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5 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

Chartwell Résidences pour retraités /// 
Groupe Château Bellevue /// Groupe 
Maurice /// Léger /// Regroupement 
québécois des résidences pour aînés /// 
Réseau Fadoq /// Réseau Sélection /// 
Société canadienne d'hypothèque et de 
logement /// Société de Gestion Cogir /// 
Université de Sherbrooke ///  
Ville de Québec

1 —  Venez entendre les dirigeants des 
principales entreprises du Québec qui 
présenteront leurs projets et qui vous feront 
part de leurs besoins à venir

2 —  Apprenez-en plus sur l'évolution de ce 
marché en forte croissance

3 —   Obtenez des précisions sur l’emplacement 
des futures résidences, les divers types 

de constructions, les nouveaux concepts 
des logements et l'arrimage aux services 
municipaux offerts

4 —  Échangez avec de multiples experts du 
secteur

5 —   Multipliez les rencontres et développez votre 
réseau d’affaires avec des intervenants de 
différents secteurs

Projets à venir et nouvelles tendances

* Mise à jour le 8 décembre 2016
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Résidences pour aînés
Projets à venir et nouvelles tendances

21 mars 2017
Château Frontenac, Québec

bonnes raisons 
de participer5

Le secteur des résidences privées pour aînés est en forte croissance 
au Québec. Et pour cause. On estime qu'il faudra construire près de 
58 000 nouveaux logements d'ici 2025, qui s'ajouteront aux 120 000 unités 
que compte déjà le Québec.

Cependant, il est difficile de prévoir exactement les souhaits des futurs 
locataires pour assurer la pérennité de ces investissements. 

C'est dans ce contexte et à la suite du succès de la Conférence sur les 
résidences pour aînés qui a eu lieu à Montréal en septembre dernier que les 
Événements Les Affaires présentent cette conférence pour le marché de la 
grande région de Québec.  

Cette conférence qui se tiendra le 21 mars prochain vous permettra de mieux 
comprendre le secteur d'activité particulier des résidences privées pour aînés, 
d'anticiper les besoins futurs des donneurs d'ordres et de mieux connaître  
les projets de développement des plus importants groupes québécois tels  
que : Chartwell résidences pour retraités, Groupe Château Bellevue, 
Groupe Maurice, Réseau-Sélection et Société de Gestion Cogir.

Quel que soit votre secteur d’activité, que vous travailliez dans le secteur de 
la santé, de la finance, des services professionnels, de la construction, des 
technologies, des approvisionnements et de la logistique ou dans le secteur 
public, cette conférence vous permettra de mieux comprendre les projets à 
venir, les enjeux des gestionnaires de résidences et les besoins qu'ils devront 
prochainement combler.

Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette conférence,

Frédéric Dumais 
Gestionnaire de projet, contenu 
Événements Les Affaires

•  Venez entendre les dirigeants des 
principales entreprises du 
Québec qui présenteront leurs 
projets et qui vous feront part de 
leurs besoins à venir

•  Apprenez-en plus sur l'évolution 
de ce marché en forte croissance

•  Obtenez des précisions sur 
l’emplacement des futures 
résidences, les divers types de 
constructions, les nouveaux 
concepts des logements et 
l'arrimage aux services 
municipaux offerts

•  Échangez avec de multiples 
experts du secteur

•  Multipliez les rencontres et 
développez votre réseau 
d’affaires avec des intervenants 
de différents secteurs
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Jusqu’au 26 janv. 
CODE PROMO requis

Ne manquez pas cette occasion unique de mieux 

connaître ce secteur d'activité particulier et de 

rencontrer les principaux donneurs d'ordres.



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h 00 MOT DE BIENVENUE 

9 h 15 PRÉSENTATION

Prévisions de marché : où seront les aînés d'ici 2031 ?

 Kevin Hughes
 Économiste régional, Québec
 SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUE  

ET DE LOGEMENT

On estime que les personnes de 65 ans et plus représenteront 
quelque 25 % de la population à l'échelle du Québec en 2031. 
C'est dire si la demande pour des logements en résidences 
pour aînés s'accroîtra de façon importante au cours des 
prochaines années. 

Cependant, les particularités régionales seront importantes, 
tant en ce qui concerne le nombre d'aînés que dans leur choix 
de logement à moyen et long terme. 

