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Résidences
pour aînés

Un marché en 
pleine effervescence

D
evant cette explosion démogra-
phique, les propriétaires de RPA
cherchent à s’adapter à la fois à

cette future demande massive, en
construisant de plus en plus de com-
plexes, et aux habitudes de cette nou-
velle génération.

« Je suis dans le milieu depuis
2009 et je peux vous dire qu’en moins
de dix ans, l’offre a considérablement
évolué, indique Yves Desjardins, pré-
sident du Réseau québécois des rési-
dences pour aînés (RQRA). Notre in-
dustrie est aujourd’hui tournée vers
le loisir et le plaisir. Elle propose tou-
jours le bingo bien sûr, mais ce serait
complètement caricatural de croire
qu’elle se limite à cela. »

Il n’est donc pas rare de trouver
dans les complexes pour aînés une
piscine intérieure avec cours de nata-
tion et d’aquaforme à la clé. Des
cours de yoga, de baladi ou de condi-
tionnement physique également. Des
clubs de lecture, de randonnée et de
voyages aussi. Certains ont même un
professionnel en animation employé
à temps plein.

« Les résidents se font de plus en
plus demander ce qui leur plairait et
les propriétaires s’adaptent, assure
M. Desjardins. C’est toute une nouvelle
clientèle qui commence à faire son en-
trée dans les résidences ; [les proprié-
taires] n’ont pas d’autre choix que
d’ajuster leur offre. »

Les premiers baby-boomers flirtent aujourd’hui avec les 70 ans, l’âge où,

en moyenne, ils commencent à penser à quitter leur domicile pour aller vi-

vre en résidence pour aînés (RPA). Dans 15 ans, le Québec comptera

500 000 personnes âgées de plus de 75 ans de plus qu’aujourd’hui. 
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L
e marché des résidences
pour aînés est en pleine
croissance, et les construc-
tions de ce type d’immeubles

sont nombreuses, peut-on lire dans le
rapport sur le marché des résidences
pour personnes âgées, publié en mai
2017 par la firme d’analyse JLR Solu-
tions foncières. Les plus grands
joueurs du marché tentent de se posi-
tionner pour l’arrivée des premiers
baby-boomers dans leurs complexes.

« Les plus vieux de cette génération
ont aujourd’hui 71-72 ans, explique
Joannie Fontaine, économiste et spé-
cialiste du marché immobilier chez
JLR et auteure du rapport. Ils ne sont
pas encore nécessairement rendus en
résidences puisque le gros des troupes
a plus de 75 ans, mais ça ne saurait
tarder. Les gros joueurs du secteur se
positionnent pour cette clientèle qui
arrive. »

Des gros joueurs dans le secteur, on
en compte cinq, à savoir Chartwell, Co-
gir, Résidences Soleil, Groupe Maurice
et Réseau Sélection. Selon un rapport
du Réseau FADOQ datant de 2015, à
eux seuls, ils fournissent 29 % de tous
les logements offerts sur le marché
québécois. Un ratio qui pourrait bien
augmenter dans les prochaines an-
nées, car tous ont plusieurs complexes
en construction. 

« Ils savent que leurs unités ne trou-
veront probablement pas preneurs
tout de suite parce qu’il est encore tôt,
mais ils veulent s’implanter aux meil-
leurs endroits avant qu’un autre ne le
fasse », explique Mme Fontaine.

Les meilleurs endroits, soit les plus
rentables. Car en matière de RPA,
toutes les régions ne sont pas logées à

la même enseigne. Si l’Estrie dispose
d’une offre importante, les habitants
de la Côte-Nord et de la région Gaspé-
sie–Îles-de-la-Madeleine ne peuvent
pas en dire autant.

« Le problème, aussi bien dans les
régions éloignées que dans les petites
villes, c’est que la demande n’y est pas
grande, explique Joannie Fontaine. Il
faudrait donc de petites résidences ne
comptant pas beaucoup d’apparte-
ments. Or, cela est moins rentable. »

Ainsi, si la moitié des RPA compor-
tent moins de 30 places, celles-ci n’of-

frent que 11 % des places. Les rési-
dences de plus de 110 places ne repré-
sentent quant à elles que 19 % des im-
meubles, mais près de 64 % des loge-
ments s’y trouvent.

« La majorité des unités sont situées
dans de grands complexes, résume
l’auteure du rapport. Parce qu’ils per-
mettent des économies d’échelle, donc
d’offrir plus de services. Si vous voulez
avoir une infirmière à temps plein dans
la résidence, c’est plus coûteux si vous
avez 30 résidents que si vous en avez
100 ou 200. Résultat, il y a des mar-
chés qui sont laissés pour compte. »

L’offre en résidences privées est
donc majoritairement composée de lo-
gements dans de grands complexes, et
les aînés d’aujourd’hui semblent y
trouver leur compte puisque cela leur
permet d’avoir accès à une multitude
de services, tant sur le plan des soins
de santé que des loisirs.

Mais le risque serait que les baby-
boomers boudent ce type d’héberge-
ment. Et même si Mme Fontaine ne
croit pas que les habitudes des per-
sonnes âgées puissent radicalement
changer d’une génération à l’autre,
elle admet que les propriétaires de
résidences devraient être très à l’affût
des désirs de leurs futurs clients. Et
ne pas essayer de s’adresser à un
client moyen, mais bien répondre aux

envies et aux souhaits de chacun
d’eux.

