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Série de bulletins sur le plan de district 

Communauté des aînées à William Baker  4 
Avril 2020 

Il s'agit du quatrième d'une série de bulletins produits par la Société immobilière du 

Canada, avec le soutien de son équipe de consultants, afin de résumer les sujets clés 
abordés et de répondre aux questions posées par la collectivité au cours des deux 

premières phases du processus de consultation. 

La communauté des aînés prend de l'ampleur et s'épanouit à Toronto. La Société 

immobilière du Canada est déterminée à créer une collectivité accueillante et conviviale 

pour les aînés. Un grand nombre de personnes ont exprimé leur soutien en faveur de 

logements pour aînés et de leurs commodités de soutien. Des logements pour 

personnes âgées peuvent être fournis dans l'ensemble de la collectivité. La Société 
immobilière du Canada est consciente qu'une collectivité appuyant les personnes âgées 

est également avantageuse pour tous. 

 
 

 
 
 
 

Comme l'indique la stratégie 

pour les aînés de Toronto, 

« les personnes âgées 

constituent une part importante 

et croissante de la population 

de Toronto » et « la croissance 

de la population des aînés 
devrait également s'accélérer 

dans les années à venir ». La 

stratégie pour les aînés de 

Toronto 2.0 prévoit que d'ici 

2041, les personnes de 65 ans 

et plus compteront pour 21 % 

de la population totale de 

Toronto, soit 828 064. 

La ville de Toronto reconnaît 

clairement la nécessité de 

jouer un rôle clé dans 

l'orientation des futures 

décisions politiques pour 
favoriser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Extrait de la stratégie pour les aînés de Toronto 2.0 

(ville de Toronto, 2018) 

Ce bulletin contient des renseignements sur : 

• La croissance prévue de la population des aînés selon la stratégie pour les 
aînés de Toronto (versions 1.0 et 2.0). 

• Les plans de la SIC pour faire de William Baker une excellente communauté pour les 

aînés. 
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la planification et l'accueil des personnes âgées dans la ville. La stratégie pour les 

aînés de Toronto définit quatre principes de planification des services pour orienter la 

prise de décision et l'établissement de l'ordre des priorités de la ville, notamment 

l'équité, l'inclusion, le respect et la qualité de vie. 

 
L’intégralité de la stratégie pour les aînés de Toronto est disponible en ligne à 

l’adresse : https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2019/02/93cd-CoT-seniors-

strategy2.pdf 
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Qu'est-ce qui fait de William Baker une excellente collectivité pour les 
aînés? 

La SIC et son équipe de consultants ont recensé un certain nombre de stratégies, de 

commodités et de principes de planification pour contribuer à réaliser les quatre 

principes de planification des services définis dans la stratégie pour les aînés de Toronto 

et faire de William Baker une collectivité formidable pour les personnes âgées et tous les 

futurs résidents. 

Logement et vieillissement sur place 

• Une gamme de types et de modèles de logement sera proposée afin de permettre 

aux résidents locaux de « vieillir sur place » et de garantir des soins appropriés à 

toutes les étapes de la vie des aînés, par exemple, des résidences pour personnes 

âgées aux soins de longue durée. 

Services de santé et de soins personnels 

• L'accès aux soins personnels et aux autres services communautaires de base, 

comme les pharmacies et les professionnels de la santé, devrait être aisé, tant dans 

la collectivité environnante existante que dans les zones à usage mixte de William 

Baker. 

Espaces extérieurs et bâtiments publics 

• Des espaces publics sécuritaires, accueillants et accessibles qui favorisent l'autonomie. 

• Des occasions de rassemblements communautaires dans les parcs. 

• Un éventuel centre communautaire à l'angle sud-est de Keele et Sheppard. 

Participation sociale et programmation 

• Des occasions de participer à des activités de loisirs, d'éducation et culturelles 

favorisant les liens, par exemple dans les boisés, les parcs, les zones à usage 

mixte, l'éventuel centre communautaire ou les immeubles pour personnes âgées. 

Transport et accessibilité 

• Un accès direct à des moyens de transport personnels et plus généraux. 

• Des connexions aux infrastructures de transport en commun d'ordre supérieur ou 

régional, aux réseaux de transport locaux et aux routes. 

• Permet de faciliter un grand nombre d'activités quotidiennes, comme les 
emplettes, les rendez-vous médicaux et les visites à la famille et aux amis, en 
particulier pour les personnes ayant des problèmes de mobilité. 

 

Pour en apprendre davantage, veuillez prendre contact avec : 
 

La Société immobilière du Canada 

James Cox, Directeur principal, Immobilier, 

Ontario 

jcox@clc.ca ou 416 214-1304 

 
 
OU 

Équipe de facilitation indépendante – Swerhun 
Inc. 

Matthew Wheatley mwheatley@swerhun.com 

ou 416 572-4365 
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