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Crise du logement chez les aînés ? 

Un Québécois sur quatre fera partie du troisième âge d’ici 2031. Si l’offre de logements ne s’accélère pas, de 
nombreux aînés pourraient être incapables de trouver une place en résidence, ou de payer les loyers exigés, estime 

l’agence de notation DBRS. Le taux d’inoccupation des places pour personnes autonomes est de 6,9 % en 2018, et 
il en coûte en moyenne 1 729 dollars par mois pour y vivre, rapporte la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement. Pour une place avec « soins assidus » (1,5 heure de soins et plus par jour), le taux d’inoccupation est de 
seulement 4,2 %, et le loyer mensuel moyen, de 3 180 dollars. Et ces mensualités sont à la hausse partout au 

Canada. Se loger risque donc d’être un casse-tête pour les aînés qui comptent seulement sur le Régime de rentes 

du Québec (rente moyenne de base en 2016 : 496 dollars) et la Sécurité de la vieillesse (pension de base en 2018 : 

597 dollars). 

L’âge d’or des résidences 

Il faudra 58 000 nouveaux logements dans les résidences pour personnes âgées d’ici 10 ans. Et les grands 

promoteurs comptent bien profiter de la manne. Les investisseurs à la recherche de bons placements aussi! 

Lire L’article 

 

Place aux super-vieux  

Ils travaillent bien au-delà de 65 ans, obtiennent des diplômes, courent des marathons… et pourraient essouffler 
des gens deux fois moins âgés qu’eux ! De nombreux « super-aînés » bousculent les clichés sur la vie passé 85 ans. 

Pour lire l’article complet 

 

Faut-il abolir les rabais pour les aînés? 

Vieillir vient avec des privilèges. Mais des voix s’élèvent pour demander la fin de ces pratiques jugées 

discriminatoires. 

Voir l’article 

https://lactualite.com/societe/2017/04/05/lage-dor-des-residences/
https://lactualite.com/sante-et-science/2018/05/11/place-aux-super-vieux/
https://lactualite.com/societe/2016/03/11/faut-il-abolir-les-rabais-pour-les-aines/
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La nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle est 

ouverte!  
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Des cuisines collectives à Sainte-Marguerite!   

 

CUISINE COLLECTIVE 

La Rencontre de Ste-Marguerite vous offre la possibilité de cuisiner en petit 
groupe 2 mardis par mois à partir de 9h30 dans notre cuisine!     
 
Coût : 15$ (5 plats principaux  à 3 $).  
  

Amenez vos contenants et votre sourire et joignez-vous à nous!  
Rencontrer de nouvelles personnes… 
Apprendre de nouveaux trucs culinaires… 
Briser  l’isolement… 
 

Pour plus d’informations, communiquer avec La Rencontre au  450-228-8606 
 

La Rencontre de Ste-Marguerite, 2, chemin Masson 

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson  larencontre@qc.aira.com 

 

 

Visiter notre page Facebook pour être bien informé à propos des aînés 

 

450-340-0520 

coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com 

 

Rapport annuel du protecteur du citoyen 
 

La Protectrice du citoyen, Marie Rinfret a récemment présenté son rapport annuel 2017-2018. Elle y dresse ses constats 

concernant la qualité des services publics du Québec. 

 

« Malgré leurs efforts, les ministères et organismes du gouvernement, les établissements de détention et les entités du 

réseau de la santé et des services sociaux peinent à respecter leurs engagements », a indiqué Marie Rinfret. 

