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C’est sous le thème Vivre et porter
le changement – S’adapter-S’engagerOser que les intervenants sociocommunautaires en HLM sont conviés à leur
rendez-vous annuel qui en sera cette
année à sa treizième édition. Un treizième rendez-vous qui se tiendra au
Hilton Québec les 20 et 21 avril prochain et qui espère accueillir un grand
nombre de participants provenant
d’OMH, de CISSS/CIUSSS et d’organismes communautaires des diverses
régions du Québec.

Récentes publications

8

Printemps 2016
trente-et-unième numéro
Publication électronique
Les idées exprimées dans le bulletin
Mobilise-toit ne sont pas nécessairement
celles du ROHQ ; elles n’engagent que la
responsabilité des auteurs.
Le genre masculin est utilisé sans
discrimination dans le seul but
d’alléger le texte.

Rappelons que cet événement a pris son
envol en 2004 et a réussi à rassembler
au fil des ans des centaines de participants ayant en commun d’œuvrer dans
le milieu sociocommunautaire en HLM.
Année après année, ce colloque se veut
un moment privilégié de réflexion et
d’échange sur la pratique ; une occasion
d’apprentissage et de partage de savoir
et de savoir-faire ; un lieu de réseautage
pour les acteurs du soutien communautaire en HLM.
Pour l’édition 2016, la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en
HLM (RIS) propose un programme à la
fois riche et varié dont le fil conducteur
se rattache à la thématique du changement et de l’adaptation. Au menu, des

conférences et des ateliers qui toucheront à la résilience, à l’engagement, à la
fatigue de compassion, à la gestion de
conflit, à la créativité en animation, au
pouvoir de l’attitude. Également offerts
aux participants, une table ronde sur les
enjeux et les défis posés à l’intervention
sociocommunautaire en HLM par les
changements en cours ou annoncés
dans les réseaux de la santé et des services sociaux et des offices d’habitation,
la présentation de projets réalisés en
milieu HLM, l’expérimentation d’un
(suite à la page 2)

LE COMITÉ ORGANISATEUR
DE LA RIS 2016
du développement social, sur le plan
local et régional, se réorganisent.

Forum Ouvert, et le visionnement d’un
documentaire portant sur les préjugés
et la lutte contre la pauvreté en
Chaudière-Appalaches.
La RIS 2016, c’est une occasion privilégiée pour les intervenants en HLM des
quatre coins du Québec de se retrouver
pour réfléchir ensemble, pour échanger,
pour interagir, pour s’outiller davantage,
pour apprendre à se connaître et à se
reconnaître dans leur pratique. Cette
pratique qui doit composer avec la
mouvance actuelle s’opérant dans les
secteurs de la santé et des services
sociaux et de l’habitation sociale qui
vivent ou s’apprêtent à vivre des changements structurels significatifs. Cette
pratique qui s’inscrit dans une nouvelle
dynamique où les acteurs et partenaires

Face à ces transformations importantes
et à ses effets tout aussi importants,
tant au niveau personnel (résistance,
incertitude, confusion, …) que professionnel (révision des mandats, partenariats,
financements, …),
comment
s’approprier et mieux vivre les changements ? Comment traverser ces zones
de turbulence tout en continuant à s’illustrer comme des agents de changement pour les locataires en HLM ? Voilà
la thématique qui est explorée cette
année. Vivre et porter le changement
– S’adapter-S’engager-Oser, telle est
la ligne directrice de la RIS 2016.

Devant : Marilyne et Catherine –
Derrière : Jacques, Denis et Lu

Lu Ni, responsable aux plaintes et du
développement sociocommunautaire,
OMH Terrebonne
Catherine Lorquet, intervenante en
soutien communautaire, OMH Lévis
Marilyne Bastien, organisatrice communautaire, Association des locataires en HLM
de Sorel-Tracy

Le programme préliminaire ainsi que la
fiche d’inscription sont disponibles sur
le site Internet du ROHQ à l’adresse :
www.rohq.qc.ca. À noter que seules les
inscriptions reçues d’ici le 25 mars
pourront bénéficier du tarif réduit.