« Ils sont d’ailleurs en train de
s’adapter en diversifiant leur offre et en
modifiant leur image, souligne l’ex-
perte. Ils essaient d’aller chercher une
clientèle plus jeune, pas seulement en
fin de vie. Pour cela, ils proposent des
activités plus attrayantes que le bingo
et permettent plus d’autonomie au
sein des résidences. Il y a aussi main-
tenant des appartements ou des
condos à l’intérieur des RPA. Certains
peuvent même être achetés, tout en
permettant aux résidents d’accéder
aux services. »

Quoi qu’il en soit, près de 100 000
logements devront être construits
d’ici 15 ans pour garder les mêmes
conditions de marché. Et même
26 000 d’ici cinq ans. Outre la Côte-
Nord et la région Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, les efforts devront se
concentrer sur les Laurentides, l’Ou-
taouais ou encore la Montérégie afin
de répondre à la demande dans ces
régions de façon adéquate. Alors
qu’en Estrie, mais aussi en Mauricie,
dans le Centre-du-Québec, à Laval ou
encore dans le Bas-Saint-Laurent,
l’offre actuelle devrait pouvoir absor-
ber l’arrivée massive des baby-
boomers dans les prochaines années. 

Résidences pour aînés

En attendant les baby-boomers…

RÉSIDENCES

Le marché de la
résidence privée pour
aînés est en pleine
expansion

En 2031, le Québec comptera 1 167 000 personnes de 75 ans et plus. C’est un demi-million de plus qu’aujourd’hui.

Un demi-million de personnes qui chercheront le logement idéal pour passer les dernières années de leur vie. Les

propriétaires de résidences pour aînés (RPA) tentent dès aujourd’hui de s’adapter à cette future demande, non

seulement en construisant sans relâche, mais aussi en tentant de répondre aux attentes de cette nouvelle généra-

tion de retraités. Faits saillants
• Le Québec compte 1837

résidences privées pour aînés
pour un total de 121 210 places
disponibles.

• 87 % des résidents ont 75 ans 
et plus.

• 16 % des 75-84 ans vivent en
RPA. Chez les 85 ans et plus, 
la proportion grimpe à 29 %.

• Plus de la moitié des RPA
comportent 30 places ou moins
en location, mais elles offrent
seulement 11 % des places.

• Les RPA de plus de 110 places
représentent 19 % des
immeubles, mais près de 64 %
des logements s’y trouvent.

• Près de 100 000 logements
locatifs devront être construits
dans les 15 prochaines années
afin de garder les mêmes
conditions de marché.

• L’Estrie est la région la mieux
pourvue en RPA compara -
tivement au nombre d’aînés. 
A contrario, la Côte-Nord et 
la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine manquent de places.

Source : Rapport sur le marché des
résidences de personnes âgées, mai
2017 (JLR Solutions foncières).

Ce cahier promotionnel a été produit par l’équipe iD Média du Devoir, en collaboration avec les annonceurs qui y figurent. Pour toute information sur le contenu, vous pouvez contacter 
Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité, contacter iDmedia@ledevoir.com.
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UNE DIFFÉRENCE POSITIVE  
DANS VOTRE VIE

HUMANISER CRÉER SE DÉPASSER

+

Nous imaginons, construisons et gérons des résidences privées  
pour aînés proposant beaucoup plus que des immeubles,  
mais des DESTINATIONS BIEN PENSÉES.

40
+ DE

RÉSIDENCES PRIVÉES
POUR AÎNÉS AU QUÉBEC

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR PLUS  
D’INFORMATIONS SUR NOS SERVICES.

1 844-222-2987  
residencescogir.com
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D
epuis 15 ans, Cogir Immobi-
lier imagine, construit et gère
des résidences pour retraités.
Au fil des années, elle a su in-

nover et s’adapter à leurs besoins en
dépassant leurs attentes. Portrait
d’une entreprise en plein essor. 

Avec un parc immobilier de 8500 lo-
gements répartis dans 40 résidences
au Québec et une en Ontario, Cogir a
développé un savoir-faire inédit. Très
proactive, elle propose régulièrement
de nouveaux services et de nouvelles
activités à ses résidents. Elle travaille
présentement à revoir le modèle de 
résidences privées afin de l’amener 
au niveau recherché par les baby-
boomers tout en conservant une
touche personnalisée pour sa clientèle
actuelle. Ce modèle, appelé 4e généra-
tion par Cogir, est en développement
au Québec et en Ontario. 

