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CAHIER J | RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS

Et si on allait à la campagne ?
À propos du choix de la résidence «rêvée»

N O R M A N D  T H É R I A U L T

V
ous aviez 35 ans. C’était en ces
jours d’une  économie floris-
sante où les actions d’AOL,
la société Internet qui
allait oublier de passer à
la grande vitesse, valait
une fortune, et tout ça
avant que la

recherche effrénée des profits ne fasse
basculer toute l’économie dans une spi-
rale qui allait entraîner tout le monde
capitaliste (y en a-t-il un autre?) à la limite
presque de la déflation. Aviez-vous alors
tout misé sur un régime de retraite, à
prendre ces jours-ci, que garantissait une
quelconque «Liberté 55»?

Peut-être ce n’est pas votre cas. Au lieu
d’investir, vous avez réglé vos dettes, achevé
votre cycle de paiements hypothécaires et fait
quelques placements bien tranquilles.
Aujourd’hui, votre projet est simple: vous vendez
cette maison qui a longtemps été une résidence
principale (à plus de dix fois son coût d’achat, car elle est
située sur le Plateau!) et, argent en poche, vous planifiez
ainsi votre deuxième vie active: celle de la retraite, qui peut
s’étaler facilement, pour qui a aujourd’hui ces 55 ans
«rêvés», sur une trentaine d’années, voire plus.

Loin ou près
Mais, avant de rejoindre ces résidences pour retraités, où là

tout abonde en services, de la cafétéria aux soins de santé, en
passant par le salon de coiffure et, maintenant dans certains cas,
l’allée de quilles, il est possible d’entrevoir un autre lieu, un autre endroit
de vie où l’espace sera moins vaste, mais le confort, souvent meilleur. Où
irez-vous?

En cette situation, il s’en est trouvé plus d’un pour dire qu’enfin le souhait
d’une vie campagnarde pouvait se réaliser. Achat, donc, de ce qui hier encore
s’appelait un chalet, mais est aujourd’hui une résidence, pour devoir
cependant vendre le tout quelques années plus tard: aux premiers
problèmes de santé de lui-même ou d’un conjoint, car on constate
alors que les services sont bien loin, surtout l’hiver venu, d’autant
plus qu’un 4 X 4 semble obligatoire, ne serait-ce que pour se rendre
à l’épicerie.

Nature ou culture
Et à nature souvent s’oppose culture. Et qui préférera que la vie

soit ce long fleuve tranquille où les jours s’écoulent égaux, de
préférence accompagnés de quelques chants d’oiseaux, à celui-
là la vie au plein air, dans un quasi-silence et sans agitation. 

Mais un autre voudra que son cinéma ne soit pas celui d’un
ensemble maison, à forte coloration américaine, mais ce
cinéma des salles, auquel s’ajoutent des sorties: au théâtre,
au spectacle, avec en prime des restaurants variés et parfois
une plongée dans l’animation des foules. 

Pour l’un, la vie au bord d’un lac est un plus, quand pour
l’autre il ne sera pas question de se «cloîtrer» loin de
l’agitation urbaine.

Choisir, donc, une résidence au temps de la retraite ne
se limite donc pas seulement à «magasiner» divers
espaces, mais aussi à définir le lieu de leur implantation.
Ville ou campagne n’ont pas les mêmes avantages. Ou
défauts. Des besoins sont donc à définir, et, en couple,
à harmoniser, avant de décider où se déroulera cette
deuxième vie. 

Le Devoir

PRÉVEL RETRAITE
Un big band sur la pelouse du Cambridge
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C’était Liberté 55.
Maintenant, le

temps de la retraite
est venu. Avant
d’acquérir une

 nouvelle demeure,
il faudra toutefois

trouver des
réponses à

quelques questions.
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SOURCE PRÉVEL

Le Cherbourg, à Brossard

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

I ls ont le temps, ils ont la
santé, mais surtout ils ont

envie de par tager. Des rési-
dants qui reçoivent familles et
amis pour un concert de jazz
ou qui vont passer un avant-
midi avec les enfants dans des
écoles défavorisées: c’est ce
genre d’activité que Prével Re-
traite veut mettre de l’avant.

L’idée est simple, même
simplissime, mais elle nécessi-
te quand même une certaine
organisation. Anne-Marie Vin-
cent, directrice du marketing
chez Prével, explique ce nou-
veau projet avec beaucoup
d’enthousiasme: «Pour nous,
c’est une manière de faire voir
aux gens que ça bouge dans les
résidences. Il faut changer cette
image, encore trop présente
dans la population, qu’une rési-
dence pour personnes âgées,
c’est ennuyant.»