Denis Lévesque, agent de développement
communautaire, OMH Rimouski

•

Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Fête des voisins 2016
Samedi 11 juin
La 11ème édition de la Fête des voisins sera célébrée partout
au Québec le samedi 11 juin prochain.
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un
même voisinage, les voisins immédiats. Elle est organisée par
les citoyens eux-mêmes. Cette fête du mieux-vivre ensemble
permet de développer la cordialité et la solidarité dans son
milieu de vie. C’est un événement annuel qui connaît une
grande popularité.
Initiée au Québec par le Réseau québécois de Villes et Villages en Santé (RQVVS), la Fête des voisins se tient dans plus
d’une quarantaine de pays dans le monde. Au fil des ans, ici
comme ailleurs, ces rassemblements ont permis de développer le sens de la communauté chez les citoyens tout en
créant un climat bienveillant dans le voisinage, et ce, autant
dans les municipalités de petite taille que dans les grands
centres urbains.

•

Vous pouvez consulter le site Web www.fetedesvoisins.qc.ca pour
plus de détails.
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Mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

auprès des résidents en HLM et fait ressortir que le manque de ressources
récurrentes et le financement inadéquat rendent le déploiement de ce service difficile. Cinq recommandations
ont conséquemment été formulées :
1. Qu’un investissement majeur soit
effectué dans le logement social afin
de réduire la liste d’attente et
répondre aux besoins d’entretien du
parc de logements actuel.

Le 28 octobre 2015, le Gouvernement
du Québec lançait une consultation
publique dans le cadre de l’élaboration
du troisième plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. Puisque
les offices d’habitation sont des acteurs
directement investis auprès des populations vulnérables, le ROHQ a déposé un
mémoire le 29 janvier dernier. Celui-ci
se concentre autour de deux pôles. Le
premier fait valoir l’importance et les
retombées du programme HLM tout en
soulignant le manque criant de logements. Le deuxième, quant à lui, met de
l’avant l’apport significatif du développement social et communautaire

4. Que le MSSS assure la pérennité des
engagements du Cadre de référence
sur le soutien communautaire en
logement social afin d’assurer les
liens avec les nouvelles structures
organisationnelles du réseau de la
santé et des services sociaux.

2. Que le réseau des OH dispose d’un
budget adéquat, assurant les services
de ressources en développement
social et communautaire auprès des
résidents en HLM et des autres programmes de logement social gérés
par les OH.

5. Que les responsabilités des autres
ministères (Ministère de l’Éducation,
Ministère de la Famille, Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Ministère de l’Immigration,
Diversité et Inclusion) à l’égard des
clientèles HLM soient formalisées
afin que les OH puissent établir avec
eux des ententes de collaboration
spécifiques visant à répondre à des
objectifs et des problématiques
particulières.

3. Que les OH soient pleinement autonomes quant à la détermination et la
gestion des ressources affectées au
volet du développement social et
communautaire.

Pour ceux et celles qui sont intéressés à
lire le mémoire, vous pouvez vous
rendre sur le site Internet du ROHQ. Il
est disponible dans la section Nos Publications/Mémoires.

ACHRU – Congrès national de l’Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine du 13 au 15 avril au
Reine-Élizabeth (Montréal) sous le
thème : « Le logement et l’itinérance »

ROHQ – Congrès 2016 au Hilton Québec les
22 et 23 avril sous le thème : « Notre force :
notre réseau »

•

BRÈVES EN VRAC
Bientôt sera le temps des retrouvailles pour plusieurs organisations
des secteurs de l’habitation sociale,
communautaire et abordable :
RQOH – 6e édition du colloque biennal
Parce que l’avenir nous habite du Réseau
québécois des OSBL d’habitation le
12 avril au Reine-Élizabeth (Montréal)

ADOHQ – Congrès annuel au Hilton
Québec les 20 et 21 avril sous le thème :
« Bâtir un demain »

FLHLMQ – 16ème congrès les 10 et 11 juin à
l’Université Laval (Québec) sous le thème :
« Prendre notre place dans les nouveaux
offices ! »

•
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Une serre construite sur
un stationnement abandonné
Par Jocelyne Dorris, OMH Montréal

