PROMOTION

Montréal sacrée

« Métropole amie des aînés»
La nouvelle devrait faire plaisir à au moins
250 000 Montréalais : depuis le 1er octobre,
Journée internationale des personnes
âgées, leur ville est devenue officiellement
« amie » des aînés, en implantant une centaine de mesures destinées à leur faciliter
la vie.
Ce jour-là, Montréal a été accréditée par
le gouvernement du Québec en tant que
« municipalité amie des aînés», comme
il en existe 322 à l’échelle de la province.
Le programme, ambitieux, vise autant le
déglaçage plus rapide des trottoirs qu’à
tout mettre en oeuvre pour que les aînés
se sentent en sécurité. On veut augmenter
le temps de passage des piétons aux
intersections, encourager la rénovation des
résidences facilitant la vie aux personnes
âgées, installer des ascenseurs dans 12
stations de métro, proposer des exerciseurs
dans les parcs et même grossir les caractères sur les panneaux toponymiques.

réflexe aîné. Accepter que notre population
inclue de plus en plus les aînés, c’est un
changement de paradigme.»
SEPT ENGAGEMENTS
Pour mettre au point le «Plan d’action
municipal pour les aînés 2013-2015», la
Ville a tenu quatre forums de consultation
en février 2012, suivis de deux assemblées
publiques en juin. Les préoccupations des
aînés ont été résumées en sept engagements, déclinés en une centaine d’actions.
Ces engagements sont:

1. Contribuer à faire de Montréal une ville
sécuritaire pour les aînés
2. Aménager l’espace public pour en
faciliter l’accès aux aînés
3. Améliorer les conditions d’habitation
des aînés pour leur permettre de vivre
chez soi le plus longtemps possible
4. Faciliter les déplacements des aînés
dans la ville
5. Améliorer l’accessibilité à l’information
6. Offrir aux aînés un milieu de vie
stimulant et dynamique propice à la
participation et à l’implication au sein
de la communauté
7. Accroître les occasions pour les aînés
de se faire entendre

PLAN D’ACTION MUNICIPAL
POUR LES AÎNÉS
2013-2015

L’objectif : « créer une ville où il fait bon vivre,
un environnement propice pour un vieillissement actif», explique Jocelyn Ann Campbell,
responsable du développement social et
communautaire au comité exécutif de la
Ville. Selon le recensement de 2011, 15%
des 1,6 million de Montréalais étaient âgés
65 ans et plus. En 2026, ce taux devrait
être de 20 %. À l’échelle provinciale, près du
quart des personnes âgées du Québec, soit
23 %, habitent la ville de Montréal;

Avec l’élection du Parti québécois, un nouveau ministre a pris la relève de Marguerite
Blais, jusqu’ici ministre responsable des
Aînés. Il s’agit du ministre de la Santé et des
Services sociaux lui-même, le Dr Réjean
Hébert, à qui la première ministre a aussi
confié, malgré la lourdeur de sa tâche,
le volet Aînés, compte tenu de son grand
intérêt professionnel sur les questions du
vieillissement de la population.
Effectivement, son parcours le démontre
éloquemment puisqu’il a été notamment le
coprésident de la Consultation publique sur
les conditions de vie des aînés (2007-2008),
ainsi que le fondateur et directeur du Centre
de recherche sur le vieillissement de l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
(1988-2001) et aussi fondateur et directeur
du Réseau québécois de recherche sur le
vieillissement (1996-2001).
À cela, il faut ajouter la direction scientifique
de l’Institut du vieillissement, Instituts de
recherches en santé du Canada (20002004). Sans compter qu’il fut, de 2004 à
2010, le doyen de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l’Université
de Sherbrooke.
Ses travaux de chercheur ont porté sur la
recherche évaluative et épidémiologique en
géronto-gériatrie, l’intégration des services
aux personnes âgées en perte d’autonomie,
l’épidémiologie de la démence et l’intervention auprès des familles de malades
déments. Après sa formation médicale en
gériatrie, le Dr Hébert a obtenu un diplôme
en gérontologie de l’Université des sciences
sociales de Grenoble et une maîtrise de
philosophie en épidémiologie à l’Université
de Cambridge.

La Ville a adopté un budget de 4,9 millions$
au sein de son programme triennal d’immobilisations pour la réalisation de divers
projets liés à sa population âgée. Certains
sont concrets, comme la construction d’un
pavillon au golf municipal du parc Maisonneuve et un sentier de mise en forme
pour aînés au parc des Rapides, situé dans
l’arrondissement de LaSalle, tandis que
plusieurs autres sont plutôt de l’ordre de la
sensibilisation et de l’information.
Montréal demande en outre l’aide de
Québec pour bonifier les programmes de
subventions à la rénovation, notamment
afin d’encourager la construction de maisons intergénérationnelles.
« C’est un début, pas une fin, précise Mme
Campbell, nous souhaitons développer le

Le ministre de la Santé
aussi responsable
des Aînés

Métropole AMIE des aînés

Le « Plan d’action municipal pour les aînés 2013-2015», un document de 52 pages qui traite de façon
détaillée des différentes mesures concrètes en faveur des personnes âgées à Montréal.

