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Note à nos lecteurs : afin de faciliter
la lecture de ce rapport, nous
avons employé le masculin comme
genre neutre pour désigner aussi
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Situé à Ahuntsic au bord de la Rivière-des-Prairies, le
Quartier des générations est un lieu innovant ouvert sur
la communauté, permettant la rencontre de toutes les
générations grâce à des espaces collectifs, des activités
rassembleuses et différents types d’habitations.

Un « quartier dans un quartier »
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• Un lieu de vie pour aînés animé d’une
approche plurigénérationnelle

• Une ouverture sur la communauté
• Une dynamique partenariale

Cette année a été très stimulante pour le Quartier des

Mot de la
directrice
générale

générations. Après plusieurs années de planification et des
mois de travaux, L’Habitation Le 1675, le nouvel édifice de
40 logements abordables pour aînés a enfin ouvert ses
portes en décembre dernier !
En plus des logements, les Espaces Collectifs du Quartier
des générations ont également été ouverts et ont donné
le coup d’envoi à l’approche plurigénérationnelle et à
l’ouverture à la communauté qui sont au cœur de notre vision.
Plus qu’un espace bâti, c’est une véritable communauté qui
se construit chaque jour au Quartier des générations où
chacun peut prendre sa place et contribuer. Le lieu est
inspirant, accueillant et innovant : une véritable plateforme
à projets et à idées pour expérimenter de nouvelles
approches pour bien vieillir.
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à
l’engagement de nombreux collaborateurs et partenaires.
Un grand merci à tous !
Bonne lecture !
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Le Quartier des générations se trouve dans un
environnement et un site qui rassemble plusieurs
organisations dédiées aux aînés, ayant chacune
leur mission respective. On y trouve la Résidence
Berthiaume-Du Tremblay (CHSLD), un Centre de
jour, une résidence certifiée, des logements pour
aînés autonomes et des espaces collectifs.

Résidence
Berthiaume-Du Tremblay
et le Centre de jour

Habitation Le 1675
et Espaces collectifs

TROIS AXES DE RÉFLEXION ET D’ACTION
Au quotidien, de nombreux aînés, citoyens et partenaires
collaborent avec le Quartier des générations.

SANTÉ

PARTICIPATION
SOCIALE
SÉCURITÉ
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LES PARTENAIRES

Des nouveaux logements
abordables pour aînés
Une année de chantier !

Le Quartier des générations est heureux de contribuer
à l’effort de la Ville de Montréal et de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville dans le développement de logements
abordables. Nous sommes impliqués depuis plusieurs années
et poursuivront, cette année, notre participation au Chantier
Habitation. Nous sommes aussi fiers de faire partie du
mouvement de l’habitation communautaire !

40

90

entrevues
de sélection
selon les critères
de la Société
d’Habitation du
Québec

logements
comblés entre
décembre 2018
et mars 2019

244

personnes
sur la liste d’attente

«
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Émilie Labonté, chargée de projets
Bâtir son quartier

Ce fut un réel plaisir et un honneur
d’accompagner le Quartier des
générations dans ce projet d’habitation
pour aînés inspirant et innovant.
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Ouverture
décembre
2018
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L’Habitation
Le 1675 et
ses espaces
collectifs

«

Maxime-Alexis Frappier, président ACDF
Gabriel Villeneuve, architecte

Nous sommes fiers d’avoir participé à la
conception et la réalisation de ce nouvel
espace collectif ouvert sur le quartier. Il
est le fruit d’un travail de collaboration
exceptionnel entre le Quartier des
générations et tous ses intervenants.
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LES PARTENAIRES

