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Les gens sont polis, ils ne demandent 
pas, mais on saisit la question dans 
leur silence, dans leur regard inter-
rogateur : ça sert à quoi ce que vous 
faites dans les écoles? Qu’est-ce que 
les jeunes retiennent? Je répondrais 
que la transmission de savoir faite 

par les ainés (de plus en plus jeunes d’ailleurs) contribue 
aussi à la valeur éducative des programmes du minis-
tère. Que la présence de personnes retraitées dans les 
écoles et les centres de jeunes est une manifestation de la 
résistance à l’enfermement en silos selon l’âge, en catégo-
risation des segments de la population selon les services 
à consommer. Pour survivre et se développer, une société 
a besoin de se sentir une collectivité, une appartenance 
à une histoire commune et de partager des valeurs.

Parler d’intergénérationnel, c’est reconnaître les 
héritages dont nous sommes faits comme aussi les 
transformations que nous y avons apportées. C’est 
poser la question des traces que l’on veut ou non 
laisser à des héritiers. Et de l’ouverture de ces derniers 
à les recevoir pour les transformer et créer à leur tour.

Dans les débats de société actuels, ici comme ailleurs 
dans les pays développés, on note dans les jeunes 
générations une méconnaissance de leur histoire, 
quand il ne s’agit pas d’ignorance pure. Vous me 
direz que c’est le propre de la jeunesse d’être tentée 

de faire table rase du passé, toute tendue qu’elle est 
à construire son avenir. Et c’est très bien ainsi car sans 
l’élan de la jeunesse l’avenir ne serait que répétition 
sans surprise, sans innovation, sans évolution créatrice. 

Cependant, il y a une différence entre se rebeller 
contre ce qui a été et tenter de l’adapter à ses propres 
besoins d’une part et se vouloir issu d’une génération 
spontanée, sans aucune histoire, sans héritage, sans 
transmission de valeurs et de connaissances d’autre 
part. C’est ici que le programme de transmission de 
savoir de l’Association l’amitié n’a pas d’âge prend 
tout son sens. Car enfin, combien d’enfants n’ont 
pas (et n’auront jamais) droit aux histoires de leurs 
grands-parents et cela pour toutes sortes de raisons 
qui s’expliquent par la complexité des liens familiaux 
et la place des ainés dans notre société post-moderne? 

Il n’y a pas de sujets mineurs pour un enfant dont la curio-
sité ne demande qu’à être comblée. Pour faire pendant 
au monologue avec les écrans de toutes sortes, nous 
croyons de plus en plus en l’importance du dialogue entre 
les générations et, cela, dès le plus jeune âge. À l’Associa-
tion, la transmission de savoir reste un moyen privilégié 
pour faire se rencontrer les jeunes et moins jeunes et déve-
lopper ainsi une véritable solidarité intergénérationnelle.

Pauline Dion, membre du comité Communication

ÉDITORIAL  La transmission de l'histoire à travers nos histoires
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L’incontournable virage

Chaque assemblée générale an-
nuelle apporte son lot de chan-
gements et de nouvelles pers-
pectives. La dernière assemblée 
générale annuelle de l’Association 
l’amitié n’a pas d’âge, tenue le 17 
juin, marque l’incontournable vi-
rage que l’organisme doit désor-
mais amorcer. Les membres pré-
sents consultés à cette occasion 
appuient la démarche et sem-
blent disposer à prêter main for-
te pour mener à bien ce projet. 
Les pérégrinations exploratoires 
entreprises depuis plus de deux 
ans par nos agents de dévelop-
pement dans les régions limitro-
phes (Lanaudière, Laval, Gatineau, 
Rive-Sud et Montérégie) ont dé-
montré que le développement de 
projets intergénérationnels en ré-
gion est loin d’être une sinécure. 

