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Deux activités concernant les défis du 

logement au cours de la même 

semaine : 

 

1. Pour mieux vieillir : choisir son 

nouveau chez soi à Rouyn-

Noranda 

 
Nous vous invitons à participer à notre activité 
d’information, d’échange et de partage 
d’expériences, qui a lieu : 
Mardi le 10MARS prochain,  de 9 h 30 à 11 h, à la 
Salle Pauly de la bibliothèque municipale de Rouyn-
Noranda, au 201 avenue Dallaire (2e étage).  
 
Cette activité s’adresse à toute personne aînée qui 
s’interroge sur les choix qui s’offrent à elle quand 
vient le temps de changer de milieu de vie, dont 

 Quels sont les différents types d’habitation 
pour aînés à Rouyn-Noranda? 

 Est-ce facile de trouver un logement 
abordable et convenable à Rouyn-Noranda? 

 … 
 
L’activité est animée par des membres de l’AQDR-
RN, auxquels se joint la directrice générale du Centre 
d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de 
l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT). Cette dernière 
vous informera sur les 2 nouveaux guides pour les 
locataires en résidences privées pour aînés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comment réaliser des projets 

collectifs en habitation par les 
aînés pour les aînés ? 

   
Jeudi le 12 mars, de 13 h 30 à 16 h, au même 
endroit, à la salle Pauly de la bibliothèque municipale 
de Rouyn-Noranda, nous tenons une autre activité 
dans le but d’examiner d’autres genres d’habitation 
pour les personnes aînées.  
Pour ce faire, nous avons invité l’auteur-conférencier 
Michel Desrosiers, qui a participé à des initiatives au 
Québec, de type OBNL, coopératives et 
regroupement de personnes.  
Un deuxième conférencier sera aussi présent à titre 
de chargé de projet du Groupe de Ressources 
Techniques de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava, M. 
Martin Briault. Ce dernier connaît le portrait de la 
situation du logement sur notre territoire, et nous 
parlera de son expérience dans des initiatives qui ont 
été faites et des projets possibles. 
 
Cette activité se veut aussi un lieu d’échanges et de 
réflexion  pour faire émerger un plus grand éventail de 
choix de milieux de vie dans notre municipalité.   
 
Nous vous y attendons! 
 
Pour info, vous pouvez appeler au  (819) 762-7855, 
ou nous écrire à info@aqdr-rn.ca 
 
 
Connaître ses droits et exprimer son opinion 
constituent une base solide pour les faire respecter 
avec confiance! 
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