du Pacte rural de la MRC de Joliette. Il vise
à contrer l’exode des personnes aînées des municipalités rurales. Les axes du plan d’action sont l’habitation,
l’alimentation, la sécurité, le transport, les services de santé et l’information; Vieillir en demeurant dans sa
communauté rurale, Communiqué de presse; J. Thériault, Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale.
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sécuritaire et le soutien du réseau social, des logements adéquats, des services de santé,
d’entretien ménager, d’entretien de la propriété, de repas, de proximité (épicerie, pharmacie, poste, banque…)32.
L’espérance de vie, à la naissance ou à 65 ans, nous donne une idée de la longévité des
personnes, mais ne nous dit rien sur l’état de santé dans lequel ces personnes passeront
ces années. Ainsi, selon l’espérance de vie à 65 ans, les femmes peuvent s’attendre
à vivre 20,6 ans comparativement à 16,7 ans chez les hommes. L’espérance de vie
sans incapacités, 10,6 ans chez les femmes et 10,3 ans chez les hommes, donne un
tout autre portrait de la façon dont les femmes et les hommes vieillissent33. Certes, les
femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent aussi plus longtemps
avec des incapacités. Alors que chez les 65-74 ans, on compte
des proportions équivalentes de femmes et d’hommes qui
souffrent d’incapacités, 25,7 % et 25,6 % respectivement, ces proportions atteignent 48,3 % et 41 % chez
On a parfois tendance
les femmes et les hommes de 75 à 84 ans. L’écart se
à croire que tous les services
creuse encore davantage chez les 85 ans et plus,
ambulatoires sont donnés à domiavec 75,2 % des femmes et 53,9 % des hommes
cile, mais dans les faits, le terme
qui vivent avec une incapacité34.
ambulatoire renvoie à deux réalités :
celle de services qui se déplacent au
Les femmes de 65 ans et plus seraient également
domicile du malade et celle du malade
plus nombreuses que leurs homologues masqui se déplace vers les services.
culins à souffrir de l’une ou l’autre des maladies
chroniques suivantes : arthrite, asthme, maux de
M. Moisan, Virage ambulatoire :
dos autres que la fibromyalgie et l’arthrite, troubles
le prix caché pour les femmes
d’anxiété. Elles seraient également plus nombreuses
à ressentir un niveau élevé de détresse psychologique
et à ne pas bénéficier d’un soutien social suffisant. Les
hommes de 65 ans et plus sont, quant à eux, plus nombreux
à éprouver des troubles de l’humeur35.
D’aucuns se réjouiront, avec raison, de constater que jusqu’à un âge relativement
avancé, 85 ans, un peu plus de 50 % des femmes vivent sans incapacités. Toutefois,
ce résultat indique aussi que les femmes de 65 ans et plus devront faire appel, à un
moment ou à un autre de leur vie et pendant un plus grand nombre d’années, au système de santé et aux services de maintien à domicile.
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33
34
35
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J. Thériault et I. Rousseau, « Vieillir en demeurant dans sa communauté rurale », dans M. Charpentier, Vieillir
au pluriel, Perspectives sociales, p. 355.
Système lanaudois d’information et d’analyse, « Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) ».
Id., « Population de 65 ans et plus ayant une incapacité selon le sexe ».
Id., « Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques », « Population ayant un niveau élevé de
détresse psychologique selon l’âge et le sexe », « Population n’ayant pas un niveau élevé de soutien social
parmi les 65 ans et plus selon le sexe ».

Au Canada, en 2009, 53 % des personnes âgées ayant reçu des soins à domicile ont
indiqué que ces soins provenaient de sources informelles – la famille, les amis, les
voisins, 29 % qu’ils étaient fournis par des sources mixtes et seulement 18 % qu’ils
avaient été fournis par des employés rémunérés ou de bénévoles. À l’exception des
soins médicaux, assurés en proportions égales par des sources formelles et informelles,
tous les autres types de soins à domicile – travaux ménagers, transport, préparation
des repas, soins personnels, gestion – étaient prodigués le plus souvent par des sources
informelles. Au Québec, 45 000 personnes âgées ont affirmé qu’au moins un de leurs
besoins en matière de soins à domicile professionnels était non satisfait; 31 000 de ces
personnes sont des femmes. Les principales raisons invoquées pour ce manque de soins
sont la situation personnelle, dont l’incapacité de payer, et le système de santé, dont
le manque de disponibilité des services. Les travaux ménagers et les soins personnels
étaient les tâches pour lesquelles les personnes âgées avaient le plus souvent besoin
d’aide professionnelle, sans cependant la recevoir 36.
Les femmes rencontrées se percevaient comme étant en bonne santé et ne souffraient
pas de limitations ou d’incapacités qui les empêchaient de vaquer à leurs occupations,
de se déplacer, d’être autonomes, de rester à leur domicile. La plupart pouvaient compter sur l’aide des membres de la famille vivant à proximité. Pour celles dont les enfants
habitent assez loin, la situation est un peu plus compliquée. Il faudra alors se tourner vers
des services payants d’aide à domicile, de convalescence, de préparation de repas, etc.