Par ailleurs, pour identifier les 
écueils et mieux répondre aux be-
soins des organismes qu’elle veut 

accompagner et soutenir dans 
leurs projets, l’Association a lancé, 
au printemps dernier, un sondage 
auprès de plus de 300 organismes 
dans la province. Les résultats ont 
révélé que combler les nombreux 
et divers besoins relève d’un pro-
cessus de longue haleine. Une réo-
rientation de la mission au profit 
des organismes pour aînés voués 
au rapprochement entre les gé-
nérations s’avère nécessaire, voi-
re même impérative. Les mem-
bres du Conseil d’administration 
élus à la dernière assemblée an-
nuelle sont tous conscients d’un 
tel défi et déterminés à le rele-
ver. La représentation au sein 
du CA de deux organismes pour 
aînés facilitera sûrement la tâche. 

Il faut rappeler que dans les années 
précédentes, faute de ressour-
ces humaines suffisantes, il était 
impossible d’envisager une tel-
le initiative. L’ancienne directrice, 

Suzanne Larocque, a longtemps 
coordonné seule les activités de 
l’Association. Elle fut soutenue 
par la suite, en avril 2006, par une 
agente de liaison et de dévelop-
pement. Poste occupé par la sui-
te par Donathile Nahaniyo de sep-
tembre 2008 à mars 2013, puis 
coupé aussi suite à la suspension 
du financement de Centraide. Le 
faible financement de la mission 
globale limite souvent les initiati-
ves les plus pertinentes et ambi-
tieuses des organismes au point 
de briser parfois leur élan. Et, si 
les postes des membres de l’équi-
pe actuelle dont la majorité sont à 
temps partiel, devaient être enco-
re coupés faute de financement, le 
projet de l’incontournable virage 
ne serait qu’une véritable gageu-
re pour ne pas dire une utopie! 

Fatima Ladjadj, directrice

L’incontournable virage

De gauche à droite : Clémence Racine, administratrice; Christiane 
Sigouin-Blanchette, administratrice; Mekki Eddoughmi, vice-président; 
Monique L'Heureux, administratrice; Souleymane Mamadou-Diagne, 
trésorier. Assises : Rachel Sigouin, présidente; Monique Lortie, secrétaire.

De gauche à droite : Fatima Ladjadj, directrice; Caroline Chantrel, adjointe 
à la coordination des activités; Myriam Bonfils, agente de communica-
tion; Annie-Michèle Carrière, agente de développement régional.
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En Estrie, le chalet J.-Armand-Bombardier situé sur le 
bord du lac Magog à Val-du-lac, a vu le jour en 2010 
grâce à un investissement de 500 000 $ des fondations 
J. Armand-Bombardier et Vitae. La gestion du chalet se 
fait en partenariat avec le Centre de santé et de services 
sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
(CSSS-IUGS) et le Centre jeunesse de l’Estrie (CJE). 
 Michèle Marcoux, Service animation- loisirs et bénévo-
lat au CSSS-IUGS répond à nos questions.

Quelle est la clientèle du CSSS-IUGS? Le CSSS-IUGS 
héberge des personnes en soins de longue durée, en 
perte d'autonomie.

Comment est née l’idée de bâtir un chalet dans la 
nature pour les résidents du CSSS-IUGS? Pendant 
plus de 10 ans, les différents intervenants du CSSS-
IUGS réfléchissaient à un lieu situé en pleine natu-
re pour recevoir les personnes qu’ils hébergent afin 
de leur permettre de se détendre quelques heures. 
Même si nous allons à un camp l’été quelques jours 
avec les résidents, nous voulions avoir notre propre 
lieu pour des camps de jour à l’année. 

Quelle est la mission du Chalet? Nous voulions of-
frir un milieu de vie animé, adapté à toutes les person-
nes qui gravitent dans l’univers du CSSS, c’est-à-dire 
les résidents, bien sûr, mais leur famille aussi, en plus 
des nombreux bénévoles et de l’ensemble des mem-
bres du personnel. Notre mission est de permettre à 
tous les résidents, mais particulièrement à ceux des 

unités spécifiques de profiter de sorties à l’extérieur 
de leur milieu de vie.