Échanges
On commence donc par fa-

voriser les échanges avec la
population. Ce qu’on veut,
dans un premier temps, c’est
inviter toute la population à
des activités organisées à l’in-
térieur de la résidence. L’autre
volet de ce projet est d’amener
les résidants à partager leur
expérience à l’extérieur de la
résidence, dans la collectivité.

Chez Prével Retraite, on en
est encore à l’ébauche du pro-
jet, mais cela n’empêche pas
certaines activités d’avoir lieu
depuis le début de l’été. Par
exemple, dans la résidence de
Pointe-Claire, le Cambridge,
s’est tenu un concer t de big
band en plein air qui a été fort
apprécié des résidants. De
plus, comme le promoteur
avait fait la publicité de cet
événement dans les journaux
locaux, les voisins et même
des gens de l’extérieur ont pu
venir entendre ce concert de
jazz tout à fait gratuitement et

l’apprécier tout autant que les
résidants.

Mais, quand il est question
de l’engagement des résidants
dans leur collectivité, le plus
joli projet vient du partenariat
formé entre Prével Retraite et
le Club des petits-déjeuners.
Pour l’instant, cette activité n’a
lieu qu’à la résidence de Bros-
sard, le Cherbourg. Anne-Ma-
rie Vincent précise: «Les rési-
dants sont bénévoles pour servir
des petits-déjeuners. Pour l’ins-
tant, c’est une activité-pilote,
mais on sent les gens très inté-
ressés... On parle de même faire
une fête de Noël avec les enfants
qui auront connu les bénévoles
depuis le début de l’année sco-
laire.» On pense déjà à
d’autres causes dans les-
quelles les aînés pourraient
s’engager.

Santé et bien-être
Dans ce contexte d’échan-

ges, on veut aussi faire la pro-
motion de la santé. On compte
y par venir à l’aide d’événe-
ments organisés dans les rési-
dences et auxquels le public
en général est invité à partici-
per. Dès novembre, dans cha-
cune des résidences, on met-
tra sur pied une «Journée san-
té et bien-être». Lors de ces
journées, le public et les rési-
dants pourront assister à des
conférences sur des sujets va-
riés, comme la vitalité au quo-
tidien, l’alimentation, la forme
physique et les façons qui
permettent aux personnes
âgées de se sentir en meilleu-
re forme. On y proposera aus-
si des ateliers sur des cours
éventuellement offerts à la ré-
sidence, par exemple la danse
Nia, qui s’inspire des mouve-
ments et concepts des ar ts
mar tiaux et est adapté aux
personnes âgées.

La promotion de la santé,
chez Prével Retraite, passe
aussi par des conférences. Du-
rant l’automne, on pourra en-
tendre l’auteure nonagénaire

Marguerite Lescop ainsi que
le Dr Schwartz, sur les mythes
et la réalité de la vieillesse.
D’autres conférences sont aus-
si prévues sur l’alimentation
vivante et sur la naturopathie.

On pense déjà à plusieurs
autres activités, comme des
conférences-voyages, avec, une
fois par mois, la présentation
d’un film sur un pays en particu-
lier. «Ces échanges pourraient
aussi prendre la forme de soupers
thématiques ou d’une démonstra-
tion culinaire offerte par un chef-
vedette; on ne manque pas de pro-
jets», ajoute Mme Vincent.

Tout le réseau
Prével Retraite compte au-

jourd’hui quatre résidences:
Le Cambridge à Pointe-Claire,
Le Cherbourg 1 et Le Cher-
bourg 2 à Brossard et Le Gra-
ham à Ville Mont-Royal. Dans
chacune de ces résidences,
on retrouve plusieurs activi-
tés of fer tes aux résidants,
tant culturelles et sociales
que sportives.

Pour la mise en forme, on
propose des salles d’exercice
dotées de plusieurs appareils
cardiovasculaires de même
que de poids libres. Des ses-
sions d’activité physique en
groupe sont également of-
fertes, tels que le yoga ou le
taï-chi. De plus, la piscine per-
met de faire des longueurs et

de prendre par t aux cours
d’aquaforme. Pour ceux qui
préfèrent les activités cultu-
relles, il est intéressant de no-
ter l’offre de cours de l’Univer-
sité du troisième âge, des
concer ts de musique clas-
sique, un club de lecture, des
sorties au théâtre, au cinéma
ou au musée.

