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Nous avons posé 

quatre questions 

à un panel d'aînés
Quelles sont vos plus grandes sources de bonheur ?

Quand vous pensez au fait de vieillir dans notre

société actuelle, qu’est-ce qui vous fait peur ?

Quand vous pensez au fait de vieillir, quelles sont vos

attentes envers votre famille ?

Toujours quand vous pensez au fait de vieillir, qu’est-

ce que vous attendez de la société et des

gouvernements ?
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Profil des participants

CROP

Notre panel d’aînés

Collecte des données

La collecte des données en ligne s’est déroulée entre le 19 mai et le 1er juin 2021 par le biais 

d’un panel Web. Au total, 1 010 Québécois âgés de 65 ans ou plus ont complété le 

questionnaire en français ou en anglais.

Profil des participants

(%) TOTAL

SEXE n= 1 010

Homme 51

Femme 49

AGE

65-69 ans 37

70-74 ans 34

75-79 ans 20

80 ans + 8

LANGUE MATERNELLE

Français 84

Anglais 10

Autre 6

(%) TOTAL

RÉGION n= 1 010

RMR de Montréal 64

RMR de Québec 12

Ailleurs au Québec 24

COMPOSITION DU FOYER

Vit seul(e) 34

2 adultes 59

Autre 7

PROPRIÉTAIRE

Propriétaire 65

Locataire / RPA 35



RÉSULTATS

Quatre questions dont les réponses se 

présentent en quatre thèmes chacune.

Une valse à quatre temps 

avec les aînés



• L’autonomie

Le bonheur, ce n’est certes pas l’autonomie, mais cette dernière est 
essentielle pour pouvoir savourer pleinement le premier. Or, on la sent 
fragile, vulnérable et donc, on la vénère, ce qui explique sa position.

• Les p’tits bonheurs

Les aînés québécois ont le bonheur frugal. Les deux plus important 
contributeurs de leur bonheur sont de passer de bons moments avec la 
famille et les amis, et avoir des passions, des hobbies que l’on aime : 
marcher en forêt, cueillir des petits fruits, cuisiner, lire. Les petits-enfants 
occupent aussi une place importantes pour les grands-parents, tout 
comme le quotidien entre amoureux.
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LE BONHEUR EN QUATRE TEMPS

T1: 96%

T2: 86%



• Accepter la vie et profiter du moment présent

Il y a une grande résilience dans le fait d’accepter la vie tel qu’elle se 
présente et d’en tirer le meilleur. Et comme cette sagesse a été acquise 
au prix des années, on réalise que le temps file et on valorise le fait de 
savourer le moment présent.

• Le bonheur passe aussi par les autres

L’altruisme est un thème récurrent chez les aînés. Même leur bonheur 
passe par celui des autres. Ainsi, le seul fait de voir les autres heureux 
et en santé est suffisant pour les rendre heureux. Le fait de se sentir 
encore utiles pour les autres est aussi une source de ce quatrième 
temps du bonheur.
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LE BONHEUR EN QUATRE TEMPS

T3: 73%

T4: 73%

• « Être bien avec soi-même »

• « Accepter ma vie comme elle se présente, une journée à la fois »

• « Apprécier chaque journée et la vivre pleinement »



• La perte d’autonomie

L’autonomie étant la plus grande contributrice de leur bonheur, la peur 
de la perdre revêt dès lors les attributs de leur plus grande crainte. Le 
cas échéant, la dépendance aux autres augmentera et la liberté de 
choix et de mouvement dépendra de plus en plus de la volonté d’autrui. 
Ultimement, ce sont tous les petits bonheurs qui deviendront 
inaccessibles.

• La santé

Si les jeunes ont l’impression d’invulnérabilité, les aînés savent trop bien 
que la santé est un fragile équilibre. La crainte de tomber malade, de 
perdre de sa mobilité ou ses capacités cognitives, notamment les pertes 
de mémoire, sont autant de failles potentielles qui alimentent cette 
crainte. La souffrance avant la mort est aussi souvent évoquée.
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LES CRAINTES EN QUATRE TEMPS

T1: 86%

T2: 82%



• Devoir déménager en CHSLD

Le déménagement est reconnu comme un traumatisme important dans 
une vie. À un âge vénérable, il peut devenir une source de stress 
intense. Or, plus que le déménagement lui-même, c’est l’idée de se 
retrouver en CHSLD qui cristallise cette crainte.