C’est pas parce qu’on dit qu’on est toute seule que ça les émeut. Ça les émeut pas
pantoute […] après ton opération, là, deux-trois jours après, y a pas d’endroit où y
peuvent t’envoyer. Ils en ont pas. Alors, y disent « Bon ben, tu t’en vas chez vous,
mais le CLSC va vous aider ». T’appelle au CLSC; y ont pas prévu ça, eux autres
[…]. J’ai dit que je payais pas, mais après ma première opération, quand j’ai vu,
là, que j’aurais pas d’aide, j’me suis payé une semaine de convalescence à 100 $
par jour. (Lise, 76 ans)

Ensuite, on fait [l’AQDR] du transport accompagnement pour les soins de santé,
à très faible coût […]. Ce sont des personnes bénévoles qui vont mener les gens
à leurs rendez-vous à l’hôpital, chez l’optométriste, tout ce qui est soins de santé.
Alors, comme les gens, par exemple, qui partent de Saint Émilie de l’Énergie et
qui vont à l’hôpital pour un rendez-vous, c’est 90 km aller-retour […] c’est énorme
pour quelqu’un qui a seulement le supplément de revenu garanti […]. [La gratuité
des soins], c’est pas si vrai que ca, loin de là. Loin, loin de là. (Lucille, 83 ans)

36

M. Hoover et M. Rotermann, Le recours aux soins à domicile par les personnes âgées et les besoins insatisfaits.
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Gratuits, les soins de santé? Pas vraiment. Ajoutons à ces frais les coûts exigés par les
médecins pour établir les rapports médicaux nécessaires au renouvellement du permis de
conduire à partir de 75 ans, montants qui semblent très variables d’un médecin à l’autre.
La centralisation des soins de santé dans les villes-centres, la diminution graduelle du
nombre de médecins dans les CLSC des petites municipalités, le manque de flexibilité
des modes de prestation des soins et des services à domicile font partie des enjeux soulevés par les participantes aux groupes de discussion.

Proches aidantes

37

On estime qu’entre 70 % et 85 % des tâches – soins, accompagnement, préparation de repas, entretien de la maison, etc. – qui permettent le maintien à domicile des
personnes vieillissantes sont assumées par des proches, habituellement des membres
de la famille, souvent une ou deux personnes, la plupart du temps une femme, une
conjointe, une fille ou une bru, généralement âgée de 50 ans et plus. Ce que l’on
appelle les « proches aidants » sont en fait des « proches aidantes ».
Selon le Conseil des aînés38, le Québec comptait, en 2006, 1 151 790 personnes proches
aidantes, soit 18 % de l’ensemble de la population âgée de 15 ans et plus.
Près de 60 % de ces personnes étaient des femmes, proportion
qui pouvait atteindre 75 % lorsqu’il est question du « principal aidant », et elles assumaient de 80 % à 90 % des soins
Là, j’me dis,
et des services prodigués. En outre, parmi les personnes
physiquement, j’vas-tu
qui consacrent 10 heures et plus par semaine aux soins
être capable encore? Moi, j’veux
et aux services prodigués à une personne âgée, 66,1 %
pas le placer [conjoint], j’veux le
sont des femmes. La contribution des personnes
garder le plus longtemps possible,
proches aidantes représenterait 8,7 millions d’heures
par semaine, contribution dont la valeur financière est
mais j’vas-tu être capable de faire ça
estimée à 5,4 milliards de dollars.
longtemps, encore pendant dix ans
de temps? Par contre, j’dis souvent,

En général, l’engagement des personnes proches
aidantes pour un conjoint malade ou un parent vieillissant se fait sur une longue période de temps. Ainsi, en
(Diane, 65 ans)
2002, 25 % des personnes proches aidantes exerçaient ce
rôle pendant au moins 3 ans, 33 % depuis 6 ans ou plus, alors
que 10 % d’entre elles s’y consacraient depuis 11 ans ou plus39.
Les femmes étant plus nombreuses à être « principale proche aidante »,
les conséquences sur leur état de santé ou sur leur niveau de stress, sur leur vie pro-

ben, un jour à la fois.
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Au Québec, une proche aidante est « toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif,
continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité […]. Il peut s’agir
d’un membre de la famille ou d’un ami ».
Conseil des aînés, Avis du Conseil sur : L’état de situation des proches aidants.
Ibid.

fessionnelle et leur revenu sont, comme on peut s’y attendre, plus lourdes. Parmi les
personnes âgées de 45 à 64 ans qui cumulaient, dans une semaine, 40 heures d’emploi
sur le marché du travail et au moins 4 heures de soins à des proches, les deux tiers des
femmes et un peu moins de la moitié des hommes avaient subi une diminution des
heures de travail ou une baisse de revenu ou ont dû demander un réaménagement de
leur horaire de travail40.
En 2006, 66 815 personnes, ou 19,2 % de la population lanaudoise âgée de 15 ans et
plus, avaient prodigué, sans rémunération, des soins et de l’aide à une personne âgée;
58,5 % de ces personnes étaient des femmes. Parmi ces personnes proches aidantes,
46 620 (70 %) consacraient, par semaine, moins de 5 heures à ces tâches, 12 265
(18,2 %) de 5 à 9 heures et 7 925 (11,9 %) 10 heures et plus. Les femmes représentaient 56 % des personnes qui consacraient moins de 5 heures par semaine, 63,5 %
de celles qui y consacraient entre 5 et 9 heures et 65,6 % de celles qui y consacraient
10 heures et plus.
Parmi les femmes que nous avons rencontrées, certaines ont été ou étaient toujours
proches aidantes pour un conjoint atteint de la maladie d’Alzheimer ou pour leurs
parents vieillissants. Leurs propos sur cette facette de leur vie montrent à quel point ce
rôle peut être exigeant, prenant et émotionnellement très chargé.
La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative évolutive qui nécessite de la part
des proches aidantes une présence physique, une disponibilité de tous les instants, « du
24 heures sur 24 ». La perte graduelle des facultés mentales, de la mémoire, l’apparition de troubles cognitifs ou de comportements agressifs, la disparition des repères
sont autant de manifestations de la maladie avec lesquelles elles doivent composer. La
dégradation progressive de l’état de santé du conjoint alourdit toujours un peu plus la
charge et les responsabilités et a aussi pour effet de réduire les activités de loisir, les sorties, les voyages… Évolution de la maladie qui rappelle aussi au quotidien que l’homme
avec qui ces femmes ont partagé leur vie devient une autre personne, un étranger. Dans
cette prise en charge, il y a des deuils à faire. Le deuil du couple, le deuil de la retraite à
deux et des projets planifiés, le deuil du « vieillir ensemble ».