Évidemment, toutes ces acti-
vités favorisent l’interaction par-
mi les retraités, qui pourront
aussi participer à des cours de
chorale ou de danse. Dans les
résidences, on trouve aussi des
clubs de vin et des démonstra-
tions culinaires. Il n’est pas rare
de voir certaines activités orga-
nisées par les résidants, comme

le bridge, le scrabble, la pé-
tanque et le billard.

Toutes les résidences du
groupe possèdent des salons
où les résidants peuvent rece-
voir des soins de coif fure et
d’esthétique, de manucure et
de pédicure.

Prével accorde un soin parti-
culier à la santé et à la sécurité
de ses résidants, avec la présen-
ce d’un personnel de soins 24
heures sur 24 et d’une tirette
d’alarme installée dans chaque
pièce des appartements ainsi
que dans les salles communes.
Un médecin visite régulière-
ment chacune des résidences.

Collaboratrice du Devoir

Prével Retraite

Au Cherbourg, les résidants sont bénévoles
pour servir des petits-déjeuners
Le Cambridge a accueilli un big band cet été

SOURCE PRÉVEL

Cet été, dans la résidence de Pointe-Claire, le Cambridge, s’est tenu un concert de big band en plein air qui a été fort apprécié des
résidants.

Les personnes âgées présentes dans la collectivité et la col-
lectivité présente chez les personnes âgées: c’est un projet
qui prend forme chez Prével Retraite.
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A u Québec, il existe 2229 résidences. Il y a
une catégorie qu’on qualifie comme celle

des neuf résidants ou moins, parmi laquelle
on retrouve quelque 700 lieux de vie sur le
territoire; au sens du Code national du bâti-
ment, ces habitations ne sont pas considérées
comme des édifices publics. L’inventaire du
Regroupement se lit comme suit: il réunit
plus de 600 membres, ce qui comprend 
70 000 unités de logement sur un
total de 114 321, comme il est spéci-
fié au registre des résidences pour
personnes âgées du Québec. 

Le RQRA donne une voix unique
à ses membres et il tisse des liens
de solidarité entre eux en présen-
tant un cer tain nombre d’événe-
ments, parmi lesquels figure le
congrès annuel, qui se tiendra cette
année du 9 au 11 novembre. Il sou-
tient les établissements dans leur
mission d’hébergement et dans les
soins à apporter aux aînés.

Un secteur en plein essor
Le marché a connu une croissan-

ce rapide au cours des 15 dernières
années. Au point de dépar t, il n’y
avait même pas 15 000 personnes
qui vivaient en résidence. La popula-
tion des aînés est grandissante et il
y a présentement au-dessus d’un
million de personnes âgées de 65 ans ou plus
au Québec; il s’est donc produit un choix de
vie qui a influé sur l’évolution de ce secteur
d’activité, à un point tel que, actuellement, 
50 % des nouveaux chantiers dans les multiré-
sidentiels se déploient en fonction de la clien-
tèle des aînés, selon des données de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL).

Appui au projet de loi 16 
Un développement aussi rapide pourrait

causer des abus à l’endroit des personnes
âgées dans certains lieux. Le président et di-
recteur général du RQRA, Yves Desjardins,
fournit cette réponse au sujet des forces et des
limites du réseau de résidences: «Oui, il existe
des faiblesses, mais on est en train de consolider
l’of fre de services dans le cadre d’une popula-
tion vieillissante qui a besoin de soins.» Il dé-
peint la situation: «Les gens arrivent quelque
part sur leurs deux jambes mais, à un moment
donné, le vieillissement s’accentue et ils se re-
trouvent en per te d’autonomie; la moyenne
d’âge continue à grandir dans les résidences, de
telle sor te qu’elle tourne actuellement autour 
de 84 ans.»

Il en découle que des ajustements s’impo-
sent, de sorte que le Regroupement se montre
favorable au projet de loi 16 sur l’encadrement
des résidences privées pour personnes âgées,
comme il le soulignait par voie de communi-
qué en juin dernier: «Nous approuvons les tra-
vaux du gouvernement, car ils visent la qualité
des conditions de vie des personnes âgées.»