Un projet de revitalisation et
de verdissement dont profitent
les locataires des habitations La
Pépinière, situées dans le quartier
Mercier– Hochelaga-Maisonneuve, dans l’Est de Montréal.
La construction d’une serre trois saisons
sur l’ancien terrain de stationnement du
HLM La Pépinière, a changé complètement le lieu. Ce projet novateur, porté
par l’organisme Projet Harmonie, auquel
collabore, pour l’OMHM, Nathalie
Dufort, organisatrice communautaire,
et Brigitte Laliberté, chargée de projet
en développement durable, fait partie
de la revitalisation du terrain de stationnement adjacent aux habitations La
Pépinière. La serre, inaugurée l’été dernier, est utilisée pour faire de l’éducation environnementale et préparer les
semis au fil des saisons horticoles.

dégradation des rapports entre voisins
au cours des dernières années. Grâce au
projet, l’emplacement est maintenant
un lieu sécuritaire où les enfants
prennent plaisir à jouer.

Merci aux partenaires financiers qui ont
rendu possible la réalisation de ce projet : programme Quartiers 21, Caisse
populaire Desjardins Mercier-Rosemont,
Home Dépôt et Evergreen.

•

Favoriser les relations
entre voisins
Projet Harmonie, qui a pignon sur rue
aux habitations La Pépinière depuis
1993, offre diverses activités consacrées
à la famille. En 2013, par le biais de son
projet Vert l’Harmonie, l’organisme a
entrepris la revitalisation du terrain de
stationnement, devenu un véritable lieu
de dépôt sauvage. Ce projet de verdissement, d’agriculture urbaine et d’engagement citoyen vise à resserrer les liens
entre les locataires et à favoriser les
bonnes relations avec les résidants du
quartier immédiat.
En effet, problèmes de criminalité, flânerie et insalubrité ont contribué à la

Nathalie Dufort, organisatrice communautaire, en compagnie de résidants de La Pépinière lors de
l’inauguration de la serre en juillet 2015.
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Prendre soin de moi, des autres
et de ma communauté, une réussite !
Par Paméla Williamson, coordonnatrice de projets, Centre de Services des Laurentides

Le Centre de Services des Laurentides a
reçu une subvention de la Conférence
régionale des élues des Laurentides
(CRÉ) en mars 2015. Le projet « Prendre
soin de moi, des autres et de ma communauté » visait à réaliser des activités
pour une période d’un an pour les locataires des OMH de la MRC Thérèse-De
Blainville et des Habitations Solid’Aires
(OSBL d’habitation de Blainville). Également, les activités étaient offertes aux
citoyens des municipalités de la MRC
afin de compléter les groupes, permettant une mixité sociale et une ouverture sur la réalité de chacun.

•

•

Le projet tire à sa fin et nous sommes à
l’étape de mesurer l’impact direct sur
nos locataires. Nous pouvons déjà
conclure que ce fût une réussite et qu’il
y découle de magnifiques retombées :

•

Avec l’aide d’une professionnelle,
nous avons organisé des séances
d’activités physiques. Les locataires
y participant ont réalisé les bienfaits
apportés et quelques-uns ont pris
l’initiative de suivre la formation
ViActive de KinoQuébec, leur permettant d’animer des séances
d’exercices physiques dans leur
milieu de vie. Un groupe fût donc
créé pour le plus grand plaisir des
locataires ;

•
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Des cuisines collectives ont été réalisées avec l’assistance d’une chef cuisinière afin d’aborder le volet
nutrition du projet. À notre grand
bonheur, les locataires se sont mobilisés afin de prendre en charge la
poursuite de cette activité ;
Afin de développer le sentiment
d’appartenance des gens à leur
milieu et ainsi favoriser des comportements respectueux et d’entraide,
nous avons mis en place une campagne de sensibilisation au respect
sous le slogan « Nos clés pour
changer ! ». Dans un premier temps,
avec la collaboration des locataires,
nous avons réalisé un calendrier de
l’année 2016. À chaque mois, il y a
une clé thématique qui correspond à
une valeur permettant un rapport
harmonieux entre tous et chacun.
Aussi, inspirée des 12 clés thématiques, une capsule web sera diffusée
à tous les mois de l’année 2016 sur
notre page Facebook « Intervention
communautaire logements sociaux
TDB ». Ces capsules mettent en
vedette la famille L’Espérance, une
famille fictive nouvellement aménagée dans un HLM, qui vivra une
panoplie d’aventures. De plus, différentes activités seront réalisées
durant l’année dans le cadre de cette
campagne ;
Pour notre volet « conférence »,
nous avons eu le bonheur de recevoir
à deux reprises le conférencier Yvon
Riendeau, gérontologue social. Des
thèmes touchant directement la
réalité des aînés ont été abordés,
soit : « Comment intégrer et s’adapter
aux pertes et deuils du grand âge et
La santé mentale des adultes et
ainés : On en parle ». Avec d’autres
conférenciers, nous avons aussi