On redevient une maman […] on recommence à être maman d’un enfant, pis
c’qu’y a, c’est que au lieu d’en regagner, y en reperdent […]. Au lieu d’être, de
devenir de plus en plus raisonnable, c’est de moins en moins raisonnable. C’est
un deuil à l’heure, à la minute […]. C’est un deuil du couple. T’sé, c’est mon mari,
mais c’est pus mon mari. La personne, c’est pus elle. (Laurette, 82 ans)
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L. Gagnon et A. Savoie, Ibid., p. 48.
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Moi, ce que je trouve difficile dans notre affaire d’aidant, on a l’impression de
vivre la maladie de l’autre. On est en santé, mais y faut tellement être présent que
j’me dis me semble qu’on embarque vite dans les bobos quand on n’en a pas
soi-même. T’as le goût de faire des choses, t’as le goût d’aller de l’avant, mais tu
dis non, ben non, t’es stoppée parce qu’il [conjoint] pourra pas suivre. […] T’sé,
à un moment donné, t’es entre deux, là, […] je suis après vivre la vieillesse, les
problèmes de l’autre. (Hélène, 75 ans)

Moi, y peut pas rester tout seul […] y faut tout faire, le laver, y s’fait même pas un
café tout seul […] j’trouve que je marche souvent sur des œufs parce que mon
mari, c’était pas un homme agressif, mais là, y s’en vient agressif. Pas envers moi
nécessairement, mais tu sais jamais. Des fois, j’me dis ben quessé que j’ai fait de
pas correct parce que à un moment donné, dans sa tête, je l’sais pas c’qui s’passe,
là, y devient agressif […] fait que c’est…, mettons que, émotionnellement, c’est
lourd. (Michèle, 64 ans)
Avec le temps, il semble aussi que les amis, les frères et sœurs espacent de plus en plus
les visites, voire, dans certains cas, coupent les liens. C’est que plusieurs, les hommes
peut-être plus que les femmes, ne savent pas comment agir et sont mal à l’aise devant
la maladie qui frappe l’ancien collègue, l’ami ou le frère. Avec les visites qui se font de
plus en plus rares, ce sont aussi les activités sociales, auxquelles ces femmes participaient parfois en couple, qui disparaissent. Le rôle de proche aidante s’accompagne
aussi d’une certaine solitude, d’un sentiment d’isolement.

Mon père, l’expérience qu’on a vécue, c’est que mon père, c’était un gars qui
jouait au golf, y allait à la pêche, y allait à la chasse, y avait des groupes d’amis,
pis y était très sociable. Et puis, à partir du moment où y a fait son ACV, tous ces
amis, là, j’vous dirais, y en est resté deux-trois. (Louise, 54 ans)

Mon mari, c’était un joueur de cartes, tout le monde voulait jouer avec lui. Puis,
ça a pas été long que même ses frères y venaient pas. J’chus pas capable de le voir
comme ça. Il me l’a jamais dit, mais y a certainement été conscient que y avait pus
personne qui venait pour lui. (Laurette, 82 ans)
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Certaines études mettent en lumière les différentes formes que prend l’engagement des
femmes et des hommes auprès de leurs proches41. Les femmes auraient plus tendance à
prodiguer elles-mêmes les soins et les services, alors que les hommes agiraient plutôt en
« gestionnaires » des services et des soins fournis par d’autres membres de la famille. De
plus, les femmes accompliraient surtout les tâches liées aux soins personnels – coupe de
cheveux, coiffure, nettoyage des ongles des doigts et des orteils, préparation des repas,
aide pour le bain et la toilette – et aux soins donnés à la maison – ménage, vaisselle,
lessive. En revanche, les proches aidants seraient davantage portés à s’occuper des soins
à l’extérieur de la maison – épicerie, travaux, entretien du jardin, transport automobile,
transactions bancaires. En fait, l’engagement des femmes serait plus contraignant parce
qu’il exige une présence presque quotidienne, tandis que les hommes peuvent plus
aisément espacer leurs visites compte tenu de la nature des tâches qu’ils assument.
Les participantes constatent que les femmes sont effectivement plus nombreuses à
être désignées comme proches aidantes. Des différences dans la façon de faire? Oui, il
y en a. Elles préparent les horaires, gèrent les périodes de visites et les tours de garde,
s’assurent que les tâches qui devaient être exécutées l’ont été (épicerie, ménage, etc.).
Elles sont plus souvent responsables du « faire » mais elles doivent également gérer le
« faire faire ».