La 4e génération 
Cela illustre combien les besoins des
aînés ont évolué et aussi Cogir. En quoi
consiste donc cette 4e génération? « Ce
sont des complexes où l’on retrouvera

les caractéristiques classiques,
comme de grands logements éclairés
avec des espaces de vie bien pensés,
une restauration en salle à manger, un
bistro, des services d’assistance et de
soins, des loisirs personnalisés et de
grandes aires communes au design
contemporain, etc. », affirme Frédéric
Soucy, président de la Société de 
gestion Cogir s.e.n.c

En plus de ces éléments, nous 
retrouverons la touche qui fait la
différence Cogir. Des maisons de
ville seront proposées, un bar spor-
tif, un lave-auto, des espaces de
travail collaboratif (pour le cotra-
vail), une garderie (pour mettre en
contact les aînés avec les autres gé-
nérations) et bien d’autres nou-
veautés. L’objectif sera d’offrir du
choix, de permettre aux différentes 
générations de se côtoyer et de par-
tager leur savoir. Cogir entend favo-
riser l’accomplissement de ses 
résidents en les impliquant pleine-
ment dans le développement des
activités. « Les retraités sont plus en
santé que jamais et très actifs, poursuit

M. Soucy. Nous souhaitons leur per-
mettre d’exprimer leur style de vie. » 

Avec ses nouvelles résidences, on
est bien loin de la première génération
qui s’apparentait à un foyer d’héberge-
ment, très médicalisé. Dans la généra-
tion qui a suivi, on trouvait des studios
avec repas inclus et quelques activités.
L’offre actuelle, la 3e génération, offre
encore plus d’autonomie aux aînés et
de choix. La 4e génération, créée en
collaboration avec des retraités, ira en-
core plus loin, selon Cogir.

Des résidences multiservices 
Les soins de santé sont aussi pris en
considération. Environ 10 % des unités
dans les résidences Cogir (Jazz et au-
tres résidences) sont réservées aux
personnes exigeant une assistance et
des soins « Ces résidents peuvent
ainsi demeurer dans le même immeu-
ble en déménageant dans ces unités
», dit M. Soucy. L’offre de service se
veut évolutive, selon l’état de santé du
résident. 

Une multitude d’activités sportives et
autres sont aussi proposées aux rési-

dents : cours de yoga, Pilates, appren-
tissage des langues, golf virtuel,
quilles, pétanque, etc. De quoi satisfaire
tous les goûts. Les résidences Cogir
encouragent aussi la création artis-
tique. En février dernier, 500 résidents
ont réalisé une œuvre collective sous la
forme d’un carrousel exposant 32 dia-
positives géantes. L’œuvre a été pré-
sentée dans plusieurs centres com-
merciaux par la suite. L’objectif a été at-
teint. « Nos résidents ont ainsi exprimé
leur bonheur de vivre dans nos rési-
dences », dit M. Soucy ». 

Les résidences Cogir offrent aussi
des services professionnels dans 21 de
ces 40 résidences. On y trouve les 
services de 30 professionnels dans des
domaines très divers. Exemples : 
orthésiste, massothérapeute, compta-
ble, optométriste. « Cette initiative est
un succès, car elle permet d’obtenir
tous les services sous un même toit »,
poursuit le président. 

Depuis peu, une dizaine de rési-
dences Cogir disposent d’un service
d’autopartage. Les résidents peuvent
ainsi, s’ils le veulent, se départir de
leur véhicule et utiliser celui de la rési-
dence sans frais. 

Chose originale, 15 des résidences
Cogir disposent de lave-autos ma-
nuels. « Nous avons aménagé ces ins-
tallations à la demande de plusieurs
résidents qui souhaitaient entretenir
leur voiture eux-mêmes », dit M. Soucy. 

Une expansion vers l’Ontario 
M. Soucy croit que le modèle de style
de vie des résidences Cogir a un grand
avenir. « Nous planifions accroître 
notre présence en Ontario avec ce 
modèle », dit-il en ajoutant que, dans
cette province, les résidences sont plus
axées sur les soins. 

La société de gestion Cogir s.e.n.c.
fait partie de Cogir Immobilier, une
grande entreprise immobilière qui
compte 2800 employés et gère (en 
plus des résidences pour aînés) des 
espaces de bureaux, des espaces in-
dustriels, des centres commerciaux,
des immeubles résidentiels, des rési-
dences pour étudiants. Elle est aussi
présente en hôtellerie. 

PUBLIREPORTAGE

Cogir Des résidences pour retraités en
évolution avec les préférences des aînés
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S’y prendre 
à l’avance… 
mais pas trop!
Inutile de s’y prendre cinq ans à l’a -
vance, car les besoins et les envies
pourraient bien changer entre-temps.
Par contre, mieux vaut ne pas avoir à
prendre une décision dans l’urgence
non plus, par exemple après une mau-
vaise chute qui ne permet plus d’envi-
sager un retour au domicile.

« Vous avez votre billet de sortie de
l’hôpital ; vos enfants travaillent et ne
peuvent pas vous loger chez eux : il
faut alors trouver une solution dans les
48 heures, raconte le président du Ré-
seau québécois des résidences pour
aînés (RQRA), Yves Desjardins. Dans
l’urgence, il y a fort à parier que le
choix ne se pose pas sur l’endroit de
vos rêves. »

Faire l’inventaire 
de ses besoins et envies
Mieux vaut donc prendre le temps de
s’installer tranquillement dans son sa-
lon avec un stylo et un bloc-notes pour
dresser l’inventaire de ses besoins,
d’une part, et de ses envies, d’autre
part.