Cuisine collective à l’OMH de Rosemère.

abordés des thèmes variés : yoga du
rire, Alzheimer, mourir dans la dignité,
etc. ;

•

•

Quelques partenariats ont été réalisés grâce à ce projet, entre autre
avec la ville de Blainville pour ne
nommer que celle-ci. Grâce à cette
collaboration et un organisme du
milieu, nous avons organisé une
visite à la Galerie d’Art de Blainville,
suivie d’une conférence. Une expérience nouvelle et enrichissante ;
De plus, par le projet, nous voulions
favoriser des contacts intergénérationnels. Ainsi, nos sorties à la cabane
à sucre, au Planétarium/Biodôme et
au verger ont permis de belles
rencontres.

Nous trouvons dommage que le projet
tire à sa fin, mais nous pouvons conclure
qu’il a permis de valoriser la contribution de nos locataires à leur milieu, de
leur donner le goût de mieux s’alimenter, de bouger davantage, de respecter
leur milieu de vie et de s’impliquer dans
leur communauté en donnant au suivant !

•
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La visite de bienvenue !
Par Chantal Desfossés, directrice du développement
communautaire et social, OMH Longueuil

Instaurée depuis juin 2014, la visite de
bienvenue fut réalisée auprès de
145 nouveaux résidents ! Ce service vise
principalement à améliorer l’accueil des
nouveaux locataires. Plus spécifiquement, cette visite comporte les grands
objectifs suivants, à savoir : informer nos
nouveaux locataires au regard de leurs
droits et responsabilités ainsi que leur
présenter les différentes ressources
disponibles. De même, elle permet à

l’équipe de dépister les personnes pouvant présenter des besoins particuliers
et s’avère un moment tout indiqué afin
de contribuer à créer un lien de
confiance avec les intervenants du
milieu ; il s’agit donc d’un premier
contact fort important pouvant faire la
différence dans le cheminement et
le parcours de vie en HLM de nos
résidents.
Précisons que la visite de bienvenue est
le fruit d’une idée originale découlant
de la réflexion d’un comité de travail
regroupant des instances clés comme la
direction du service à la clientèle, la
direction du développement communautaire, de même que des représentants des locataires.
Qu’en est-il concrètement ? La visite de
bienvenue est annoncée au locataire au
moment de la signature de son bail et a
lieu un mois après l’arrivée de la personne dans son logement. Pour ce faire,
la direction du service à la clientèle
transmet, une fois par mois, la liste des
nouveaux locataires à la direction du
développement communautaire et
social. C’est l’intervenant de milieu, responsable de la visite, qui prend contact
avec le locataire afin de convenir d’un
rendez-vous avec celui-ci dans son loge-

Youliana Charles, intervenante de milieu ; Nicole Raymond, résidente ; Gina Franco Mauricci, intervenante de milieu.

ment. Au terme de cette visite, l’intervenant de milieu remplit un « Rapport
de la visite de bienvenue » comprenant
différents éléments ayant trait, par
exemple, à l’état d’avancement de
l’aménagement du locataire dans son
logement, ses besoins particuliers et les
références transmises, le cas échéant.
L’intervenant de milieu s’assure également de présenter le préposé responsable de l’immeuble dans lequel se
trouve le logement. Il effectue avec le
locataire une visite de la salle communautaire et, dans la mesure du possible,
il présente la personne à ses nouveaux
voisins. Bref, il s’agit d’une approche
personnalisée qui revêt par le fait même,
une mesure de prévention et de protection non seulement individuelle, mais
également collective.