Comment est apparue l’idée d’initier des activités 
intergénérationnelles? En fait, le chalet est aména-
gé sur un terrain appartenant au Centre jeunesse de 
l'Estrie qui accueille des jeunes en difficulté. C’était 
donc l’occasion idéale pour créer des activités entre 
les aînés hébergés au CSSS-IUGS et les jeunes du CJE.

Quelle est la clientèle du CJE? Des jeunes qui vivent 
des situations diversifiées et complexes qui nécessi-
tent une aide spécialisée, qu'elle soit volontaire ou 
non.

Quels sont les bienfaits des rencontres entre les 
jeunes du CJE et les aînés du CSSS-IUGS? Les jeu-
nes aiment venir au chalet pour rencontrer des per-
sonnes âgées, c’est une activité récompense et ces 
face-à-face laissent place à de beaux échanges, les 
jeunes sentent qu’ils font du bien.

Pouvez-vous nous donner des exemples? Une 
technicienne en loisirs-chauffeure au CSSS-IUGS, 
Stéphanie Gamache, organise ces rencontres. Elle 
nous fait régulièrement part des commentaires par-
tagés par les jeunes et les aînés suite à leur visite.

Mélodie (nom fictif ) âgée de 12 ans n’était pas très 
enthousiaste à l’idée de se déplacer pour rencon-
trer des personnes âgées. Elle disait ne pas être cer-
taine d’aimer les personnes âgées. Après son passa-
ge au Chalet, elle a mentionné qu’elle aimerait revenir  
« Elles sont à l’écoute ces personnes » a-t-elle dit.

Quant à Éloise (nom fictif ) 16 ans, elle était d’emblée 
très intéressée et motivée. Elle a tout de suite men-
tionné qu’elle voulait revenir au Chalet échanger avec 
les personnes âgées. « Ici, quand je parle avec ces per-
sonnes, je ne me sens pas jugé ». 

         Estrie : un lieu privilégié pour les échanges intergénérationnels
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Dès l’arrivée des jeunes dans le chalet, on remarque 
une lueur de bonheur dans les yeux des personnes 
âgées. Elles démontrent un grand bonheur de voir ces 
jeunes qui prennent le temps de venir les visiter. 

Un des aînés présent au chalet confirmait son appré-
ciation de voir ces belles jeunes filles dynamiques 
arriver fièrement avec des gâteaux qu’elles avaient 
confectionnés. 

Pouvez-vous me donner des exemples d’autres acti-
vités intergénérationnelles? Tout au long de l’année, 
nous planifions des activités avec les jeunes des garde-
ries et des écoles primaires de la région. Ces activités 
sont en lien avec les différentes fêtes prévues comme 
l’Halloween, Noël, la Saint-Valentin, Pâques, etc.

Pendant la fête de l’Halloween, les enfants de certai-
nes garderies viennent déguisés. Ils remettent des 
cartes de souhaits qu’ils ont fabriquées et présentent 
des tours de magie.

Après cette visite, Juliette (nom fictif ) a dit : « c’est la 
première fois que je parle à une personne en chai-
se roulante, elle m’a aidée à emballer des bonbons à 
donner pour l’Halloween ».

Quant à Xavier (nom fictif ), il a présenté un tour de 
magie. Il était fier d’avoir impressionné les aînés qui 
étaient sur place. 

Quels bienfaits en retirent les résidents? Il est prou-
vé que ce type d’environnement à un effet bénéfique 
sur la qualité de vie des gens. C’est un lieu significa-
tif pour nos résidents. Certaines personnes ne veu-
lent pas nécessairement participer aux activités. Elles 
veulent simplement s’asseoir sur le bord de l’eau et 
regarder le lac, entendre le bruit de l’eau… La natu-
re fait beaucoup de bien, change les idées, recharge 
les batteries.

En septembre dernier, la formatrice et l’agente de dé-
veloppement de l’Association l'amitié n'a pas d'âges 
ont présenté une formation sur le développement 
de projets intergénérationnels au sein de l’équipe du 
CSSS-IUGS.