Moi, je fais l’horaire, on est neuf [enfants] […] on a chacun notre fin de semaine
pour être sûr que quelqu’un va y aller […] c’est plus les belles-sœurs, c’est la bellesœur qui fait penser à mes frères […] mais, t’sé, faut que j’leur dise quand c’est
notre tour, j’ai dit à chacun on regarde si elle [sa mère] a de quoi manger, pis on
va y faire son épicerie […]. mais, là, j’suis obligée de le dire aux gars, là maman a
va probablement vous dire qu’elle a besoin de rien ou presque rien. Vous ouvrez
le congélateur, vous regardez ce qui reste dedans. Parce que, eux autres, ils ne le
feront pas, ça. À un moment donné, j’suis arrivée le lundi, elle avait rien à manger,
mais la fin de semaine, mon frère était allé. Mais, elle, si elle lui avait dit « Vas juste
me chercher une banane pis un pain », sont allés chercher juste des bananes pis
un pain. J’trouve que le gars, y pensera pas à faire ça. (Michèle, 64 ans)

Moi, j’ai ma fille qui reste tout près, dans la maison intergénérationnelle, qui s’est
occupée de lui [mon conjoint]. Mes garçons, y s’occupaient de moi dans le sens
que si mon mari était en répit, y me payaient un voyage ou ben, y me recevaient
chez eux. Eux-autres, y s’occupaient de m’occuper dans l’fond. (Laurette, 82 ans)
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Association québécoise de gérontologie, « Les soins aux proches âgés, toujours un univers féminin? ».
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On ne s’attend pas à être proche aidante pour son conjoint
ni même, pour les femmes les plus âgées du groupe qui
n’ont pas vu leurs parents prendre soin de leurs parents
Coût global par jour
à eux parce que ces derniers mouraient beaucoup
des soins infirmiers, des soins
plus jeunes, pour un parent malade. Un rôle qu’elles
personnels, du transport et des
n’avaient pas prévu dans leur vie, mais qui leur
fournitures pour prendre soin d’une
revient presque automatiquement. Un rôle qu’elles
personne maintenue à domicile par le
considèrent comme allant de soi, comme « naturel »,
travail gratuit d’une femme : 5,60 $
parce qu’il s’inscrit en droite ligne avec les responsaValeur de ces services au coût du
bilités qu’elles ont dû assumer, souvent comme fille
service public : 38,26 $
aînée de la famille : tâches domestiques, entretien de
la maison, gardiennage, soins aux sœurs et aux frères
D. Guilbault, Résumé :
plus jeunes, aide financière aussi en donnant une partie
Virage ambulatoire
du salaire qu’elles touchaient lorsqu’elles travaillaient.

On commence à être aidant de bonne heure quand on est la plus
vieille de la famille, puis on aide. Comme ma mère, elle a été malade, elle a eu des
problèmes cardiaque. Alors, c’est moi qui a pris la relève dans la maison quand
elle était en convalescence, même si j’avais juste 16 ans. Ensuite, ça a été ma fille,
c’est comme ça, ça vient automatique. On pense pas qu’on va le devenir, mais on
l’est par la force des choses à toutes sortes de niveaux. (Diane, 65 ans)

Moi, je suis la plus vieille, j’ai 16 ans de différence avec la plus vieille des deux
plus jeunes. Moi, j’étais aux études quand la plus vieille des deux jeunes est née,
fait que je faisais mes devoirs de comptabilité avec le bébé dans les bras souvent,
parce que maman était fatiguée […] fait que tu commences là, à 16 ans, t’sé.
(Hélène, 75 ans)

On n’a pas connu ça parce que nos parents […]. On n’a pas vu nos parents,
comme je disais tantôt. Eux autres, leurs parents décédaient jeunes. Ça fait que
on n’a pas vu nos parents avoir soin de leurs parents. Tandis que nos enfants,
comme vous autres, vous voyez vos mères aidantes, pis là, vous pouvez plus y
penser que ça va arriver. Nous autres, on y pensait pas. (Laurette, 82 ans)
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De tout temps, on a relégué aux femmes la responsabilité des soins aux enfants et
aux proches, vieillissants ou malades. Au cours des dernières années, la mobilisation et
les revendications pour un partage plus équitable des responsabilités professionnelles
et familiales entre les femmes et les hommes ont mené à l’adoption et à la mise en
œuvre de diverses mesures, notamment le Régime québécois d’assurance parentale,
une norme « conciliation travail-famille », le réseau de service de garde à contribution
réduite, le congé de paternité non transférable. Ces mesures permettent aux mères de
maintenir leur lien d’emploi et d’assurer leur autonomie financière, élément essentiel
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette mobilisation a aussi pour effet de
reconnaître le travail « invisible » des femmes et des mères, la « double journée ». Les
millions d’heures passées à s’occuper des enfants, à effectuer les tâches domestiques…
On n’a pas assisté à une telle mobilisation autour des femmes qui assument la très
grande part des services et des soins nécessaires au maintien à domicile de leurs proches,
vieillissants ou malades. La contribution de ces femmes reste méconnue, invisible et,
dans l’esprit de plusieurs, ce rôle de proche aidante serait « naturel », puisqu’elles ont
été éduquées à prendre soin des autres. Question de génération? Peut-être, si l’on
pense que les proches aidantes sont souvent âgées de 60 ans et plus. Les soins qu’elles
prodiguent à leur conjoint malade ou à un parent vieillissant vont de soi, parce que plus
jeunes, elles ont eu à le faire comme aînée de la famille ou comme épouse et mère.
Les baby-boomers qui viendront grossir les rangs des 65 ans et plus au cours des prochains vingt ans ne pourront pas compter sur autant d’enfants que leurs parents pour
assurer ce 80 % des soins et des services dont ils auront besoin à un moment ou à un
autre de leur vieillesse. Les participantes sont conscientes de cette nouvelle réalité et
savent que les changements dans la composition des familles, qui comptent aujourd’hui
un ou deux enfants et les parents sur le marché du travail nécessiteront d’autres arrangements pour leur permettre de vieillir dans leur communauté, à leur domicile.