« Si j’ai peur de la solitude et que je
souhaite socialiser, ce n’est pas la
même chose que si ma hanche me fait
souffrir et que je ne peux plus monter
un escalier, explique Nathalie Bérubé,
directrice marketing de Visavie, une
agence de conseil en résidences pour
retraités. Dans un cas, je vais privilé-
gier une résidence qui offre beaucoup
d’activités, dans l’autre chercher un
endroit avec ascenseur. »

Mme Bérubé estime qu’une rési-
dence, c’est comme un « tout-inclus
dans le Sud ». Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses. Cer-
tains vont privilégier la plage, d’autres
une vie nocturne active, et d’autres en-
core, la relaxation totale.

« Avant de commencer à magasiner,
mieux vaut savoir ce que je recherche,
moi, et mon conjoint le cas échéant »,
indique-t-elle.

Penser à long terme
Les besoins et les envies peuvent ce-
pendant changer selon que l’on
cherche une résidence à 70 ou à
85 ans. Cependant, plus l’on vieillit,
plus il est difficile de déménager. Mieux
vaut donc trouver l’endroit idéal à la
fois pour maintenant et à long terme.

« Quitter la maison familiale, le pa-
telin où l’on a toujours vécu, le dépan-
neur que l’on a toujours connu au coin
de la rue, c’est pas le fun, note Nathalie
Bérubé. On n’a pas envie de recom-
mencer dix ans plus tard. »

Alors, si à 70 ans on a déjà les arti-
culations qui nous font mal, il y a de
fortes chances que ce soit pire dans
15 ans. De la même manière, si, pour
l’instant, on est très autonome et que
l’on n’a pas besoin du club de bingo ou
de scrabble, il n’est pas dit qu’il en
sera toujours ainsi. Peut-être que
lorsque notre conjoint ne sera plus là,
on aura très envie d’en faire partie !

Mettre toute 
la famille d’accord
Il arrive que la décision de partir en ré-
sidence soit une décision de couple
prise par chacun des membres dans la
parfaite maîtrise de ses moyens. Mais
il arrive plus souvent que ce soit les
enfants qui aient à régler la situation
alors que leur parent a déjà commencé
à perdre de son autonomie.

« Sauf que les enfants n’ont pas tous
la même perception de leurs parents,
souligne Nathalie Bérubé. Une va affir-
mer que maman a besoin de soins,
alors que l’autre croit qu’elle est en
parfaite santé. Un autre affirme que
papa a envie de faire son golf quotidien
quand les autres indiquent que ça fait
dix ans qu’il n’a pas mis les pieds sur
un green et qu’il est plutôt rendu à
jouer au poker avec ses chums. »

Bref, ce n’est pas toujours simple,
mais il faut absolument avoir cette dis-
cussion en famille et s’assurer que tout
le monde s’entende.

Choisir le type 
d’hébergement
Le travail préparatoire étant maintenant
terminé, il est temps de déterminer le
type d’hébergement dans lequel on sou-
haite passer le restant de ses jours.

« Ce n’est d’ailleurs pas forcément
une résidence pour aînés, souligne Ju-
dée Deslongchamps, animatrice à l’As-
sociation coopérative d’économie fami-
liale (ACEF) de Lanaudière. Il est en-
core possible à ce moment-là de
considérer qu’il serait plus opportun
de faire des travaux à son domicile. »

Mais si le choix se porte sur une ré-
sidence pour aînés, c’est maintenant
qu’il faut déterminer si l’on s’imagine
vieillir dans une petite résidence fami-
liale tranquille à Saint-Jérôme pour vi-
vre à côté de nos filles ou si l’on préfère
être au dixième étage d’une tour sur le
boulevard Gouin, à Montréal, avec une
pléthore de services et d’activités.

Considérer son budget
Si Nathalie Bérubé affirme qu’il y a
toujours moyen de faire correspondre
les envies et les besoins avec le budget
disponible tant l’offre est grande et di-
versifiée, Mme Deslongchamps fait une
mise en garde.

« La résidence, ce n’est pas totale-
ment un tout-inclus, explique-t-elle.
Vous avez 2600 dollars de revenus
mensuels et le loyer, services compris,
est de 2500 dollars : les propriétaires
de résidences auront tôt fait de vous
dire que vous avez les moyens. C’est
oublier que vous allez continuer à aller
au restaurant avec vos enfants, vous
habiller, prendre des taxis ou mettre
de l’essence dans votre voiture, faire un
minimum d’épicerie et tout simple-
ment vous gâter. »

Autant de dépenses qu’il faut pen-
ser à inclure dans le budget pour dé-
terminer combien l’on a à mettre
dans un loyer.

Visiter… et revisiter!
Dernière étape, la visite. Bien sûr, il
faut en visiter plusieurs, mais pas trop.
Visiter de trois à cinq résidences sem-
ble une solution sage. Règle impor-
tante : ne visiter que des établisse-
ments qui correspondent à ses cri-
tères, afin de ne pas se décourager. Et
on ne visite surtout pas notre future ré-
sidence une seule fois.

« Une résidence, c’est un milieu de
vie, explique Yves Desjardins. Il faut
s’imprégner de son atmosphère. Y re-
venir plusieurs fois, en semaine, en fin
de semaine, le matin, le soir, demander
à assister à des activités, partager un
repas avec les résidents rien que pour
goûter à la nourriture. Bref, on ne choi-
sit pas l’endroit où l’on va passer 10, 20,
parfois 30 ans sur photos ! »

4

7 conseils 
pour bien 
choisir sa
résidence

RÉSIDENCES

Bien sûr, il y a le budget, mais il n’y

a pas que ça. Quand vient le temps

de choisir l’endroit où passer les

dernières années de sa vie, mieux

vaut ne pas se tromper. Mais com-

ment faire le bon choix alors que

le Québec compte plus de 1800 ré-

sidences pour aînés, toutes plus

différentes les unes que les au-

tres ? La réponse en sept conseils.