Le Regroupement relève certaines proposi-

tions qu’il considère comme positives: l’enca-
drement proposé, quant au processus de certi-
fication temporaire et de conformité qui sera
déployé par les Agences de santé et de ser-
vices sociaux, contribuera à confirmer à la po-
pulation nos normes de qualité. En ce qui
concerne la formation du personnel, le RQRA
a déjà pris les devants en créant en janvier der-
nier une mutuelle de formation, laquelle est
soutenue par la Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT) et le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

À surveiller
Relativement au nombre minimal de per-

sonnes pour assurer une surveillance adéqua-
te, il adhère à l’idée d’imposer un ratio mini-
mal. Il s’interroge sur un autre point: l’unifor-
mité de son application par les dif férentes

agences. En matière de vérification
des antécédents de tous les em-
ployés ainsi que des bénévoles, le
Regroupement appuie aussi cette
disposition. Le RQRA compte tra-
vailler avec le gouvernement tout
en espérant que cette norme ne se
traduise pas par la per te de pré-
cieux bénévoles.

Il concluait de la sorte ses propos:
«On a toujours travaillé de manière
constructive avec les autorités gou-
vernementales et les associations afin
que les droits et les intérêts des per-
sonnes âgées soient bien défendus.
L’hébergement et le milieu de vie des
personnes âgées sont au cœur de
notre raison d’être.»

La suite des procédures
Le PDG a souscrit, à la fin de sep-

tembre, à la position gouvernemen-
tale dans ce dossier. Il se dit encou-

ragé par l’initiative de la ministre déléguée
aux Services sociaux, Dominique Vien, quant
à la mise sur pied d’un groupe de travail pour
s’assurer de la faisabilité, sur le terrain, des
dispositions de l’avant-projet de règlement.

Sur une autre facette du dossier, il déplorait
le dérapage des débats entourant le projet de
loi: «Le secteur de l’hébergement des personnes
âgées dans des résidences privées est un secteur
naissant au Québec et le processus de certifica-
tion est toujours dans sa phase de rodage. Nous
estimons que les lois encadrant le secteur méri-
tent une amélioration continuelle et espérons que
le débat entourant les règles d’hébergement des
aînés en résidence puisse aboutir à des solutions
efficaces et réalistes», a affirmé M. Desjardins.

Le Regroupement s’insurge notamment
contre la position de la Fédération interprofes-
sionnelle de la santé (FIQ) qui veut soumettre
les résidences privées pour personnes âgées
aux mêmes règles que les CHSLD publics. À
son avis, «une telle mesure impliquerait de
nombreux travaux de normalisation dispen-
dieux, qui se traduiraient par des coûts d’héber-
gement plus élevés et mettraient en péril les pe-
tites résidences en forte concentration dans les
localités rurales du Québec. Ainsi, les rési-
dences pour aînés ne seraient accessibles qu’à
une minorité d’aînés québécois. Comme le Qué-
bec entame déjà la courbe du vieillissement ac-
céléré de sa population et que la proportion des
personnes âgées doublera d’ici trente ans, une
tendance à la hausse des coûts d’hébergement ne
serait certainement pas de bon augure.» 

Collaborateur du Devoir

Regroupement québécois des résidences pour aînés

Le Québec traverse une
période de forte croissance
des résidences
La moyenne d’âge des résidants serait de 84 ans

Le Regroupement québécois des résidences
pour aînés (RQRA) compte dans ses rangs
plus de 600 gestionnaires et propriétaires de
résidences pour personnes âgées. Portrait et
prise de position sur le projet de loi 16 sur
l’encadrement de ce type d’habitation. 

SOURCE RQRA

Quilles ou shuffleboard, les aînés dans les résidences pour personnes âgées ont accès à une
multitude de loisirs.

Le
Regroupement
se montre
favorable au
projet de loi
16 sur
l’encadrement
des
résidences
privées pour
personnes
âgées
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L e groupe Longpré est une
entreprise familiale fondée

en 1960 par Gilles Longpré. De-
puis, le groupe n’a cessé d’élar-
gir ses activités et a réalisé de
nombreux projets de construc-
tion à titre d’entrepreneur géné-
ral ou de constructeur immobi-
lier. Depuis ses débuts, le grou-
pe tente de se distinguer par la
qualité de ses réalisations et le
respect de ses engagements.

Ce sont aujourd’hui les mem-
bres de la seconde génération,
entourés d’une équipe multidisci-
plinaire, qui dirigent l’entreprise.
Le groupe offre toute une gam-
me de services, allant de la
construction au développement
immobilier en passant par la ges-
tion immobilière.

Au fil des ans, c’est aussi un im-
portant parc immobilier qui s’est
constitué au sein du groupe. Le
groupe est propriétaire d’im-
meubles résidentiels, commer-
ciaux et industriels et en assume
la complète gestion. Le groupe
possède trois résidences pour
personnes âgées: l’Oasis, à Laval,
le Duvernay, aussi à Laval, et la
résidence Le Mont-Carmel, à
Montréal. «La première résidence,
l’Oasis de Laval, a été construite en
1973 par M. Gilles Longpré. En-
suite, on a acheté Le Mont-Carmel
en 1985 et on a construit le Duver-
nay en 1986», nous explique Lu-
cie Longpré, la fille de Gilles.