Moi, je suis dans cette réalité-là. J’ai à m’occuper de mes parents, mais on n’est pas
14 enfants, nous autres, notre génération, là. Fait que nous autres, mon conjoint
et moi, on a deux enfants. La fille de mon conjoint est handicapée physiquement
puis intellectuellement, donc y en reste une. A m’dit souvent « Maman, quand
c’est toi qui va avoir besoin, j’va être là, t’sé », parce qu’elle voit que j’m’occupe
de mes parents, a s’dit… Bon, c’est un peu normal qu’elle va s’occuper de moi
quand j’aurai besoin, mais en même temps, j’me dis ouais, ca m’arrive de penser
c’est qui qui va s’occuper de nous autres quand on va être vieux?! […] j’disais à
mon conjoint justement, y a pas longtemps, quand j’ai amené mes deux p’tits neveux coucher à la maison, j’ai dit peut-être que c’est eux autres qui vont s’occuper
de nous autres quand on va être vieux, parce qu’on n’a pas beaucoup d’enfants
maintenant. (Louise, 54 ans)
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Parce que fille unique, là, nous autres aussi, on était six pour s’occuper de maman,
là, pis on s’remplaçait. Mais quand t’as juste une fille, on y pense toute à ça, là.
Pis, nous autres, c’est reconstitué. Les enfants de mon mari sont à XX, pis y en a à
XX. Moi, mes enfants sont à XX, pis j’ai une fille à XX. Fait que j’me dis supposons
qu’un jour, qui est pas tout de suite là, j’serais obligée de placer [mon conjoint],
est-ce qu’on reste à Lanaudière, est-ce qu’on se rapproche d’eux autres? On a les
médecins ici, on a tout c’qui faut. Par contre, on l’sait pas. Fait que c’est tout, c’est
de l’inconnu ça, là, c’est tout, c’est fatigant. (Hélène, 75 ans)

Puis les proches aidantes, elles ne sont pas toujours là parce que bien souvent,
les proches aidantes sont encore sur le marché du travail. T’sé, on a plus les familles d’antan. Moi, ma grand-mère, quand elle était chez nous, elle avait pas
de problème, elle avait ses trois filles qui étaient à la maison. Alors, y avait aucun
problème. Ses filles étaient mariées, mais elles travaillaient pas à l’extérieur. Donc,
à trois, les filles avaient la tâche facile, puis elle était aux p’tits oignons, là, elle était
comme un coq en pâte. Mais c’est pas mon cas à moi. (Lucille, 83 ans)
Avec le nombre de familles qui ne compteront qu’un garçon, ou deux, nous pourrions
assister à une augmentation du nombre d’hommes qui auront à jouer le rôle de proche
aidant. Les taux d’emploi élevés des femmes et l’importance qu’elles accordent à leur
carrière comme moyen de s’accomplir et d’assurer leur autonomie financière risquent
de les rendre moins disponibles et moins enclines à interrompre, pour des périodes plus
ou moins longues, leur parcours professionnel, ce qui pourrait avoir pour effet d’accentuer la pression sur les réseaux formels des services et des soins de santé à domicile.

L’égalité entre les femmes et les hommes,
					d’une génération à l’autre
Réunir autour d’une table des femmes âgées entre 22 ans et 83 ans, c’est se donner
une vue sur 100 ans d’histoire des femmes, de luttes, de revendications, de victoires
et de gains en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes qui ont
65 ans aujourd’hui en avaient 25 au moment de la création du Conseil du statut de la
femme en 1973, celles qui ont 75 ans et plus naissaient alors que leur mère n’avait pas
encore obtenu le droit de vote et celles qui ont 85 ans sont nées deux ans avant qu’on
les reconnaisse comme des « personnes ». Alors, nous en avons aussi profité pour aborder la question : l’égalité entre les femmes et les hommes est-elle atteinte? Reste-t-il
des luttes à mener?
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C’est parce que moi, j’ai connu la période noire de l’avortement […] j’ai connu
les avortements secrets. J’ai accompagné une de mes collègues de travail dans
le temps qui avait été aux prises avec ça, pis j’pense que j’ai été aussi traumatisée qu’elle. T’sé, même pas déshabillée, puis le médecin, le supposé médecin,
là, en complet veston, y a mis des gants, puis c’est tout, puis tu te rhabilles puis
tu t’en vas, le taxi t’attend à la porte. (Lucille, 83 ans)

Moi, la chose qui m’a frappée, c’est que ayant des jeunes enfants, c’était toujours le mari qu’y fallait qu’y signe pour les opérations, les amygdales, les affaires
comme ça. Puis, à un moment donné, la femme a eu le droit de rentrer son enfant
à l’hôpital, puis de signer. Fait que quand on est arrivés pour signer, mon mari,
c’était un homme autoritaire pis orgueilleux […] fait qu’on arrive à l’hôpital pour
signer l’admission. Y dit : « Si vous voulez signer, madame ». Ah! mon Dieu! J’me
disais comment est-ce qu’y va réagir l’autre, là? […] ça a dû être un gros choc
pour lui […]. C’est l’événement qui m’a le plus frappée, parce que je m’attendais
pas à ça, qu’y m’dise : « Voulez-vous signer, madame? ». Aye, j’venais de monter,
moi, dans la société, là. (Hélène, 75 ans)