La mobilisation sociale
au cœur du QG
Créer une vie de quartier
inspirante et rassembleuse
de toutes les générations
Alban Pilard, coordonnateur à la mobilisation sociale, a
rejoint l’équipe à l’été 2018. Depuis son arrivée, il contribue
à tisser des liens avec les différents acteurs du territoire afin
de rendre le Quartier des générations attractif pour toutes
les générations.
La participation sociale est un élément clé pour favoriser le
bien vieillir. Avec ce site, nous souhaitons être un facilitateur
de rencontres entre les générations, par intérêt plutôt
que par âge. Nous cherchons à créer des échanges, une
solidarité et une vie de quartier qui soit bénéfique à tous.
Nous misons sur des partenariats pour développer notre
approche.
Cette année, plusieurs activités et festivités ont pris vie au
Quartier des générations : épluchette de blé d’inde, féérie
d’hiver, ateliers d’informatique, marché mobile pour l’accès
aux fruits et aux légumes, jardinage avec les aînés et les
enfants du CPE voisin, activités en lien avec des écoles, etc.
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«

Solange Blanchard, locataire

Quel plaisir que de choisir et de
participer à de multiples activités
stimulantes, adaptées, pensées avec et
pour nous.
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Des activités
toute l’année

En plus du site extérieur,
des salles collectives ont été
intégrées au nouveau projet
d’habitation pour faciliter
l’ouverture vers la communauté !

«
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Annie Poirier, Adm.A.
Responsable des communications et
des relations publiques au Quartier des générations

La mobilisation sociale, c’est l’ADN du Quartier des
générations. Nous développons des partenariats
pour rendre le lieu vibrant et attractif pour tous !

Un quartier pour en
inspirer d’autres !
Le recueil d’idées
«Un quartier pour
les générations »
En 2018-2019, le Quartier des générations a
développé un partenariat avec l’Université de
Montréal, le Groupe Lab ville prospective et
Design et Société. Ce partenariat a impliqué
notre équipe, des partenaires et des aînés
du Quartier des générations. En plus de nous
projeter collectivement vers l’avenir et des
projets communs, ce partenariat a permis
la rédaction d’un recueil compilant 55 idées
pour

créer

des

quartiers

dynamiques

et

plurigénérationnels !

L’atelier de co-design à la Conférence
sur le Futur de la Santé 2018
Le Quartier des générations a participé à cette conférence
organisée par TechnoMontréal. Nous y avons exposé nos défis
et nos besoins et puis nous avons invité les participants de tous
les horizons à réfléchir aux idées « technos » pour rassembler
les générations. Pari réussi avec 10 idées ! Des aînés du QG ont
participé activement et avec plaisir à cet atelier !
Pour voir les idées :

Youtube
Futur de la Santé 2018 : Les solutions du
Design Thinking Challenge !
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On communique !
• Article de blog PME Montréal :
B
 âtir un lieu de vie plurigénérationnel pour les aînés

• Passages (2) aux émissions : Ère Libre et Mise à jour de MAtv
• Refonte de notre site Internet : quartierdesgenerations.org
• Création d’une page Instagram

Ils nous soutiennent
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L’équipe
Chantal Bernatchez
Directrice générale
Annie Poirier
Responsable des communications
et des relations publiques
Alban Pilard
Coordonnateur mobilisation sociale

De nombreuses
personnes ont été
impliquées dans l’aventure
du Quartier des générations
cette année. Merci à tous !
Nancy Madore,
Karine Veillette,
Anna-Maria Bruno,
Nicole Richer,
Ginette Guidolin,
ET LEURS ÉQUIPES
Gilles Gagné
Marie-Claude Pelletier
Mélanie Leblond
Charlotte Brut

Le CA
Nicole Ouellet, présidente
François Renaud, vice-président et
représentant des locataires
Carmen Gauthier, vice-présidente finances
Hélène Rajotte, administratrice
Ghyslaine Lalande, administratrice

Vanessa Brabant

Merci aux administrateurs
pour leur engagement !

-----

Dès 2019, des locataires du 1675
rejoindront le conseil d’administration.

Les perspectives
Le Quartier des générations suscite beaucoup d’intérêt et répond à un engouement collectif
qui cherche à redéfinir la place des aînés dans notre société et développer des milieux de vie
inspirants et rassembleurs. L’année 2019-2020 sera fructeuse au QG ! Des projets pilotes et de
recherche, poursuite de l’aménagement du site extérieur pour accueillir toutes les générations,
développement de partenariats, ... que de sources de dynamisme et d’innovation !
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Des questions ?
514 381-1843
1675, boulevard Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1C2
quartierdesgenerations.org

Pour nous suivre