D’ailleurs, voici ce que madame Nicole
Raymond, nouvelle résidente, avait à
nous dire à propos de sa visite de bienvenue : « J’ai beaucoup apprécié la visite
de Youliana et Gina pour l’attention portée à mon égard. Je trouve ça important
quand on loue un logement que les
intervenantes de milieux se soucient de
nous. Vous nous donnez toutes les informations nécessaires pour nous aider à
communiquer en cas de problème. J’ai
apprécié la visite de bienvenue parce
qu’on se sent en sécurité, les intervenantes font attention à nous ».
Soulignons qu’il s’agit là, d’un témoignage parmi des dizaines d’autres qui
nous invite à forte raison à poursuivre
cette pratique fort précieuse dont on ne
saurait maintenant se passer… !

•
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Un espace pour tous
Par Tracey Lavoie, intervenante sociocommunautaire, OMH Lévis
Mis sur pied depuis juin 2014 et initié
par la Maison des jeunes Défi-Ado et la
Maison de la Famille Rive-Sud, l’Espace
HB s’est installé dans les locaux de
l’OMH de Lévis. C’est un endroit communautaire dédié aux jeunes et aux
familles où une diversité d’activités a
lieu tout au long de l’année. Bien que
situé dans un projet famille de l’OMH,
l’Espace HB s’adresse également aux
jeunes ainsi qu’aux familles du quartier.

sport, participer à des comités,
apprendre à concocter des recettes ou
assister à des sorties, chacun y trouve sa
place. L’Espace HB a également comme
mission de diminuer la stigmatisation
de nos locataires parmi la population.
Ainsi, les jeunes et les familles du quartier sont invités à venir participer aux
nombreuses activités offertes dans cet
espace. D’autre part, nos locataires sont
amenés à assister aux activités proposées dans les organismes de la ville, ce
Financé au départ par Partenaire pour
qui leur permet de s’intégrer à la comla réussite éducative en Chaudière-
munauté. Cette ouverture permet aux
Appalaches (PRÉCA) ainsi que par
gens d’accepter et de mieux coml’Entente spécifique sur le soutien comprendre les différences et du même
munautaire en logement social et comcoup d’augmenter la collaboration ainsi
munautaire de Chaudière-Appalaches,
que l’entraide entre les familles.
l’objectif principal de cet espace
jeunesse-famille est de mettre en place
Depuis la mise sur pied de ce projet, le
des actions collectives visant à soutenir
personnel de l’OMH de Lévis constate
la persévérance scolaire des jeunes du
une amélioration dans la qualité de vie
secteur. Que ce soit pour obtenir de
des gens du milieu. En effet, il y a une
l’aide aux devoirs, développer la créatidiminution importante des plaintes, des
vité en art, dépenser de l’énergie en
conflits entre locataires, de la consom-

mation de drogues et de la négligence
avec les enfants. L’Espace HB permet
aux jeunes et aux familles qui vivent
avec plusieurs problématiques de se
mobiliser positivement. Avec 2263
participations à ces activités, dont

525 d’entre elles étaient des parents,
cet espace jeunesse-famille peut reconnaître son succès et son importance
dans le milieu. L’Espace HB s’avère une
réussite à laquelle nous sommes fiers
d’avoir contribué, un projet que nous
souhaiterions préserver dans notre
communauté.

•

À découvrir…
Une trousse d’animation contre l’intimidation…
chez les aînés
La section Lévis-Rive-Sud de L’Association
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) a
récemment lancé la trousse d’animation
« UNE GRANDE DIFFÉRENCE » réalisée
dans le cadre du projet : LA COMMUNAUTÉ DES AÎNÉS EN ACTION CONTRE
L’INTIMIDATION.
Destiné aux intervenants des organisations
œuvrant auprès des aînés, cet outil vise à
prévenir le phénomène et les conséquences
de l’intimidation entre les personnes aînées
dans le cadre d’une activité de sensibilisation s’adressant aux aînés résidant dans les
milieux de vie collectifs ou qui participent à
des activités sociales et communautaires.