Suite à la présentation de l’Association, est-ce que 
des projets ont vu le jour? Pour le moment, nous 
n’avons pas mis sur pied de nouveaux projets. Nous 
devons respecter le calendrier scolaire et les priorités 
de nos partenaires. Par ailleurs, nous en sommes res-
sortis énergisés et convaincus que les activités inter-
générationnelles ont un effet immensément bénéfi-
que tant chez les jeunes que chez les aînés.

Pour en savoir plus sur le CSSS-IUGS, visitez le :  
www.csss-iugs.ca

Annie-Michèle Carrière,  
agente de développement régional 

         Estrie : un lieu privilégié pour les échanges intergénérationnels
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La MGPV, là où les générations se rencontrent

À la Maison des Grands-Parents de Villeray (MGPV), 
les activités foisonnent, jeunes et moins jeunes se croi-
sent, s’entraident, cuisinent ensemble… « Les aînés 
s’impliquent dans leur communauté et sont solidai-
res aux jeunes familles. Ils reçoivent aussi en retour la 
reconnaissance des autres générations. Que l'on soit 
jeune ou aîné, tout le monde y trouve son compte! »  
Clémence Racine est à la tête de l’organisme depuis 18 
ans et révèle le secret d’un tel dynamisme.

Depuis quand et comment a été fondé l’organis-
me? La MGPV a été créée en 1992 suite à des démar-
ches menées par deux aînés du quartier qui voulaient 
demeurer actifs et s’impliquer dans leur communau-
té. Ils souhaitaient ainsi contrer l’isolement, se rappro-
cher des plus jeunes générations et aider les familles. 

Quelles sont les activités et services offerts par 
l’organisme? C’est un lieu d’action et d’implication 
communautaire en même 
temps qu’un espace de 
rencontre et de rappro-
chement entre différentes 
générations. Les aînés ap-
portent une aide précieu-
se aux jeunes générations 
à travers plusieurs activités 
comme de l’aide aux de-
voirs, des cafés-rencontres, 
des échanges d’expériences. Des haltes-répit sont of-
fertes aux familles qui fréquentent le centre. Les acti-
vités se développent en fonction de ce que les aînés 
ont le goût de faire auprès des plus jeunes. Les déci-
sions sont prises en comité par 12 bénévoles respon-
sables des activités.

De quelle façon faites-vous participer les autres 
générations? La plupart de nos bénévoles sont des 
aînés mais nous comptons aussi beaucoup de béné-
voles plus jeunes qui s’impliquent selon le type d’ac-
tivés. Cela nous permet également d’assurer la relève

Quels sont les défis auxquels doit faire face l’orga-
nisme? Nous essayons d’être présent un peu partout, 
de nous réunir avec les Tables de concertation pour 
être à l’affut de ce qui se passe dans le quartier. Un 
défi important est bien sûr le recrutement des béné-
voles, assurer la relève et une continuité. Cela fait 18 
ans que je travaille ici et j’ai constaté une différence 
dans le mode de vie des aînés. Aujourd’hui leur em-
ploi du temps est plus garni. Ils sont plus occupés 
qu’il y a une quinzaine d’années. Entre les voyages, les 
multiples occupations, il faut composer avec un ho-
raire plus chargé et plus organisé. Aussi, nos béné-
voles d’aujourd’hui sont des retraités, qui sortent du 
marché du travail. Ce n’était pas le cas autrefois. Nous 
devons donc les aborder différemment dans leur fa-
çon de travailler.

Quelles sont ses réussites? Nous avons une gran-
de implication dans notre organisme. Le secret de 

ce succès : si les bénévoles 
se sentent appréciés, va-
lorisés, il y a une bel   le re-
lève. Nous avons pu créer 
un sentiment d’apparte-
nance en leur offrant de 
petits espaces d’accueil et 
d’échanges. Des lieux où ils 
peuvent prendre une colla-
tion, se retrouver entre eux. 