Les personnes de ma génération, ok, 74 ans. Trouvez-moi un mari qui voulait que
sa femme travaille quand on se mariait. Y était capable de subvenir aux besoins
de sa femme, de sa famille. Moi, j’ai arrêté de travailler, mon mari voulait pas
que je travaille. Mais quand ma fille a commencé à aller à l’école, [j’ai décidé] de
retourner travailler. J’ai dit si y m’arrive de quoi, du jour au lendemain, ok, faut
que je me recycle. […] Moi, j’décidais pareil, là, mais dans notre génération, dans
ma génération, c’était l’homme qui décidait […] fait qu’on a été élevés là-dedans.
(Françoise, 73 ans)

Pour moi, ben, la différence que j’ai vue par rapport à ma mère, vu que mon père
c’était le pourvoyeur de la famille, alors chaque fois qu’elle voulait de l’argent
pour aller faire l’épicerie ou pour acheter du linge, fallait toujours qu’elle demande à mon père de lui donner de l’argent. (Diane, 65 ans)
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Le changement, j’le vois dans les yeux de mes tantes les plus vieilles et de mes
grands-parents […]. Je suis la première [des filles?] à aller à l’université. J’ai choisi mon domaine d’études. J’ai été de la génération à pouvoir prendre la pilule
contraceptive sans l’approbation des parents […]. C’est dans leurs yeux que j’le
vois. Y a deux réactions. Y a « Ah! mon Dieu!, tu fais ça! », puis « Ah! ben, profites-en! Nous autres, on n’a pas eu cette chance-là ». Y a vraiment deux visions
de ça. (Geneviève, 22 ans)
Beaucoup de choses ont changé et les gains obtenus par les femmes au cours des
dernières décennies sont indéniables : obtention du droit de vote, passage du concept
d’autorité paternelle à celui d’autorité parentale, décriminalisation de l’avortement,
accès aux moyens de contraception, accès au marché du travail. L’égalité de droit ou la
« liberté légale » fait l’unanimité.

Des enfants à bout de souffle,
			
ou la « difficile » conciliation travail-famille
Sans être nostalgiques, certaines s’interrogent sur cette « conciliation travail-famille » et
ne sont pas tout à fait convaincues que cette multiplication de tâches et de responsabilités – travail, enfants, parents – représente un gain pour les femmes d’aujourd’hui.
Elles ne remettent pas en cause la participation au marché du travail, un gain important
qui permet aux femmes d’être « indépendantes financièrement ». C’est plutôt le rythme
de vie accéléré et la surcharge de travail que cette organisation exige qui les rendent
perplexes. Une vie sans répit. « C’est ça, la liberté de la femme? » Plusieurs des femmes
que nous avons rencontrées ont vécu dans des familles nombreuses, à une époque
où les femmes célibataires vivaient souvent dans la maison paternelle et aidaient aux
tâches domestiques, prenaient soin des jeunes frères et sœurs. Il n’était pas rare que des
membres de la famille élargie – oncle, tante, cousin, ou que les grands-parents habitent
sous le même toit. Ainsi, même si les tâches domestiques et les soins aux enfants revenaient aux femmes selon une séparation traditionnelle des rôles, les femmes pouvaient
tout de même se diviser le travail. Ce que leurs filles et leurs petites-filles ne peuvent pas
toujours faire aujourd’hui, ceci étant encore plus vrai lorsqu’elles dirigent une famille
monoparentale.
Outre ce cumul des obligations familiales et professionnelles, certaines sont étonnées
de voir à quel point les mères d’aujourd’hui sont seules, peu entourées et qu’il est plus
difficile pour elles de bénéficier du soutien de la famille – mères, grands-mères, cousines, amies – puisque la plupart travaillent. La maternité, plusieurs des participantes
l’ont vécue à l’époque du baby-boom, au moment où les femmes étaient nombreuses
à avoir des enfants et à rester à la maison, du moins jusqu’à ce que ceux-ci entrent à
l’école. Ces femmes pouvaient compter sur la présence de leurs mères, cousines, amies,
voisines, partager leur savoir-faire, se visiter, s’entraider, garder les enfants d’une autre,
se donner des conseils, partager des inquiétudes.
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Y avait une rencontre qui demandait qu’est-ce que les baby-boomers vont faire à
leur retraite. Moi, j’ai dit y vont se reposer. Parce que c’est pas possible, je regarde
mes enfants […] à 60, entre 50 et 60 ans, là, pis ça a pas de bon sens. Y travaillent, y ont des enfants, des p’tits-enfants. Pis, les p’tits enfants, y s’en occupent
beaucoup, là, maintenant […]. Nous autres, à notre âge, on a quelque chose,
mais j’trouve que ceux à 50 ans, les femmes de 50 ans, 60 ans, ça a pas de bon
sens parce qu’y travaillent. La plupart travaillent, pis quand une femme travaille,
faut qu’à soit responsable pis qu’à soit efficace. (Laurette, 83 ans)