1

2

3

5

6

7
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L
e plus important propriétaire
privé de complexes pour re-
traités au Canada, Sélection
Retraite, met l’accent sur le

développement de milieux de vie « où
l’exceptionnel prend vie». Fort de ses
35 complexes où plus de 10 000 per-
sonnes résident, l’entreprise compte
poursuivre sa croissance et exporter
son modèle en Ontario, aux États-
Unis, en Europe et en Chine. 

« Nous sommes des créateurs de
milieux de vie », dit Philippe Bouclin,
directeur de projet et programmation
de Sélection Retraite, qui œuvre dans
ce secteur d’affaires depuis 30 ans.
Pour l’entreprise, assurer le bien-être
des résidents est primordial. Un son-
dage réalisé récemment (auquel plus
de 50 % des résidents ont participé)
montre que c’est mission accomplie.
Le taux de satisfaction globale y at-
teint 95 %. Mais encore mieux, « nos
résidents se disent 25% plus heureux
que les gens du même âge au
Québec  », ajoute M. Bouclin. 

Le programme idsanté
Pour parvenir à ce résultat, Sélection
Retraite a mis en place un programme
qui permet aux retraités de demeurer
actifs et en santé. Appelé idsanté, «  il a
pour objectif de sensibiliser les rési-
dents à adopter de saines habitudes de

vie  », affirme M. Bouclin. Il propose
cinq grands axes, soit une vie sociale
active, de l’activité physique, une nutri-
tion adaptée aux besoins des aînés, un
accès aux nouvelles technologies et la
création d’environnements de vie en
phase avec les modes de vie de cette
clientèle.

C’est ainsi que l’on trouve dans les
complexes plusieurs activités sociales
qui stimulent l’intellect, des activités
physiques qui permettent de garder la
forme, des menus équilibrés aux-
quels une équipe de nutritionnistes 
a contribué, un accès aux outils tech-
nologiques (ex. : tablette, téléphone 
intelligent) qui favorise le maintien de
l’autonomie et facilite les communica-
tions. Toutes les résidences sont aussi
localisées dans un environnement de
qualité (avec verdure), proche des
commerces ou des centres-villes, ce
qui permet aux résidents de faire tous
leurs déplacements à pied.  

Tisser des liens avec la communauté 
Dans l’esprit du programme idsanté,
les résidents ne doivent pas être isolés
du reste de la société. Il faut donc qu’ils
développent des liens avec les autres

générations. Pour y arriver, Sélection
Retraite a créé des partenariats. «  Par
exemple, nous sommes partenaires du
Musée des beaux-arts de Montréal,
très populaire auprès de notre clien-
tèle, avec qui nous avons créé les
Beaux Jeudis, affirme M. Bouclin. Des
visites au musée sont organisées ainsi
que des ateliers de dessin, de peinture 

ou de sculpture. Nous avons aussi un
partenariat avec le Club des petits dé-
jeuners, où nos retraités sont invités à
servir des déjeuners aux jeunes. Enfin,
Sélection Retraite est partenaire offi-
ciel de la Semaine de l’action bénévole.
Cela permet à nos résidents et à nos
employés de s’impliquer bénévole-
ment de diverses façons.  » 
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Sélection Retraite 
Une entreprise à l’écoute 
des besoins des retraités 

Sélection Panorama Prestige 
En bordure de la rivière des Prairies, à Sainte-Dorothée, Sélection Retraite inau-
gurera bientôt un complexe de 30 étages destiné aux retraités. Ce sera la plus
haute tour pour retraités au Canada. Le 29 avril, une journée portes ouvertes
sera organisée, où il sera possible de visiter les aires communes de la tour 
(piscine, aire de pétanque intérieure, golf virtuel, etc.) et quelques appartements
modèles. L’entrepreneur et ex-comédien Michel Forget, ambassadeur de 
Sélection Retraite, sera présent pour l’occasion, de 13 h à 15 h. 

L’occupation de la tour se fera ensuite graduellement, en juillet pour les 
14 premiers étages et en novembre pour les étages supérieurs. Cette tour, 
développée dans un grand souci d’esthétisme, offrira des vues extraordinaires
sur la rivière des Prairies, le mont Royal ou encore les Basses-Laurentides. Elle
comprendra 286 unités au total. La grande majorité (206) sera offerte en loca-
tion. Dans la partie supérieure de la tour, 48 logements seront des copropriétés
et enfin, il y aura 32 unités de soins pour les personnes en perte d’autonomie. 