 
Votre prochain projet ou activité? Nous souhai-
tons briser les préjugés intergénérationnels, nous fai-
re connaître au plus grand nombre; être disponible et 
répondre aux demandes des au  tres organismes. Nous 
avons créé par exemple un partenariat avec l’école 
Ste-Croix. De jeunes adultes qui retournent aux étu-
des rencontrent des aînés de la MGPV qui les accom-
pagnent dans cette intégration. Ils partagent leurs 
vécus. Cela permet d’alléger leur réflexion sur cette 
étape de vie.

Myriam Bonfils, agente de communication
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Saviez-vous que notre belle province est reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme un leader 
mondial dans l’application du concept « villes amies des 
aînés » et dans la mise en œuvre de solutions innovantes 
favorisant le vieillissement actif ? C’est d’ailleurs pour ces 
raisons que le choix s’est posé sur la Ville de Québec pour 
la tenue, en septembre dernier, de la 2e Conférence in-
ternationale Villes amies des aînés (VADA) faisant suite 
à celle de Dublin, en Irlande, il y a maintenant deux ans. 

Près de 600 municipalités et MRC québécoises 
sont maintenant impliquées dans la démarche « 
Municipalité amie des aînés » (MADA) sur le territoire 
québécois, ce qui fait de notre province un précieux 
laboratoire d’expériences dans le but de rendre les 
milieux de vie plus adéquats aux capacités et besoins 
variés de la population aînée. D'ici 2026, une person-
ne sur cinq habitant l’île de Montréal aura 65 ans et 
plus. Cette hausse du nombre de personnes aînées 
s’observera aussi dans les autres régions du Québec, 
ce qui fait de nous une société où il est incontour-
nable d’aborder le vieillissement dans différents mi-
lieux, tant urbains que ruraux, et de rassembler le 
plus grand nombre de citoyens, d’experts et d’inter-
venants autour de cet enjeu. 

D’ailleurs, plus de 700 personnes dont des élus, des re-
présentants municipaux, des intervenants de la socié-
té civile, des chercheurs et des aînés provenant de 46 
pays différents ont assisté à la Conférence VADA 2013, 
démontrant que la préoccupation des villes à adapter 
ses politiques, infrastructures et ses services aux réa-
lités des aînés n’est pas seulement québécoise, mais 

bien internationale. Durant les trois jours de cet événe-
ment d’envergure, la diversité des conférences, sympo-
siums et ateliers présentés a permis de constater la dé-
termination d’une variété d’acteurs de tous horizons à 
vouloir concrétiser la démarche MADA. Ils ont démon-
tré que tous peuvent contribuer au développement 
d’une municipalité plus accueillante pour les aînés, car 
au-delà des engagements pris par l’administration mu-
nicipale, MADA est avant tout un projet collectif. 

Un cadre de vie accueillant pour les aînés est compo-
sé entre autres d’un environnement sain et sécuritai-
re, des trottoirs et des rues bien entretenus facilitant 
le déplacement des personnes à mobilité réduite, des 
bâtiments accessibles, des transports publics de qua-
lité, des logements abordables et adaptés et des ac-
tivités sportives, sociales et culturelles permettant 
d’éviter l’isolement et de favoriser le bien-être des 
personnes aînées. 

Une ville qui se soucie de ses citoyens aînés est une 
ville qui intègre tous les âges dans son développe-
ment ainsi que les personnes vivant avec une inca-
pacité, qu’elles soient jeunes ou plus âgées, ainsi que 
les enfants, les femmes enceintes, etc. Une « ville amie 
des aînés » encourage aussi la communication et les 
échanges d’expériences entre les générations, no-
tamment par le maintien des contacts sociaux entre 
les aînés et d’autres groupes d’âge. D’où l’importan-
ce de créer davantage de lieux, d’activités et de pro-
jets intergénérationnels dans les années à venir afin 
de briser l’isolement que peuvent vivre les aînés en 
leur permettant de participer activement à la vie loca-
le, de poursuivre la lutte contre l’âgisme et de renfor-
cer le tissu social. 