Mes enfants […] d’abord, j’en ai deux, j’en ai pas dix, j’en ai deux […]. C’est une
autre réalité […]. Ma fille, elle travaille, son mari travaille, ses enfants travaillent.
Donc, y sont pas là pour m’aider. Si j’avais vraiment besoin d’aide, ça serait pour
eux-autres un casse-tête. Pis, ça l’est pour beaucoup des enfants des gens de mon
entourage […]. C’est une réalité pour eux-autres aussi […]. Eux-autres aussi, y ont
la vie, y vont mener les p’tits à la danse, au hockey, ouf! […] Y sont pris entre les
jeunes pis les parents vieillissants. (Lucille, 83 ans)

C’est parce que quand on était sur le marché du travail dans le temps, on accouchait, on avait des enfants, on en adoptait, mais tout le monde autour, c’était
pareil. Alors, les amies, les belles-sœurs, on se rencontrait, avec les pousse-pousse,
c’était un beau temps, avec nos pousse-pousse pis nos bébés. Pis, on allait s’asseoir chez l’une. Pis, à un moment donné, chez l’autre. Moi, ma fille, quand à l’a
accouché, à l’avait 26 ans. Moi, j’en avais 52, pis a m’disait « Maman, j’m’ennuie
assez, j’chus toute seule. Toutes mes amies travaillent et les grands-mères travaillaient ». Fait qu’à pouvait pas dire « Maman, viens prendre un café avec moi
ou… ». Non. Maman était sur le marché du travail, pis sa belle-sœur aussi. Fait
que la jeune maman, à se retrouvait vraiment toute seule. Y a pus personne autour, tout le monde travaille. (Hélène, 75 ans)
Il est intéressant de constater que ces réflexions rejoignent celles de jeunes femmes
qui remettent elles aussi en question cette conciliation travail-famille comme modèle
unique pour celles qui veulent étudier, faire carrière, avoir des enfants et avoir le temps
de les voir grandir. Encore peu nombreuses à choisir de rester à la maison (elles représenteraient 17 % des mères), elles soulèvent un débat au sein des mouvements féministes. Retour en arrière? Choix risqué? Ou émergence de nouveaux modèles?
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Une vie à deux sans filet
L’union de fait, modèle du « vivre à deux » très en vogue au Québec, est, aux yeux de
certaines participantes, une option risquée pour les femmes42. Ce regard très critique
sur la situation des conjointes de fait ne repose pas tellement sur une vision conformiste
ou passéiste des relations amoureuses, même si le mariage reste un symbole fort de
l’engagement que prennent deux personnes l’une envers l’autre, que sur la situation
économique plus précaire des femmes. Celles-ci doivent se tailler une place dans un
marché du travail plus dur et compétitif, mettre souvent « les bouchées doubles » pour
prouver qu’elles sont compétentes et toucher, la plupart du temps, un revenu d’emploi
inférieur à celui de leur conjoint. En outre, la monoparentalité, que les femmes sont plus
susceptibles de subir après une séparation, ceci étant encore plus vrai lorsqu’elles ont
des enfants d’âge préscolaire, peut facilement les faire glisser vers un état de grande
pauvreté. Et pourquoi le Québec resterait-il la seule province à ne pas offrir la même
protection aux conjoints de fait qu’aux couples mariés?

J’pense pas que ça ait changé tant que ça pour les filles, pour les jeunes couples
[…]. Les unions libres, bien, c’est très dangereux pour les filles […]. Elles se
disent « Je travaille, c’est pas grave ». Travaille, c’est pas grave, mais t’as pas le
salaire de ton mari. C’est pas la majorité des filles qui sont carriéristes, là, qui
gagnent plus que le gars. Y en a pas treize à la douzaine de ce monde-là. Alors,
c’est tout des p’tits salaires, pis quand elles se retrouvent toutes seules, elles se
rendent compte que, oups!, elles ont pas droit à autant qu’elles pensaient. Y
faut obtenir que ça change, cette loi-là, les conjoints de fait. C’est une réalité,
faut se mettre le nez dedans, c’est une réalité. Ailleurs, elles sont protégées.
Pourquoi pas ici? (Lucille, 83 ans)

De plus en plus de filles de ma génération voudraient se marier parce que, oui
pour les droits, mais parce que ça représente quelque chose pour elles et de plus
en plus de gars ne veulent pas, y voient ça…, y voient ça comme un carcan, des
papiers. (Geneviève, 22 ans)
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En janvier 2013, la Cour suprême du Canada maintenait, dans son jugement sur le droit d’un conjoint de fait
de demander une pension alimentaire à son ex-partenaire ou sur le partage des biens après une séparation,
le statu quo en matière de protection pour les couples en union de fait. Ainsi, à moins d’en avoir prévu les
termes dans un contrat de vie commune, la séparation des conjoints de fait n’entraîne aucune obligation
envers l’ex-partenaire.

[Je leur conseillerais aux jeunes femmes] de s’informer, d’agir comme si elles
étaient toutes seules, comme si elles n’étaient pas mariées ou pas de conjoint,
prendre des garanties comme si elles étaient tout seules parce que si ça arrive,
ben… (Lise, 76 ans)
Ces réflexions, très actuelles, montrent à quel point l’autonomie financière est une
valeur importante, un préalable à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L’union de fait est une option risquée parce que la donne n’est pas la même pour les
femmes et pour les hommes. Entre l’égalité de droit et la réalité, il y a un décalage. Et
c’est sur cette toile de fond que la négociation des termes et des arrangements de la
vie à deux se fait.
Alors, reste-t-il des luttes à mener? Oui. Pour un partage plus équitable des responsabilités familiales, encore largement assumées par les femmes, pour une plus grande
égalité économique entre les femmes et les hommes et pour une transformation des
mentalités et d’une vision souvent très stéréotypée du rôle de chacun.