La tour Panorama Prestige sera située dans un environnement propice aux
retraités qui aiment bouger. Le long des berges, des sentiers piétonniers et
des pistes cyclables seront aménagés. Elle sera aussi dotée d’une marina,
permettant ainsi aux résidents de pratiquer des sports nautiques. À cela
s’ajoute une panoplie d’activités qu’il sera possible de faire à l’intérieur.
«Grâce à cette réalisation, Sélection Retraite offrira un milieu de vie excep-
tionnel aux retraités», dit M. Bouclin. 
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C
omme beaucoup de Québé-
cois plus jeunes, beaucoup
d’aînés vivent seuls. La possi-
bilité de se sortir de l’isole-

ment et d’avoir accès à une panoplie
d’activités est donc très attrayante
pour eux. Pas surprenant qu’ils for-
ment au moins deux tiers des occu-
pants dans les résidences pour per-
sonnes âgées, selon Claude Paré,
président fondateur de VISAVIE, en-
treprise qui aide les aînés à trouver la
résidence ou le logement le mieux
adapté à leurs besoins. Dans ces rési-
dences, une multitude d’activités leur
est proposée et ils peuvent profiter
d’un service de restauration. 

Des loisirs en quantité 
Puisque le loyer moyen se chiffre à
1740 $ par mois dans la grande région
de Montréal et à 1757 $ pour la région
de Québec (selon la SCHL, 2017), ces
gens s’attendent à avoir du service et
des logements en conséquence. Les
loisirs sont très variés (yoga, Pilates,
cours de langues, visite de musées,
etc.) et le taux de satisfaction envers
les activités offertes est très élevé:
78 % selon un sondage Léger réalisé
en 2017, fait pour le compte du Re-
groupement québécois des résidences
pour aînés (RQRA). Le taux de satisfac-
tion concernant la variété et la quantité
des activités offertes est aussi très
élevé (respectivement de 77 % et de
78 %). Sur ce point, les attentes des aî-

nés semblent donc satisfaites. 
Plusieurs résidences offrent encore

des services religieux. «Avec le temps
et, puisque la pratique religieuse est
en chute libre, ces services tendent à
disparaître», affirme Yves Desjardins,
président du RQRA. 

Des logements plus luxueux 
La façon dont les personnes âgées se
logent a beaucoup évolué au fil des an-
nées. Il y a quelques années, on voyait
beaucoup de studios et peu de cuisines
tout équipées. Les aînés prenaient les
repas offerts par la résidence. «Au-
jourd’hui, les personnes âgées en rési-

dences privées sont plus en forme,
elles choisissent souvent les repas à la
carte pour pouvoir cuisiner chez elles
quand elles le désirent, affirme M.
Paré. Leur logement est aussi plus
spacieux, avec un grand balcon, une
belle robinetterie, des comptoirs par-
fois en quartz, une salle de bain équi-
pée d’une baignoire et d’une douche.»

La superficie est toutefois variable,
selon M. Paré. «Les plus actifs souhai-
tent avoir un logement plus petit, car
ils sont souvent à l’extérieur. Les moins
actifs aiment avoir des équipements
comme le cinéma maison pour se di-
vertir à l’intérieur. Les gens en perte de
mobilité s’attendent à avoir un mobilier
adapté à leur condition.»

Les aînés recherchent aussi souvent
des résidences où ils pourront demeu-
rer même si leur santé devait se dé-
grader. Ils recherchent donc des rési-
dences où des logements avec soins
sont offerts. Les gestionnaires de rési-
dences répondent assez bien à ce be-
soin en offrant environ 10 % des loge-
ments pour cette catégorie de gens,
selon M. Paré. Le loyer moyen des lo-
gements avec soins est toutefois beau-
coup plus cher. Il était de 3200 $ par
mois en 2017, selon la SCHL. 

Des résidences populaires, mais… 
Bien que Claude Paré admette que les
résidences privées pour aînés connais-
sent une grande popularité et que leur
croissance se poursuivra, le désir de la

majorité de ces gens est de demeurer
dans leur maison le plus longtemps
possible (rappelons que seulement
18 % des gens âgés de 75 et plus vivent
dans des résidences privées). 

Donc, ce qui est aussi très demandé,
c’est le soutien à domicile. M. Paré a
d’ailleurs créé il y a cinq ans l’entre-
prise Home Instead pour offrir de l’ac-
compagnement, de l’aide à domicile et
des soins personnels. Selon lui, ce
secteur est en plein développement.
Son entreprise aussi. 

Les attentes des aînés moins fortunés 
Le soutien à domicile et les résidences
privées pour personnes âgées ne sont
toutefois pas à la portée de toutes les
bourses. Pour une grande proportion
des aînés, avoir un loyer à coût aborda-
ble demeure la priorité, selon Judith
Gagnon, présidente nationale de l’As-
sociation de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées
(AQDR). Une grande proportion des aî-
nés consacrent une part importante de
leur revenu imposable au loyer (30 %
étant jugé le maximum acceptable).
Ainsi, 39 % des aînés de 65 à 74 ans
dépassent le seuil des 30 % et ce chif-
fre grimpe à 51 % pour les 75 ans et
plus, selon l’AQDR. 

Après avoir consulté des aînés de
toutes les régions du Québec en 2016,
l’AQDR a pu constater que les per-
sonnes âgées avaient plusieurs at-
tentes. «Ils nous ont dit qu’ils souhai-
taient avoir plus de logements sociaux,
plus d’habitations intergénération-
nelles, plus de petits logements abor-
dables pour les personnes vivant
seules (qui doivent souvent se loger,
contre leur gré, dans des maisons de
chambres faute de moyens) et un
meilleur entretien des logements pri-
vés et publics», affirme Mme Gagnon. 