Voyez comment la SCHL évalue :

•	 Les tendances actuelles en matière de choix de logement pour 
les personnes en âge d'accéder aux résidences pour aînés ;
•	 Les disparités démographiques régionales du Québec 

(nombres de personnes âgées par région) ;
•	 Les choix d’un lieu de résidence (centre urbain ou banlieue) 

à long terme ;
•	 Les évolutions au Québec par rapport au reste du Canada et 

aux États-Unis.

9 h 45 TABLE RONDE 

Prévoir les attentes des aînés : une mission possible ?

  
Christian Bourque

 Vice-président recherche et associé sénior
 LÉGER

 Chantal Gilbert
 Membre du comité exécutif, chargée  

du développement social
 VILLE DE QUÉBEC 

 Claude Paré
 Membre du CA
 REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS 

DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS 
et président fondateur, VISAVIE et D'ICI 2031

  
Danis Prud’homme

 Directeur général
 RÉSEAU FADOQ 

Les projets de construction de nouvelles résidences et de 
rénovation de résidences sont nombreux. À cet égard, la 
demande est prévisible dans la mesure où les tendances 
démographiques confirment un accroissement du nombre des 
65 ans et plus. 

Toutefois, ce qui ne peut être confirmé avec certitude, ce sont 
les attentes des aînés en ce qui concerne :

•	 Le milieu de vie, les espaces communs, les espaces habitables, 
les divers types d'aménagement des unités, etc. ;
•	 Les services et les programmes d'activités offerts dans la 

résidence et dans la collectivité, etc. ;
•	 Les coûts que les différentes clientèles seront prêtes à 

assumer en fonction des services publics offerts, etc. ;
•	 Les besoins particuliers des aînés issus de populations 

immigrantes, etc.

Ces enjeux sont importants, puisqu'ils auront des impacts 
significatifs sur les aménagements architecturaux, sur le 
choix de l’emplacement des résidences, sur l’accessibilité des 
services de proximité, etc.

11 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

Conférence

mardi 21 mars 2017



•	 et bénéficient de revenus plus importants que les générations 
qui les ont précédés.

Enfin, voyez comment ces groupes inscrivent leur offre de 
services à travers le réseau public de santé et de services 
sociaux du Québec et arriment leurs activités à celles des 
municipalités où elles se sont implantées.

Les cinq plus grands groupes comptent actuellement près de  
150 résidences au Québec.

13 h 30

  
Michel Bouchard        

 Vice-président immobilier
 GROUPE MAURICE

14 h 00

  
Gaëtan Cormier                                                                                            

 Premier vice-président, développement
 RÉSEAU SÉLECTION

14 h 30

  
Frédéric Lepage

 Président-directeur général
 GROUPE CHÂTEAU BELLEVUE

15 h 00 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 30

 Kristel Louboutin
 Directrice marketing 
 CHARTWELL RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS

16 h 00

  
Frédéric Soucy 

 Vice-président exécutif
 SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR

16 h 30 MOT DE CLÔTURE

11 h 30 PRÉSENTATION

Gérontologie et technologies de l'information : une 
multitude de solutions concrètes en développement

  
Hélène Pigot 

 Professeure titulaire, laboratoire de recherche DOMUS
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Domiciles intelligents, objets connectés, applications mobiles, 
les nouvelles technologies de l'information qui permettent 
d'accroître la qualité de vie des aînés évoluent à un rythme des 
plus soutenus. Découvrez les impacts de ces technologies sur 
les aînés, les aidants naturels et les gestionnaires de résidences.

 Voyez comment ces technologies :

•	Changeront le quotidien des aînés ;
•	Contribueront au maintien des aînés à leur domicile, soit en 

résidence, soit à la maison ;
•	Contreront les troubles cognitifs, tels que les errances 

nocturnes. 

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30 - 16 h 30 PRÉSENTATIONS

  INVESTISSEMENTS ET PROJETS À VENIR
Présentation des projets des grands groupes  
de résidences pour aînés au Québec

Des investissements de 1,3 G $ dans la construction de  
7 700 nouveaux logements. Ces chiffres représentent  
33 projets que les gestionnaires de résidences mettent en 
œuvre actuellement ou qu’ils ont récemment réalisés. 