J’pense que c’est les perceptions qui restent à changer beaucoup. On parle juste
de liberté sexuelle, on voit un homme qui a des relations sexuelles de tous les
côtés, pis c’est un peu plus encouragé par les pères que quand c’est une fille […]
perception du travail, perception des libertés individuelles… Puis, y a un gros défi
avec les communautés immigrantes […] avec la mentalité, une vision de la femme
qui est souvent différente. […] Les femmes se réveillent un peu partout dans le
monde. À chaque année, la journée internationale des femmes est plus grosse,
plus internationale et tout ça. Donc, y a des beaux défis qui s’en viennent pour le
féminisme. (Geneviève, 22 ans)

J’trouve ça l’fun parce que justement, y a des choses qui changent au niveau de
la femme. Mais l’homme aussi est en train de changer […]. Je connais un couple
près de chez moi, je les trouve vraiment spécial, parce que ils ont trois enfants,
puis c’est elle qui a une carrière, c’est un choix qu’ils ont fait […]. C’est ben harmonieux leur affaire, puis j’trouve que c’est un bel exemple […]. Y en a peut-être
pas beaucoup, je l’sais pas, mais, en tout cas, y a comme un virement qui s’passe.
(Louise, 54 ans)
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C’est des droits acquis, mais c’est des droits fragiles. On n’est pas sûres d’avoir
gagné tant que ça. Y a toujours un côté délicat, on avance mais on n’est pas sûres
qu’on va pas nous pousser à reculer à un moment donné. Alors, c’est un pas en
avant, mais avec de la méfiance toujours, t’sé, on n’est jamais très sûres des acquis. (Lucille, 83 ans)

L’avenir…
Les femmes que nous avons rencontrées sont en bonne santé, autonomes, vivent seule
ou avec leur conjoint, sont propriétaires ou locataires, et sont engagées au sein de leur
communauté. Elles sont représentatives de la diversité des « 65 ans et plus ».
L’avenir? Il y aura des décisions à prendre. Certaines plus difficiles que d’autres. Vendre
la maison? Quitter Lanaudière pour se rapprocher des frères et des sœurs? Quitter son
village pour être plus près des points de services de santé? Devoir placer en institution
le conjoint malade parce qu’on n’a plus la capacité d’en prendre soin?
Ces décisions dépendront certainement de l’état de santé de ces femmes, mais aussi, et
peut-être surtout, des conditions qui seront mises en place pour leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles. « Vieillir en demeurant dans sa communauté
rurale » appelle des solutions et des programmes novateurs et adaptés à des territoires
où la densité résidentielle est faible, des programmes qui sortent d’une vision fondée
sur les économies d’échelle, centralisatrice et orientée vers les villes-centres.
Des programmes axés sur le développement de logements sociaux et communautaires
financés par le secteur public, à petite échelle, accessibles à des personnes dont les revenus varient et qui pourraient étendre l’offre de services aux résidents et résidentes de la
communauté. Un panier de services subventionnés par les programmes d’aide domestique, dont le Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique
(PEFSAD) qui inclurait aussi des menus travaux d’entretien de la maison – réparations,
tonte de la pelouse, déneigement du toit, entrée du bois de chauffage, etc. Une offre
de soins de santé flexible, mobile, capable de rejoindre les résidentes des petites municipalités, une médecine « à domicile ». Une majoration du montant de la subvention des
services couverts par le PEFSAD, qui stagne à 4 $ depuis sa mise en œuvre. Ces options
sont des alternatives aux modèles actuels de déploiement des soins et des services
orienté vers les villes-centres.
En 2012, le Québec se dotait d’une politique sur le vieillissement, Vieillir et vivre
ensemble – Chez soi, dans sa communauté, au Québec, dans laquelle il réaffirmait sa
volonté « d’offrir aux personnes aînées les meilleures conditions possibles pour qu’elles
puissent demeurer dans leur milieu de vie et contribuer pleinement au développement
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économique, social et culturel du Québec ». Tout récemment, dans son livre blanc L’autonomie pour tous, M. Réjean Hébert, ministre de la Santé et des Services sociaux et
ministre responsable des aînés, nous invitait à repenser nos « façons de prodiguer soins
et services à la population » et à nous « tourner résolument vers les soins à domicile et
[à] prendre les moyens nécessaires pour assurer aux citoyens la possibilité de recevoir
chez eux les soins et les services dont ils ont besoin ».
Les politiques et les grandes orientations axées sur une prestation de services à « domicile » sont des enjeux importants pour les femmes, qui assument la très large part des
responsabilités et des tâches qui permettent à une personne de vieillir chez elle. La
désinstitutionalisation et le virage ambulatoire, qui a réduit le temps d’hospitalisation postopératoire, ont eu pour effet de transférer aux communautés, aux familles,
aux conjointes et conjoints et au secteur privé toute une panoplie de soins assurés
jusqu’alors par des professionnelles en milieu hospitalier et d’accaparer la plus grande
part des ressources qui devaient être consenties aux services de maintien à domicile à
long terme. Que ce soit comme proches aidantes, comme membres du personnel du
réseau de la santé, comme employées d’une entreprise d’économie sociale ou comme
bénéficiaires et usagères, les femmes sont les premières touchées par les changements
de cap en matière de prestation de services de santé.
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