La résidence Le Mont-Carmel,
située boulevard René-Lé-
vesque, est en plein cœur de
Montréal et est idéale pour les
gens qui aiment l’action. On y est
à proximité des restaurants, ci-
némas, musées, théâtres et bou-
tiques. La résidence possède un
vaste restaurant où on sert quoti-
diennement les repas. Une offre
de services directement aux ap-
partements est aussi disponible. 

Dans les pièces communes, les
résidants sont invités à venir se
rencontrer et socialiser. L’été, les
locataires peuvent prendre l’air,
bien installés sur les balançoires
des vastes terrasses. La résiden-
ce dispose d’une salle de billard,
d’une salle d’ordinateurs, d’un ci-
néma maison ainsi que d’un ser-
vice de coiffure. De plus, une vas-
te bibliothèque mise à la disposi-
tion des résidants est jumelée à

une salle de lecture. Pour le re-
cueillement, on peut se rendre à
la chapelle, alors que, pour la dé-
tente et l’exercice, les résidants
bénéficient d’une piscine intérieu-
re et d’une salle d’entraînement.

Toutes les semaines, les pro-
fessionnels de la résidence or-
ganisent de nombreuses activi-
tés et des événements spé-
ciaux, tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur de la résidence.

Évidemment, pour assurer la
sécurité des résidants et leur
tranquillité d’esprit, une infirmiè-
re est présente sur les lieux 24
heures sur 24, et, pour faciliter la
vie des locataires, il y a aussi une
pharmacie, une clinique médica-
le, des services bancaires ainsi
qu’un dépanneur.

Spacieux et ensoleillés
À la résidence Le Mont-Car-

mel, on propose des apparte-
ments spacieux et ensoleillés. On
offre 220 appartements, dont des
2 1/2, 3 1/2 et 3 1/2 de luxe.
L’électricité, le chauffage et l’air
climatisé sont inclus dans le prix
du loyer et des dispositifs de
contrôle indépendants assurent
le confort des résidants. Tous les
appartements possèdent leur
propre cuisine toute équipée, of-
frant ainsi la possibilité de prépa-
rer les repas et de recevoir la fa-
mille. Le prix des appartements
varie de 825 $ à 1100 $.

«On constate que les gens sont
très attachés à leur quartier, et ça
se vérifie partout à Montréal com-
me à Laval: la clientèle qui habite
la résidence provient déjà des envi-
rons», dit Lucie Longpré. 

Le quartier où se situe la rési-
dence bourdonne d’activités. En
effet, l’arrondissement Ville-Ma-
rie est reconnu pour ses cen-
taines d’années d’histoire et pour
ses activités de divertissement,
les grands festivals d’été se re-
trouvant pour la plupart au
centre-ville. De plus, on y retrou-
ve une grande concentration
d’espaces verts, avec 129 parcs.
Des petits et des moyens parcs,
mais aussi de très grands, com-
me le parc du Mont-Royal et le
parc Jean-Drapeau. L’été, on peut
s’y promener à l’ombre de
grands arbres, mais l’hiver, on
peut aussi s’y rendre pour prati-
quer le ski de randonnée.

Collaboratrice du Devoir

MONT-CARMEL

Pour des gens attachés 
à leur quartier !
Un arrondissement où ça bouge, c’est un endroit qui aide à
rester jeune et en bonne forme. Le groupe Longpré a établi
depuis 1986 Le Mont-Carmel, une résidence tout confort, si-
tuée au cœur de l’arrondissement Ville-Marie, pour les per-
sonnes âgées qui mènent une vie active.

Restaurant et dépanneur
Salon de coiffure et services
bancaires
Clinique médicale
Pharmacie
Ser vice d’infirmerie 24
heures sur 24 et médecin
Chapelle avec service d’au-
mônier
Conciergerie, buanderie et
salles de lavage
Bibliothèque
Comité de loisirs avec activi-
tés quotidiennes
Salons de jeux et salle 
de conditionnement physique
Salle de projection et salle 
polyvalente pour activités 
sociales
À proximité de la station de
métro Berri
220 appartements vastes 
et ensoleillés