Et cela ne représente qu'une partie des 58 000 unités jugées 
nécessaires d'ici 2025 pour combler la demande au Québec. 
À cet égard, il est intéressant de constater que le Québec a 
actuellement un taux d'attraction de 18 % en résidences, alors 
que celui de l'Ontario est de 5 %.

Voyez le détail des projets sur lesquels ces groupes 
travaillent afin de structurer leur offre à moyen et à long 
terme et découvrez plusieurs éléments qui permettront de 
combler les besoins des nouvelles et futures générations 
d'aînés du fait qu'ils :

•	 ont été majoritairement propriétaires de leur logement ;
•	 utilisent pour la plupart les technologies de l'information ;



Atelier pratique

mercredi 22 mars 2017

9 h 00 - 12 h 00    ATELIER 

Développez des stratégies marketing pour rejoindre 
efficacement les boomers et les aînés

  
Patrice Lagarde 

 Vice-Doyen
 ÉMINENCE GRISE                                                                                                            

Selon Statistique Canada, 1 000 personnes par jour 
atteignent l'âge de 65 ans au Canada. Vers 2021, ce sera 
près de 1 400 par jour. Si les prévisions démographiques 
constituent une science plutôt exacte, il en est tout 
autrement des tendances de consommation. 

Les boomers et les aînés détiennent un fort pouvoir d'achat 
à ne pas négliger, mais ils ne constituent pas une cohorte 

Anne Gaignaire
redactionlesaffaires@tc.tc

Édition 2 avril 2016 – La population du Qué-
bec vieillit rapidement. Conséquence : il faudra 
58 000 logements en résidence pour personnes 
âgées dans la province d’ici 2025. Rien d’éton-
nant alors de voir le nombre de résidences en 
construction exploser. Le secteur se porte 
plutôt bien, mais le modèle a dû évoluer pour 
rester viable à l’heure où les résidents sont plus 
exigeants, et les normes, plus sévères.
Pas moins de 33 projets de nouvelles résidences 
sont entamés ou ont été récemment achevés au 
Québec, ce qui représente 7 711 appartements 
et des investissements de 1,3 milliard de dollars. 
Les grands groupes actifs dans ce secteur mul-
tiplient les constructions : 600 millions d’inves-
tissements en cours pour le Groupe Maurice, 
250 millions pour Réseau Sélection. 
Ces résidences n’ont rien à voir avec les maisons 
de retraite à l’ancienne. Hall d’entrée spacieux, 
salle de repas digne d’un restaurant, cuisine 
raffinée, piscine luxueuse, appartements mo-
dernes et bien équipés, espaces de rencontre 

avec foyers contemporains, réseau Wi-Fi, etc. 
Les petites pensions familiales, même s’il en 
existe encore, ont cédé la place à des complexes 
souvent constitués de plusieurs bâtiments qui 
ressemblent à des hôtels haut de gamme. 
« La nouvelle génération de retraités veut un 
endroit moins institutionnalisé. Elle souhaite 
avant tout un milieu de vie avec beaucoup de 
services à proximité. Les gens veulent retrouver 
le même niveau de confort qu’ils avaient dans 
leur habitation », explique Luc Maurice, fonda-
teur et président du Groupe Maurice. L’entre-
prise, fondée en 1998, compte 27 résidences repré-
sentant 6 600 unités, dont 600 pour des personnes 
nécessitant des soins spécifiques. Le Groupe 
construit actuellement 2 300 logements et lan-
cera d’ici la fin de l’année quatre autres projets 
qui totaliseront 1 400 unités supplémentaires.
Tandis que les 1 860 résidences existantes au 
Québec comptent en moyenne 60 unités loca-
tives, les nouveaux projets en comportent rare-
ment moins d’une centaine. Un moyen trouvé 
par les promoteurs pour faire des économies 
d’échelle et rendre ces projets viables. 

« On ne peut pas dépasser la capacité de payer 
des aînés. Avec un loyer mensuel moyen de 1601 $ 

pour un logement standard, un point de rupture 
a été atteint pour de nombreuses personnes. Les 
propriétaires ne peuvent pas augmenter leurs 
tarifs, mais en même temps les aînés sont plus 
exigeants quant à la qualité des services et à leur 
diversité. En outre, les normes sont plus sévères, 
ce qui va dans le bon sens, mais cela exige 
d’importants investissements de la part des 
promoteurs de résidences », constate Yves Des-
jardins, pdg du Regroupement québécois des 
résidences pour aînés (RQRA).