Pour lire le rapport annuel 

 

 

   

 

mailto:coordinationtabledesainesdpdh@gmail.com
https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr
https://publications.virtualpaper.com/protecteur-citoyen/rapport_annuel_2018/
https://www.facebook.com/Table-des-Aînés-de-la-MRC-des-Pays-den-Haut-316409128843242/?modal=admin_todo_tour
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Conférence gratuite organisée par L’AQDR Laval-Laurentides 
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Séance d’information sur les programmes et services de Service Canada 
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De nombreuses festivités proposées à Sainte-Marguerite cet hiver 

 

 

Une série d’émissions consacrées à l’Inter des Laurentides 

 

Une série de 7 émissions de 28 minutes consacrées à l’Inter 
est diffusée à la télé communautaire Laurentides / 

Lanaudière (TVCL) et sur le web. L’émission est animée par 
la directrice générale et la coordonnatrice de l’Inter et on 
y présente entre autres le travail d’un mécanicien 
d’autobus, du directeur des chauffeurs d’autobus, des 
employés du centre d’appels, ainsi que des entrevues et 
des usagers réguliers. A voir sur : 

http://tvcl.ca/emissions/laissez-vous-transporter/  

  
 

http://tvcl.ca/emissions/laissez-vous-transporter/
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Calendrier des groupes de soutien de l’Antr’Aidant 

 



 

 

Infos de la Table des Aînés, février 2019, page 8 

 

Conférence gratuite sur les impôts 
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Les jeux d’hiver de la FADOQ 
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Venez apprendre comment utiliser les livres comme outil de communication 
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Colloque sur la participation sociale des Aînés revisitée 

Les actes du colloque international La participation sociale des aînés revisitée sont maintenant disponibles en ligne sur le 

site Web de l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l’Université Laval 
https://www.ivpsa.ulaval.ca/ 

Ce colloque, qui s’est tenu du 5 au 7 juin 2018 au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval (Québec, Canada), 
invitait à pratiquer trois grandes ouvertures dans le développement, l’étude et la diffusion des pratiques de participation.   

 Des membres d’associations d’aînés, des intervenants et des gestionnaires d’organismes publics, communautaires et 
privés, ainsi que des chercheurs et des étudiants, ont répondu en grand nombre à cet appel.   

 Leurs interventions, dont ces actes de colloque conservent une trace, ont ouvert des fenêtres sur une diversité de 

réalisations et de travaux sur la participation sociale. Elles ont montré toute la richesse de ce qui se fait, l’imagination et la 
créativité des individus et des groupes, la profondeur de la réflexion.  

 Plus précisément, dans ces actes de colloque, sont présentés des perspectives critiques sur la participation sociale des 

aînés, des résumés des communications regroupés par atelier, des personnes et des organisations ayant rendu possible ce 

colloque. Ils se concluent en proposant des ouvertures.  

Actualités, revue de presse, documents d’informations et info bulletins en ligne 

Voici divers documents, bulletins, articles de journaux, portant sur divers aspects de la vie des aînés 

Pour lire ces documents, cliquer    dans la liste ici-bas (ctrl + clic), sur les liens qui vous intéressent.  

 

 Institut du Nouveau Monde, Infolettre Décembre 2018 

 Institut du Nouveau Monde, Infolettre Janvier 2019 

 L’Appui Laurentides, Infolettre Janvier 2019 

 Revue Pluriâges, Vol.8, N*2, Automne 2018 

Pour en savoir plus sur la Table des Aînés, visiter notre page web 

 
 

https://www.ivpsa.ulaval.ca/
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/colloque-participation-sociale-2018
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/perspectives-critiques-sur-la-participation
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/perspectives-critiques-sur-la-participation
https://www.ivpsa.ulaval.ca/participation-sociale/actes-de-colloque-revisites/conclusion-en-forme-douvertures
http://s1.hpjcc.com/static/n/nIMGIiEspGalSirFdh4PgeQt/c/xlsdIcsciBjLYQKXqEi5Q5hv
https://newsletters.membogo.com/static/n/n4aM8BnEKf75bQIxOckcH5BF/c/xlsdIcsciBjLYQKXqEi5Q5hv
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=IFcZ_-QVy6l7BEBFyY2xrFyAa9OrhH-hFfnc7CtSz7GlsCQiSI8qExItAP4benoDLVT07hoVkL_TOOS3L8K91A~~
https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2018/12/Pluriages_Vol.8_n2_automne18-compressed.pdf
http://www.tcral.ca/
http://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/familles-aines/table-des-aines/
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