Entièrement équipés (cuisi-
nière, réfrigérateur, air cli-
matisé, câblodistribution sur
demande)
Piscine intérieure
Concierge résidant
Entretien ménager sur 
demande
Système de protection contre
l’incendie (détecteurs de fumée
et gicleurs présents dans
chaque appartement)
Système de communication
interne relié à la réception
Tirette d’urgence reliée au
poste d’infirmières
Service d’appel d’urgence
pour le médecin
Génératrice alimentant les
ascenseurs et l’éclairage des
corridors en cas d’urgence

Le Devoir

Fiche technique du Mont-Carmel

RÉSIDENCE LE MONT-CARMEL

Une vue imprenable sur le centre-ville

P I E R R E  V A L L É E

«C hacune de nos résidences
est un peu comme un

village, explique Luc Maurice,
fondateur et président du
Groupe Maurice. Nous
sommes très axés sur notre
clientèle et c’est elle qui dicte la
personnalité de la résidence. De
plus, nous choisissons toujours
des emplacements qui sont près
des services de proximité et nos
résidences tiennent compte du
quar tier dans lequel elles se
trouvent. D’ailleurs, 75 % des
personnes qui élisent domicile
dans nos résidences habitaient
auparavant à moins de 2,5 ki-
lomètres du lieu de notre rési-
dence. Ce sont donc des retrai-
tés qui voulaient changer de
type de domicile sans pour au-
tant vouloir changer de quar-
tier. Et nous en tenons compte
dans notre offre de services.»

Outre les raisons habi-
tuelles qui forcent les per-
sonnes âgées à quitter leur do-
micile pour une maison de re-
traite — incapacité à assumer
les tâches associées à l’entre-
tien d’une maison — une autre
raison, selon Luc Maurice,
pousse les gens âgés à opter
pour la résidence pour aînés.
«C’est la question de la sociali-
sation. En vieillissant, les per-
sonnes âgées voient leur entou-
rage se réduire, les voisins im-
médiats sont souvent absents à
cause du travail et la socialisa-
tion devient alors dif ficile. Le
tiers de nos résidants indiquent
que la socialisation est l’un des
facteurs décisifs dans leur choix
de venir habiter dans l’une de
nos résidences.»

Types de logement
Le nombre d’unités de loge-

ment offertes dans la majorité
des résidences du Groupe
Maurice oscille autour de 400.
«C’est un nombre qui convient
par faitement à ce que nous
voulons of frir à notre clientèle.
D’une part, le volume d’unités
par résidence est suffisant pour
of frir un prix de location
concurrentiel. D’autre par t,
c’est un nombre de résidants
qui est gérable et qui permet à
nos préposés de connaître le
nom des résidants. Au-delà de
400 résidants, ça devient bordé-
lique et ça ressemble davantage
à un poulailler.»

Sans être luxueuse, l’of fre
du Groupe Maurice se situe
dans la moyenne supérieure.
«Pourquoi vous contenter de
moins parce que vous êtes âgé?
D’ailleurs, la plupart de nos ré-
sidants jouissent d’une pension

supérieure au maximum prévu
par les régimes de retraite pu-
blics.»

L’appartement-services et le
condo-services sont les deux
principaux types de logement
offerts dans les résidences du
Groupe Maurice. «Le choix
d’of frir à la fois des appar te-
ments en location et des condos
en vente vient du constat qu’on
a fait, à savoir que plusieurs
personnes âgées propriétaires
de leur domicile voulaient de-
meurer propriétaires une fois
en résidence. Le nombre de
condos of ferts, par rapport au
nombre d’appar tements, dé-
pend du quartier dans lequel se
trouve la résidence. Par
exemple, dans un quartier où il
y a beaucoup de propriétaires,
nous of frirons alors davantage
de condos.»

Offre de service
Les appar tements et les

condos, de taille variée, sont
entièrement équipés: cuisiniè-
re, frigo, laveuse et sécheuse,
etc. Les résidants ont donc le
loisir de vivre de façon entière-
ment autonome. Le vocable
«ser vices» fait ici référence
aux ser vices inclus dans le
coût de l’unité, tels la sur-
veillance de l’immeuble, la câ-
blodistribution, la présence de
boutons d’alerte, la présence
de préposés et d’infirmières,
etc. «Nous avons l’un des ratios
préposés-résidants les plus éle-
vés dans ce domaine.»

Évidemment, les résidants
profitent aussi des espaces com-
muns et peuvent acheter des
services supplémentaires, tels
les repas. «Chaque résidence pos-
sède sa salle à manger et son
propre chef cuisinier. Nos fonc-
tionnons comme un restaurant, le
service se fait à table, les résidants
n’ont pas à se promener avec des
cabarets comme dans une cafété-
ria. Même le menu est différent
d’une résidence à l’autre, car
nous tenons compte des goûts et
des habitudes alimentaires de nos
résidants.»

