
 

 
  Collectif implique-action 55+ 

(www.implique-action.com) 

Invitation thématique :  
 

« Bien choisir son habitat à la retraite » 
 

Présentation du thème et des objectifs,   
échanges sur le sujet  

et création d’un groupe de réflexion 
  

info-cocktail de 16 h @ 18 h 
le mercredi 26 novembre 2014 

au Centre communautaire de Cap Rouge 
4473 rue St-Félix  

 
animation : Daniel Guay 
président du Collectif 

 

 
membres : gratuit // non-membres : 5 $  

 

 
Inscription avant le 25 novembre 2014  

à : implique-action@hotmail.com 
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LA THÉMATIQUE DE L’HABITAT 
 
Depuis un bon moment déjà, le Collectif s’intéresse à la question de 

l’Habitat. Un groupe a déjà travaillé sur le sujet et nous croyons qu'il faut 

maintenant continuer cette réflexion. Le Collectif est convaincu qu'il peut 

apporter une contribution en cette matière et trouver une façon d’assister 

les retraités dans les choix les plus aptes à assurer leur bien-être en 

matière d'habitat. 

 

Voici quelques exemples de questions que nous nous posons et qui seront 

abordées dans cette activité qui se déroulera de façon interactive pour en 

discuter tous ensemble :   

 y a-t-il un habitat idéal à la retraite ou faut-il prévoir en changer au 

fur et à mesure que les années passent? 

 comment avoir une vue d’ensemble? 

 sur quelles bases, quels critères, quelles contraintes prendre la décision 

de rester dans notre habitat actuel ou d’opter pour un changement 

(vendre sa maison ou pas? passer de la banlieue au centre-ville? etc.) 

 quelles sont les options (unifamiliale, jumelé, bi-générationnelle, condo, 

copropriété, coopérative, commune, logement, résidences pour 

personnes autonomes/ou pas, ville, banlieue, etc.)? 

 que faut-il considérer (transport en commun, milieu de vie, commodités, 

services, espaces verts, jeunes familles, etc.)? 

 quels sont les facteurs majeurs dans la prise de décision (moyens 

financiers, santé, contraintes comme animaux de compagnie, accueil des 

enfants, etc.)? 

 quels sont les principaux acteurs en mesure d’aider à la prise de 

décision (promoteurs, courtiers, conseillers financiers, SHQ, famille, 

etc.)? 

 existe-t-il des informations neutres et objectives sur le sujet? 