Dans les régions, il y a aussi un
manque flagrant de logements sociaux
et de coopératives d’habitation, selon
la présidente. «Les aînés se voient
donc forcés de déménager vers des ré-
gions (souvent urbaines) en mesure de
leur offrir des logements correspon-
dant à leurs revenus ou adaptés à leurs
conditions.» 

Mme Gagnon déplore aussi l’absence
de guichet unique pour les pro-
grammes d’aide au logement (ex.: al-
location logement de Revenu Québec
et les programmes de la Société d’ha-
bitation du Québec). «L’information
n’est pas centralisée, tout est en vase
clos, déplore-t-elle. Résultats, les pro-
grammes sont peu connus et peu utili-
sés par les aînés.»

Pour les personnes en perte d’au-
tonomie, la situation est aussi diffi-
cile. Il existe bien un programme qui
prend en charge une partie des frais
liés à l’installation d’équipements
adaptés à ces personnes (le pro-
gramme d’adaptation de domicile, le
PAD). «Cependant, la mise en œuvre
de ce program me prend beaucoup
trop de temps, jusqu’à deux ans», dé-
plore Mme Gagnon.

Logement et aînés

Les attentes sont grandes 
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Des aînés plus actifs
avec des attentes 
plus élevées

Aujourd’hui, les personnes âgées sont en meilleure santé et plus actives. Leurs attentes envers une résidence pri-

vée ou un logement sont aussi plus élevées. Ils veulent des loisirs, culturels et sportifs, un beau milieu de vie, un

logement sécuritaire et la possibilité d’obtenir des soins si cela s’avère nécessaire. Portrait.
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NE MANQUEZ PAS NOS

PORTES
OUVERTES
DIMANCHE 29 AVRIL - 13H À 16H

Découvrez comment plus de 10 000 résidents vivent chaque jour 
leur expérience de la retraite en toute fierté et en toute liberté.

J
usqu’à ce qu’il ouvre Les 
Jardins Millen en 2012, le
Groupe Maurice n’avait encore
jamais aménagé de  rés i-

dences pour aînés dans l’arrondisse-
ment Ahuntsic-Cartierville. Son projet
ayant connu un succès foudroyant,
l’entreprise a décidé de réitérer l’ex-
périence. Au printemps 2019, elle y
accueillera les premiers occupants
d’ORA, un spectaculaire complexe ré-
sidentiel pour retraités.

C’est rue Jacques-Casault, entre les
avenues Papineau et Christophe-
Colomb, que sera érigée la résidence
ORA. Celle-ci comportera trois tours
de 12 étages, qui seront réunies par un
vaste basilaire. En son centre se dé-
ploiera un magnifique hall d’entrée
doté d’un plafond d’une trentaine de
pieds de hauteur. 

« C’est un des plus grands projets
du Groupe Maurice et c’est assuré-

ment notre plus vaste dans la région
de Montréal. Ses tours offriront des
vues à couper le souffle », souligne
d’entrée de jeu M. Louis Desjardins, di-
recteur des ventes de l’entreprise. 

La résidence abritera 409 loge-
ments de prestige. Ceux-ci seront
répartis sur dix étages, du troisième
au douzième palier. Plusieurs types
de logements seront offerts, des
studios aux appartements locatifs
d’une à trois chambres avec ser-
vices, mais le complexe comptera
aussi 21 espaces de soins et 25 

copropriétés avec services. 
Une épicerie, une pharmacie et des

restaurants seront aménagés au rez-
de-chaussée du complexe. S’ils seront
ouverts à tous, les résidents profiteront
d’un accès privilégié à ces commerces
et n’auront pas besoin de sortir de
l’édifice pour s’y rendre.

« La proximité des services, c’est
quelque chose de très important pour
les retraités. C’est pour ça qu’on a dé-
cidé d’en offrir à même le bâtiment de
la résidence. Ce sera bien évidemment
drôlement pratique pour les résidents,
mais ça le sera aussi pour le voisi-
nage », commente M. Desjardins. 

Des aires communes exceptionnelles
Comme toutes les résidences du
Groupe Maurice, le complexe ORA sera
pourvu de nombreuses aires com-
munes. Celui-ci comptera notamment
des salons de lecture et de musique,

une salle de cinéma, un simulateur de
golf, un salon de quilles, une salle de
billard, une salle d’entraînement, une
terrasse extérieure équipée d’exerci-
seurs et une salle à manger avec ser-
vice aux tables. 

« Il y aura aussi une zone aquatique,
qui comprendra une piscine intérieure,
un spa et un sauna, signale le directeur
des ventes du Groupe Maurice. Une vé-
ritable plage sera aménagée aux
abords de cet espace-là. Elle sera équi-
pée d’un système de luminothérapie
qui permettra aux gens de s’asseoir
dans des chaises longues et de sélec-
tionner, grâce à un contrôleur électro-
nique, l’éclairage de leur choix. Par
exemple, s’ils veulent profiter de l’enso-
leillement de Bali, ils n’auront qu’à
choisir cette option. Ils ne bronzeront
pas, parce qu’il ne s’agit pas de lampes
de bronzage, mais ils bénéficieront des
effets positifs de la lumière. »

La résidence sera également dotée
d’une salle de loisirs. Les activités qui
s’y dérouleront seront supervisées par
un professionnel de l’animation, mais
sa programmation sera déterminée se-
lon les goûts et les désirs des résidents.