Le Groupe Maurice offre aus-
si un produit qui s’adresse aux
personnes en perte d’autonomie
et ayant besoin de soins person-
nalisés. Ce sont les appar te-
ments-Signature et les studios-
Signature. «Dans le premier cas,
les services vont à l’appartement.
Dans le cas des studios, ils sont
tous réunis dans une section de
l’immeuble. C’est une approche
communautaire.»

Perspective d’avenir
Le vieillissement de la popu-

lation fait en sorte que l’offre

de résidences pour personnes
âgées est appelée à croître. Et
le Québec dans ce secteur est
le champion canadien. «Le
Québec fait figure de pionnier
dans ce secteur, qui demeure re-
lativement jeune. Le taux de pé-
nétration de ce type de résiden-
ce au Québec est le plus élevé
en Amérique du Nord et se
compare à celui de cer tains
pays européens. Au Québec,
17,6 % des personnes de 75 ans
ou plus optent pour ce type de
résidence.»

La raison de ce succès, se-
lon Luc Maurice, tient à la qua-
lité des résidences privées
québécoises pour personnes
âgées. Une qualité qu’il faut à
tout prix préserver. «La clé du
succès, c’est le choix. Il n’y a pas
si longtemps, l’of fre était telle
qu’il fallait se placer sur une
liste d’attente, et lorsqu’une pla-
ce se libérait, c’était à prendre
ou à laisser. Depuis ce temps,
l’of fre s’est grandement amélio-
rée et elle tient maintenant
compte d’une importante trans-
formation qui s’est produite
chez la clientèle. Celle-ci exige
maintenant un choix et elle
veut décider dans quel type de
résidence elle va habiter et
quels types de services elle veut

recevoir. Quand les gens se pré-
sentent pour visiter une de mes
résidences, je sais qu’ils en ont
visité d’autres, et c’est très bien
ainsi. Ce qui rend et rendra
notre secteur plus performant,
c’est justement cette notion de
choix.»

Collaborateur du Devoir

Groupe Maurice

Un réseau comptera bientôt 
18 résidences pour personnes âgées
«Le Québec fait figure de pionnier dans ce secteur»

Fondé en 1998, le Groupe Maurice possède et gère 15 rési-
dences pour personnes âgées. Trois autres résidences s’ajou-
teront d’ici 2013. Et chacune d’entre elles a sa personnalité
propre et s’insère parfaitement dans la trame urbaine où elle
est située.

PHOTOS GROUPE MAURICE

Les résidences Maurice, à Outremont

Aperçu du salon d’un appartement des résidences du Groupe Maurice, à Outremont

15 résidences, trois de
plus en construction
Types de logement: appar-
tements ou condominiums
avec ser vices, appar te-
ments-Signature et studios-
Signature offrant des soins
personnalisés
Services disponibles: ser-
vices de base, espaces com-
muns, présence de préposés
et d’infirmières, système de
sécurité, salle à manger avec
service aux tables, possibili-
té de se procurer des soins
plus personnalisés.

Le Devoir

Fiche technique 
du Groupe Maurice
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L’ appartement d’entrée de
gamme revient à 1399 $

par mois au Masterpiece. Cela
comprend l’accès aux installa-
tions, aux aires communes et
à de nombreuses activités
physiques et sociales. Mis à
part quelques penthouses, 90 %
des locations sont à moins de
2000 $ par mois.

«On arrive chez nous, les instal-
lations sont très belles. On dirait
qu’on entre dans un hôtel haut de
gamme», remarque M. Beaudet.
La résidence étant située à la
pointe sud de l’île, loin d’un axe
routier ou d’une autoroute, on
peut apercevoir son extrémité et
le fleuve. «On est juste à côté du
golf de l’Île-des-Sœurs, donc la
moitié de nos appartements ont
une vue sur le golf.»

Activités
Tous les matins, un groupe

de résidants va marcher sur le
bord du fleuve. «C’est vraiment
une atmosphère qui se distingue
par notre localisation aussi», se-
lon M. Beaudet.

La résidence pour aînés au-
tonomes, semi-autonomes et
en per te d’autonomie a été
construite il y a deux ans et

demi. Au total, 70 employés
s’assurent du bien-être des lo-
cataires. L’étage «Oasis», qui
comprend 36 appar tements,
s’adresse aux gens en per te
d’autonomie. Selon M. Beau-
det, les programmes de soins
sont très flexibles et s’adap-
tent aux besoins de chacun.