« Nous devons assurer le mieux-être des
personnes aînées et répondre à leurs
besoins », a-t-il déclaré le 1er octobre dernier lors de la Journée internationale des
personnes âgées, une occasion pour lui
de mettre en valeur la place fondamentale
qu’occupent les aînés dans toutes les
sphères de la société québécoise. «Je tiens
à rappeler, a-t-il ajouté, que l’épanouissement, le mieux-être et le vieillissement actif
des aînés sont des objectifs qui ont mené à
mon engagement en politique. Nous devons
également améliorer le système de santé

de façon à ce qu’il puisse davantage faire
face au vieillissement de la population.»
C’est en ce sens que Pauline Marois, première ministre, lui a confié lors de l’assermentation du cabinet comme premier
mandat de voir « à implanter une politique
nationale de soins à domicile pour nos aînés
en créant un régime d’assurance autonomie. Cette politique plus humaine pour nos
aînés permettra de désengorger une partie
du réseau de première ligne et réduira le
temps d’attente ».
Par ailleurs, selon le ministre, il revient à
l’ensemble des acteurs sociaux et économiques de réunir les conditions favorables
à un vieillissement actif et en santé pour
tous les aînés. « Ce sont la prévention et
l’écoute des besoins des aînés qui constituent, de loin, les moyens les plus efficaces
pour assurer à ceux-ci le bien-être qu’ils
méritent », a-t-il souligné.
La Journée internationale des personnes
âgées, décrétée par l’Organisation des
Nations Unies, représente un moment
annuel de réflexion sur les questions entourant les droits des aînés et les principes qui
y sont rattachés : l’indépendance, la participation, l’épanouissement personnel et la
dignité. Elle permet également de souligner
l’importance que les générations soient
solidaires entre elles tout en préservant leur
identité.

Dr Réjean Hébert
ministre de la Santé et des Services sociaux
ministre responsable des Aînés

VILLAGIA DE L’ÎLE PATON

Vivre en résidence
tout en restant
propriétaire
À Laval, Villagia constitue un standard
reconnu en matière de résidence pour
personnes retraitées. Bonne chère, confort,
animation, sociabilité s’y retrouvent au
grand plaisir des 300 personnes qui y vivent
présentement en toute sécurité et libérées
des soucis de la vie quotidienne.
Quand se présente le moment de vivre en
résidence, pour plusieurs cela signifie la
vente de sa propriété pour aller en location.
Mais à Villagia, le nouveau résident peut
aussi être propriétaire de son nouveau lieu
de vie et être totalement chez soi. Règle
générale, rester propriétaire représente la
meilleure solution financière pour ses vieux
jours, surtout à notre époque de faibles taux
d’intérêt sur hypothèque, mais aussi de
faibles rendements en ce qui concerne les
placements.
Une propriété ou une copropriété reste une
valeur sûre, surtout avec la qualité «Villagia». Dans la région de Montréal, l’augmentation moyenne annuelle s’établit à 5,6% de
2008 à 2012 (selon MLS), malgré la crise

financière qui a secoué le monde entier en
2008. Cette appréciation bat l’inflation et le
rendement sur l’épargne.

toujours un actif très important, déduction
faite de toutes les dépenses prévisibles
pour la même période.

Selon Patrick Modérie, directeur Gestion
des avoirs et planificateur financier à la
Caisse Desjardins de Chomedey, «dans le
contexte actuel de faibles taux d’intérêts
occasionnant par le fait même une diminution des versements hypothécaires, il est
souvent plus avantageux d’acheter que de
louer. De plus, dans la mesure où les versements hypothécaires sont faits en bonne
et due forme, la propriété devient un actif
intéressant avec le temps».

À Villagia, on va plus loin. Chiffres à l’appui,
on peut facilement démontrer que l’achat
coûte en mensualité 50% moins cher que
la location. Régulièrement, la direction
tient des séances d’information à cet effet,
notamment avec des représentants du
Mouvement Desjardins; la prochaine se
veut un dîner-conférence, à midi, le jeudi
25 octobre. Prière de réserver sa place au
450 681-2600.

Cet actif peut être laissé en héritage et autre
avantage non négligeable, être propriétaire
permet de faire face sereinement à une
longévité plus longue que prévue. Une
simulation comptable le démontre éloquemment: après 12 ans, il ne reste rien au
locataire de la somme qui aurait pu servir
à acheter son appartement (et ce, même
en tenant compte d’un placement de ses
fonds), tandis que le copropriétaire déclare

À noter que la direction de Villagia de l’île
Paton offre en plus un plan de rachat et
même une période d’essai de la nouvelle
propriété. De quoi convaincre les plus
sceptiques de la qualité et de la valeur de
son produit.

25, Promenade des Îles, Laval
450 681.2600
www.villagia.ca

Villagia de l’île Paton se dresse fièrement dans un secteur recherché de Laval, à proximité
de tout.

Villagia, un complexe résidentiel à dimension humaine, un lieu «plein de vies» , signé
Jalfid.

DEUX EXEMPLES À VILLAGIA
UNE COPROPRIÉTÉ DE 800 PIEDS CARRÉS (253 078$)
COÛT MENSUEL
EN LOCATION

1950$ PAR MOIS

ACHAT AVEC HYPOTHÈQUE

25 ANS

1607$ PAR MOIS

– MISE DE FONDS DE 20%, TAUX 2,99%, TAXES INCLUSES,
FRAIS DE CONDO INCLUS

20 ANS

1770$ PAR MOIS

À Villagia, les résidents peuvent recevoir de plusieurs façons leur famille et leurs amis. Salle
à manger où règne la gastronomie, salon privé, terrasse, etc., sans compter les nombreuses
activités sociales.

UNE COPROPRIÉTÉ DE 1015 PIEDS CARRÉS (329 240$)
COÛT MENSUEL
EN LOCATION

2440$ PAR MOIS

ACHAT AVEC HYPOTHÈQUE

25 ANS

1978$ PAR MOIS

– MISE DE FONDS DE 20%, TAUX 2,99%, TAXES INCLUSES,
FRAIS DE CONDO INCLUS

20 ANS

2190$ PAR MOIS
La grande piscine ovale de Villagia avec eau traitée au sel illustre le soin apporté pour faire
de ce complexe résidentiel une référence en la matière. Bon goût, confort, luxe discret, qualité...