Un vaste jardin, une aire de détente
et une aire d’activités seront aussi
aménagés sur le toit des commerces
aux abords des trois tours. Ils consti-
tueront un immense îlot de verdure
qui permettra aux résidents de profi-
ter de la nature même s’ils se trou-
vent au cœur d’un axe urbain. 

Coûts et échéanciers
En cours depuis décembre 2016, les

travaux de construction de la résidence
ORA vont bon train. Si tout se passe
comme prévu, le projet sera livré au
printemps 2019. Quelques logements
du complexe sont toujours à vendre.
Pour faire l’acquisition de l’un d’entre
eux, les aspirants-propriétaires devront
débourser entre 227 088 $ et 551 793 $.

Un certain nombre d’appartements
sont également encore disponibles
pour la location. Les gens qui désire-
ront en occuper un devront prévoir en-
tre 1329$ à 3474$ par mois (selon la
superficie des logements). 
ResidenceOra.com
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– Roger, 72 ans

Venez voir.

dimanche
29 avril 

L
e 29  avr i l  prochain ,  le 
Regroupement québécois
des résidences pour aînés
(RQRA) tiendra la septième

édition de sa journée portes ouvertes.
À cette occasion, quelque 400 rési-
dences membres de l’organisme 
accueilleront à bras ouverts les visi-
teurs venus découvrir leur univers
méconnu. 

« C’est une journée où on invite les
gens à aller voir ce qui se passe pour
vrai dans les résidences pour aînés »,
indique d’entrée de jeu M. Yves Desjar-
dins, président-directeur général du
RQRA. « Quand on a lancé l’événement
il y a quelques années, les résidences
pour aînés avaient mauvaise presse.
Ça s’est beaucoup amélioré depuis,
mais certains mythes demeurent. »

À preuve, d’après un sondage Léger
réalisé en décembre 2016 pour le
compte du RQRA, seulement 60 % de
la population québécoise affirme avoir
une opinion favorable des résidences

pour aînés. Or, d’après une étude de
satisfaction menée par la même firme
auprès d’aînés vivant dans des rési-
dences membres de l’organisme, 94 %
des répondants se disent comblés par
leur milieu de vie. 

«  Malheureusement, les gens
confondent souvent les résidences
avec des CHSLD, relève le p.-d.g. du
RQRA. Quand vous êtes en CHSLD,
c’est que vous êtes en grande perte
d’autonomie. Quand vous êtes en rési-
dence, vous signez un bail. Vous êtes
chez vous, mais vous vivez dans un im-
meuble où il y a plusieurs autres aînés.
C’est un endroit pour profiter de la vie
sans tracas. Vous avez accès à toutes
sortes de services et d’activités. Il y a
une très grande différence. »

Les visiteurs qui prendront part à
la journée portes ouvertes du RQRA
pourront le constater de visu. Ils au-
ront non seulement l’occasion de
discuter avec les résidents et le per-
sonnel des établissements en ques-

tion, mais ils pourront aussi explo-
rer leurs coulisses. Comme chacune
des résidences participantes propo-
sera des activités à son image, l’ex-
périence variera considérablement
d’un endroit à l’autre.

« Je sais qu’il y a des résidences où
les aînés vont se mettre ensemble
pour cuisiner et préparer des biscuits
pour les visiteurs. Il y en a d’autres qui
vont inviter un orchestre ou qui vont of-
frir un spectacle. Chacune va montrer
ses couleurs », confie M. Desjardins.

Deux jeunes chez les aînés
La journée portes ouvertes n’est pas la
seule initiative mise en avant par le
RQRA pour déboulonner les mythes
relatifs aux résidences pour aînés. 
Récemment, l’organisme lançait une
sympathique campagne s’articulant
autour du thème « Les résidences
pour aînés, ce n’est pas ce que vous
pensez ». Concoctée par l’agence 
Archipel, celle-ci met en vedette deux

jeunes adultes, Florence et Jean-
Christophe, ainsi que des aînés habi-
tant l’un des établissements membres
du regroupement. 

« On a filmé deux jeunes qui sont al-
lés vivre en résidence pendant deux
jours, précise M. Desjardins. Ils ont fait
des activités, mangé sur place et dormi

là-bas. On n’avait pas de scénario ni de
texte. On a vraiment laissé les jeunes
vivre avec les aînés, et ça a donné lieu à
de très beaux moments. »

Un court film et quelques capsules
vidéo ont été réalisés à la suite de ce
tournage inusité. Ceux-ci sont disponi-
bles à jeunes-aines.com. Une publicité
télévisée est aussi diffusée sur plu-
sieurs chaînes. 
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Résidences pour aînés:
déboulonner les mythes
Journée portes ouvertes et campagne 
de sensibilisation sont au programme du RQRA

RÉSIDENCES

Quelque 400 résidences
membres accueilleront à
bras ouverts les visiteurs
venus découvrir leur
univers méconnu.
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