Des sessions d’exercice sont
proposées dans la piscine inté-
rieure ou sur des chaises. Des
séances d’étirement sont aussi
prévues cinq jours par semaine. 

Tous les dimanches, une
heure de lecture est donnée par
un préposé aux activités. «Mal-
heureusement, il y en a qui ont
des problèmes de vue et qui ont
de la dif ficulté à lire mainte-
nant, alors on of fre ce service-
là», explique le directeur.

Une quinzaine de dames font
du tricot les mercredis. Une
ligue de bridge se rencontre
une fois par semaine. Des coor-
donnateurs vont même jouer au
scrabble, aux quilles ou au
ping-pong avec les résidants.
Ces derniers peuvent aussi pro-
fiter de simulateurs de golf et
de tables de billard.

En moyenne, deux sorties à
l’extérieur sont organisées dans
le mois. Les déplacements n’en-
gendrent pas de frais pour les
usagers. À la fin de septembre,

une dizaine de personnes ont
fait le tour de plusieurs vi-
gnobles sur la Rive-Sud.

Services personnalisés
Les ser vices sont adaptés

aux besoins des clients. «On
offre n’importe quel genre d’as-
sistance requise. C’est vrai-
ment très personnalisé, af fir-
me M. Beaudet. Si nos aînés
ont de petits trous de mémoire
ou une rigueur qui est  dé-
faillante, on peut contrôler
leur médication afin de s’assu-
rer qu’ils prennent la bonne
dose au bon moment.»

Des préposés sont
sur place 24 heures sur
24 heures et des infir-
mières s’assurent que
tout se déroule bien.
Les logements sont
équipés d’un système
d’urgence interne, en
cas de problème.

Une assistance à
l’hygiène corporelle ou
une assistance à l’ha-
billement est possible
pour ceux qui la de-
mandent. Une person-
ne qui souf fre d’ar thrite aux
mains aura de la dif ficulté à
s’habiller correctement, à atta-
cher sa chemise, sa blouse ou
ses souliers. Bien qu’elle soit en
mesure d’avoir une vie produc-
tive, elle aura tendance à s’iso-
ler dans son appartement.

«En lui donnant dix minutes
le matin, on lui permet de re-
trouver cette fierté et d’être acti-
ve pour le reste de la journée.
On retourne simplement une

dizaine de minutes le soir pour
l’aider à se changer», détaille
M. Beaudet.

Les services de repas sont
aussi optionnels et à la carte. La
résidence dispose de deux
salles à manger: le bistrot et un
restaurant haut de gamme, Le
papillon royal. Les résidants
peuvent aussi se faire ser vir
dans leur appartement. 

«On est reconnu par les
clients pour la qualité de la
nourriture au Masterpiece. Nos
dépenses quotidiennes sont bien
au-delà des normes établies

dans les résidences
pour retraités», pour-
suit le directeur.

D’après lui, il n’est
pas inhabituel de
manger du saumon,
des crevettes ou du
filet mignon. «On a
toujours trois choix de
repas principal: une
viande, un poisson et
des pâtes. Les rési-
dants sont vraiment
très contents des ser-
vices de restauration.
En matière de ser-

vices, on est très fier de ce qu’on
offre», conclut-il.

Symphony Senior Living, la
société de gestion de Masterpie-
ce, basée à Toronto, développe
de nouvelles structures d’accueil
pour aînés. À ce jour, elle possè-
de deux résidences au Québec,
dont une à l’Île-des-Sœurs et une
à Pointe-Claire, et trois autres à
Calgary, en Alberta.

Collaboratrice du Devoir

Résidences Masterpiece à l’Île-des-Sœurs

Des retraités connaissent une vie bien remplie
«On dirait qu’on entre dans un hôtel haut de gamme» 
La résidence pour personnes âgées Masterpiece, à l’Île-des-
Sœurs, recrute. Un programme permet à ceux qui s’y s’ins-
talleront avant la fin de l’année d’économiser 400 $ par mois
pendant six mois. Près de la moitié des 319 logements cher-
chent encore preneurs, «mais ça va très bien», déclare son
directeur, Jean-René Beaudet.

PHOTOS MASTERPIECE

Le luxueux salon possède tous les attraits pour plaire à sa clientèle.

«C’est
vraiment une
atmosphère
qui se
distingue 
par notre
localisation
aussi»

La résidence possède une piscine chauffée.

La résidence pour personnes âgées Masterpiece, à l’Île-des-Sœurs, recrute de nouveaux résidants.