Il fait notamment allusion à l’obligation pour 
toutes les résidences de se doter de gicleurs afin 
de se protéger des incendies, à la suite de la 
tragédie de L’Isle-Verte, survenue en janvier 2014. 
Les flammes, qui avaient ravagé la Résidence du 
Havre, ont coûté la vie à 32 personnes âgées. 
Désormais, toutes les résidences doivent aussi 
recevoir un agrément du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, qui répond à une foule 
de critères, entre autres en matière d’hygiène et 
de sécurité. L’installation de mitigeurs permettant 
de contrôler la température de l’eau a aussi été 
exigée.[...]
Consultez le dossier complet sur lesaffaires.com 
dans la section Immobilier.

Les promoteurs diversifient leur offre
DOSSIER IMMOBILIER : RÉSIDENCES POUR AÎNÉS

de consommateurs homogène. Leurs besoins, leurs goûts et 
leurs pratiques de consommation diffèrent largement. 

Cet atelier pratique vous permettra de comprendre les 
habitudes de consommation de ces profils de consommateurs 
afin de développer les meilleurs outils marketing pour les 
rejoindre et ainsi répondre efficacement à leurs attentes.

Cet atelier pratique vous permettra :

•	D'identifier et de segmenter avec précisions vos clientèles ;
•	De développer des campagnes marketing qui attireront 

l'attention de clients ;
•	D'utiliser les outils adéquats pour vous adresser 

efficacement à vos clientèles (campagnes en ligne, médias 
traditionnels, réseaux sociaux, etc.) ;
•	De bonifier l'expérience client.

Pour approfondir vos connaissances acquises lors de cette conférence, les Événements Les Affaires vous proposent de participer à une 
formation pratique d’une durée de trois heures. Vous en ressortirez avec des outils sur mesure qui vous permettront de mieux rejoindre  
les boomers et les aînés.



Résidences pour aînés

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 26 janvier et 23 février  
2017 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe. Notez 
que les prix secteur public ne s’appliquent pas aux organismes 
parapublics. Organisme parapublic: organisme ou société d’État 
remplissant des fonctions d’intérêt public sans être intégré dans 
l’administration de l’État, mais qui est contrôlée par l’État et qui gère 
la vente ou l’exploitation de certaines ressources, appartenant à 
l’État, par exemple, la Société des alcools du Québec (SAQ), Loto-
Québec, Hydro-Québec, etc. Les frais de participation comprennent 
la documentation de la conférence rendue disponible par les 
conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons aux 
pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire 
par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n’est plus disponible à compter des 60 jours précédant 
l’événement **. Si vous procédez à l’inscription avant cette période 
de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Château Frontenac, 1, rue des Carrières, Ville de Québec, Qc  
G1R 4P5

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

MARS

21

MARS

21

MARS
22

MARS
22

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 26 janv. Du 27 janv. au 23 fév.

Conférence  1095 $  795 $  945 $

Atelier  + 495 $  + 395 $  + 445 $

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 26 janv. Du 27 janv. au 23 fév.

Conférence  895 $  595 $  745 $

Atelier  + 445 $  + 395 $  + 395 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : cocktail, 
exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAaînés

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Veuillez prendre note que l'atelier ne peut 
pas être vendu individuellement. Cette 
activité est offerte uniquement à l'achat 
de la conférence. Taxes en sus.

Veuillez prendre note que l'atelier ne peut 
pas être vendu individuellement. Cette 
activité est offerte uniquement à l'achat 
de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Invitez  
vos collègues
et profitez de rabais avantageux !
3 ou 4 personnes rabais de 20%
5 personnes et +  rabais de 30%
Rabais applicables sur les prix réguliers,  
non-cumulables aux prix promotionnels.

PRIX SECTEURS PRIVÉ ET PARAPUBLIC

PRIX SECTEUR PUBLIC

 
795 $*  
1095 $ 

Jusqu’au  26 janv. 
CODE PROMO requis

En tournée