L’activité de sensibilisation inclut le visionnement d’une vidéo « UNE GRANDE DIFFÉRENCE » réalisée avec l’apport de bénévoles
aînés de la région de Chaudière-Appalaches
ainsi qu’une discussion sur le thème de l’intimidation qui est menée à l’aide d’un guide
conçu pour animer la réflexion.
La vidéo met en scène plusieurs actions de
la vie quotidienne où une personne aînée se
trouve blessée par les paroles, gestes ou
attitudes d’un de ses camarades. Le ton ne
se veut pas moralisateur : l’objectif est d’inciter les victimes à briser le silence et les
intimidateurs à se rendre compte que certaines de leurs réactions peuvent parfois
être blessantes.

Les organismes qui souhaitent obtenir
davantage de renseignements sur le projet ou mettre la main sur une trousse
d’animation peuvent contacter l’AQDR
Lévis–Rive-Sud par courriel à l’adresse
aqdrlevis@videotron.ca ou par téléphone
au 418 835-9061.

•
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Récentes publications

RÉCENTES PUBLICATIONS
L’IMPACT DE
L’APPROCHE MILIEU
EN HLM
51 pages, 2016

Une nouvelle publication est
récemment parue. Ce travail est
le fruit d’une analyse collective
entreprise par les Associations
de locataires en HLM La Maisonnette Berthelet et Bienville, Allons de l’Avant !, en
collaboration avec le service de l’organisation communautaire du CISSS Montérégie-Est RTS Pierre-Boucher.
Le document décrit l’approche développée par les deux
Associations, soit l’approche de milieu ainsi que l’analyse des impacts des actions des deux Associations
à partir du regard des acteurs du milieu longueuillois.
Ce document est disponible en version PDF sur le site
internet de la Maisonnette Berthelet au : http://lamaisonnetteberthelet.org

REVUE KALÉIDOSCOPE

Focus sur le logement public
LES RETOMBÉES DE L’ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR
LE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN LOGEMENT
SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE DANS LA RÉGION
DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Auteur : Paul Morin, Jean-François Vachon et Jeannette
LeBlanc, de l’Université de Sherbrooke
3 fascicules (Lévis, MRC Robert-Cliche, Thetford Mines)
12 pages/fascicule, mars 2016
Les trois derniers fascicules du volet « Focus sur le logement public » publiés
par l’équipe de recherche sociale en HLM de l’Université de Sherbrooke
expose les résultats de leur recherche menée sur l’Entente spécifique sur le
soutien communautaire en logement social et communautaire dans la région
de Chaudière-Appalaches. Le but de la recherche était d’évaluer les impacts
de l’Entente sur les locataires des HLM et les acteurs sociocommunautaires
des municipalités de Lévis et de Thetford Mines et de la MRC Robert-Cliche.
Les trois fascicules sont disponibles en version PDF sur le site Internet du
ROHQ à la section Nos publications.

COMMENT VIVENT LES PERSONNES AÎNÉES ?

Sortie du numéro Hiver 2016
Le dernier numéro de cette
revue qui s’intéresse aux enjeux
du développement collectif du
Québec est maintenant en
ligne. Parmi les nombreux sujets,
on y parle de pouvoir collectif
qui fait l’objet d’un dossier,
d’expertise citoyenne, de l’héritage de Jean‑Paul L’Allier, de l’art comme outil de
parole et de changement, de la Coop Carbone qui
s’inscrit dans le secteur de l’économie verte,…

À lire en ligne.

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO (Été 2016) :

27 mai 2016
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Bulletin trimestriel sur les familles et les personnes qui les composent –
Volume 3, No 3, Automne 2015, 17 pages – Direction de la recherche, de
l’évaluation et de la statistique du ministère de la Famille.
Une description de la situation résidentielle et familiale des Québécois âgés
de 65 ans ou plus. Sur le site du ministère de la Famille :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/quelle-familleautomne-2015.pdf
Ce numéro du bulletin Quelle famille ? fait état de la situation domestique
des aînés en tentant de répondre à la question : « comment vivent les personnes aînées d’aujourd’hui, au Québec ? ». Le portrait descriptif proposé se
fonde sur la situation de vie déclarée par les personnes aînées lors du recensement du Canada de 2011, et son évolution depuis 2001. Plus précisément,
on cherche à connaître la situation résidentielle des personnes aînées et la
composition de l’entourage avec qui elles habitent : vivent-elles majoritairement en couple ? Seules ? Dans un ménage collectif ?

Joyeuses Pâques !
dimanche 27 mars
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