• Devenir un fardeau pour ses proches

Ultimement, si la perte d’autonomie se concrétise et que la santé vacille, 
c’est sur les épaules des proches que reposeront les responsabilités 
orphelines. Un parent demeurera toujours un parent. Il se souciera 
toujours de ses enfants et voudra toujours les aider et les protéger, aussi 
vieux soient-ils. Alors l’idée de devenir un fardeau pour eux est 
intenable.
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LES CRAINTES EN QUATRE TEMPS

T3: 62%

T4: 55%



• Qu’ils soient heureux et en santé

Lorsqu’ils pensent au fait de vieillir, la principale attente des aînés 
envers leur famille est qu’ils soient heureux et en santé. 
Altruisme, disions-nous ?

• Juste un peu de temps

Les aînés ont à cœur le bonheur de leurs proches, et ils souhaitent 
pouvoir y assister. Pour paraphraser un aîné célèbre, ils ne veulent pas 
juste le savoir, ils veulent le voir ce bonheur. Ils souhaitent partager de 
bons moments, un repas, une discussion.

CROP 9

LES ATTENTES ENVERS LA FAMILLE 

EN QUATRE TEMPS

T1: 82%

T2: 67%



• Ils souhaitent demeurer à la maison

Et même si l’idée d’ajouter à leurs responsabilités les rebute, ils 
espèrent tout de même qu’ils pourront compter sur eux pour recevoir 
l’aide nécessaire pour prolonger leur vie dans leur demeure. Plusieurs 
implorent d’avance de ne pas les « placer en CHSLD ».

• Qu’ils respectent mes choix 

Dépendance ne rime pas avec liberté ; ils en sont bien conscients. Et 
leur crainte est qu’un jour les intérêts de leurs proches ne riment plus 
avec les leurs. Et que leur liberté de choix en soit restreinte.
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LES ATTENTES ENVERS LA FAMILLE 

EN QUATRE TEMPS

T3: 57%

T4: 51%



• Améliorer les soins de santé à domicile

Ça va de pair avec la volonté de demeurer « à la maison ». Et ça devrait 
être une priorité des gouvernements, selon eux. Même s’ils comptent 
aussi sur leurs proches pour les aider, les aînés verbalisent une 
demande limpide aux autorités : agir concrètement pour favoriser le 
maintien à domicile grâce à une offre bonifiée de soins de santé à 
domicile.

• La sécurité financière

Tous n’ont pas la chance d’avoir un bas de laine bien garni. Et forts 
d’une contribution de toute une vie à notre société, les aînés estiment 
que les prestations aux personnes âgées devraient être revues à la 
hausse et que leur contribution fiscale soit minimale. 
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LES ATTENTES ENVERS LA SOCIÉTÉ

EN QUATRE TEMPS

T1: 75%

T2: 70%



• Le respect

Les aînés veulent être considérés et entendus. Il faut dire que la 
dernière année à amené son lot de discussions sur les personnes du 
troisième âge desquelles, malheureusement, ces mêmes aînés étaient 
absents. Il est grand temps de recommencer à les écouter, à s’inspirer 
de leurs histoires, à s’appuyer sur leur expérience et à profiter de leur 
sagesse.

• L’aide au logement

Au-delà de la contribution des soins de santé à domicile, le 
gouvernement peut jouer un rôle encore plus grand pour favoriser le 
maintien à domicile via une assistance pour l’entretien de la résidence 
principale. Plusieurs estiment qu’un tel apport aurait un impact important 
sur l’autonomie de plusieurs aînés.
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LES ATTENTES ENVERS LA SOCIÉTÉ

EN QUATRE TEMPS

T3: 64%

T4: 57%
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