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MONTRÉAL, LE 26 OCTOBRE 2018 – La vieillesse représente une étape importante de la vie 
qui doit être envisagée avec enthousiasme et sérénité. Une vie heureuse jusqu’à la fin est  
évidemment possible, à condition d’y songer et de s’y préparer !  Il est en effet primordial de 
faire preuve de réalisme et d’adaptation face aux divers changements, qu’ils soient physiques 
ou psychologiques, acceptés ou parfois tant redoutés, ainsi qu’aux défis qui se posent  
notamment en matière d’habitation  : comment rester chez soi le plus longtemps possible  ? 
Pour s’adapter, le secret, c’est de planifier ! 

Le Québec compte plus de 1,5 million d’aînés. Selon les projections de l’Institut de la statistique 
du Québec, en 2031, ce chiffre atteindra plus de 2,3 millions. C’est ce constat qui a notamment 
inspiré l’Observatoire santé du Cossette Lab dans la création de Rêve d’Aîné, une initiative qui 
travaille sur des solutions concrètes pour offrir ce qu’il y a de mieux aux aînés, actuels et futurs, 
et leur assurer un vieillissement sous le signe de la quiétude.

Comment atteindre cet objectif ? En commençant par donner la parole à des penseurs et des 
acteurs qui ont des solutions à proposer pour redéfinir la vieillesse et en offrant aux Québécois 
un accès aux meilleurs outils, pour qu’ils soient maîtres de leur situation et prennent des  
décisions éclairées. Ce livre s’inscrit dans cette optique.

Sans tabous et grâce aux nombreux témoignages de professionnels et d’experts, cet ouvrage 
aborde plusieurs thèmes : finances, hébergement, soins à domicile, proches aidants, aides 
technologiques, etc. Plus largement, il traite de l’importance de l’esprit de communauté pour 
maintenir une vie sociale, culturelle et intellectuelle stimulante, nécessaire à une vieillesse  
heureuse.

« Devant un système difficile à comprendre et la méconnaissance de la population 
concernant les services et les soins qui s’offrent à elle, il me semblait nécessaire de 

rassembler un maximum de données sur le sujet dans un même document.  
Le contenu de ce livre vous semblera peut-être, par moments, inquiétant, mais j’espère  

que vous le verrez plutôt comme un outil qui vous permettra  
de réaliser vos désirs, et non seulement de rêver. »

— Pierre Delagrave, cofondateur du Cossette Lab  —

En proposant une multitude d’informations utiles, de conseils pratiques et d’exemples inspirants, le 
guide Vivre vieux, vivre heureux offre des pistes de réflexion et des solutions pour vieillir de la  
meilleure façon possible, selon ses besoins et ses réalités. 
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