Geneviève Lalonde, chargée des communications et de 
la participation sociale

 VADA : des villes inclusives où les âges se côtoient
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Soutenu financièrement par le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives socia-
les (SACAIS), le projet Mentorat - coaching - tutorat 
- transfert de savoirs : quelle approche pour les mi-
lieux communautaires? du Centre St-Pierre (CSP) 
s’est terminé cette année. Le rapport synthèse de la 
recherche exploratoire a été publié en avril 2013. Il 
est maintenant disponible sur le site Internet du CSP 
 www.centrestpierre.org 

Dans la première partie de ce rapport, les auteures, 
Élise Lemaire et Martine Sauvageau, répondent à la 
question suivante : Le transfert et le partage des sa-
voirs : pourquoi en parler maintenant? Elles abor-
dent ensuite quelques notions théoriques sur les ty-
pes de savoirs, les différentes approches et théories 
d’apprentissage d’où sont issues les principales stra-
tégies de transfert et partage des savoirs qui ont rete-
nu leur attention. Ces dernières sont présentées dans 
un tableau où figurent les particularités de chacune et 
leurs points communs. 

Mentionnons qu’un des chapitres traite des princi-
paux fondements caractéristiques du milieu com-
munautaire en termes de valeurs et principes d’agir  
(éducation populaire et développement du pouvoir 
d’agir - DPA - des personnes et des collectivités) qui 
font de ce milieu un terreau fertile pour l’expérimen-
tation de stratégies de transfert et de partage de sa-
voirs innovatrices. Une autre partie du rapport est 
consacrée aux préoccupations des organismes com-
munautaires telles qu’exprimées lors des groupes de 
discussion, du Forum que nous avions organisé en 
avril 2012 et des entrevues données par des orga-
nismes communautaires, promoteurs d’activités de 
transfert et de partage de savoirs. 

Enfin, 14 expériences de transfert et partage des sa-
voirs initiées par des organismes du milieu commu-
nautaire sont décrites de manière détaillée. On expose 

ensuite les défis que représente le développement de 
différentes stratégies de transfert et de partage de sa-
voirs pour le milieu communautaire, on identifie les 
obstacles à la naissance et au rayonnement des prati-
ques et on précise les conditions à se donner. 

Comme le souligne un de nos collaborateurs, Denis 
Ross1, le CSP a produit « une recherche qui va du-
rer dans le temps et qui aura un impact sur l’avenir 
du communautaire ». Bonne nouvelle! Comme suite 
à cette recherche exploratoire, le CSP a obtenu le fi-
nancement pour un projet intitulé Transfert et parta-
ge des savoirs : formation et expérimentation. Ce pro-
jet permet de partager les constats et les découvertes 
avec une formation offerte à 5 régions du Québec 
(Lanaudière, Laurentides, Québec, Montérégie et Bas-
du-fleuve) et d’expérimenter certaines pratiques avec 
des organismes communautaires. Ce nouveau projet 
se déroule à l’automne 2013 et l’hiver 2014 et est fi-
nancé par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS).

Marielle Raîche, agente de communication et formatri-
ce au Centre St-Pierre

 

1 Consultant en formation et auteur avec Bruno Bourassa et Fernand Serre 

de l’ouvrage Apprendre de son expérience. L’expérience comme sources 

d’apprentissages et de découvertes, Presses universitaires du Québec, 1999. 

Transfert et partage des savoirs en milieux communautaires
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Le 29 octobre, dans la salle communautaire du Centre 
Présâges, l’Association organisait une projection du 
documentaire Un nouveau monde, d’une durée de 
60 minutes, en présence du réalisateur Patrick Bossé.

Patrick Bossé avait déjà quelques documentaires à 
son actif lorsqu’il s’est intéressé au thème de la tran-
sition de son chez soi à une résidence pour ainés. 
L’inspiration lui est venue de sa propre famille où il 
a observé deux réactions opposées. 
En effet, sa grand-mère paternelle 
s’est découvert, après son emména-
gement dans une résidence, une joie 
de vivre et une énergie qu’elle avait 
oubliées, alors que l’autre grand-mè-
re a plutôt mal vécu la transplantation.

Patrick Bossé ne fait pas d’analy-
se comparative des résidences, de la 
qualité des services offerts ou des ta-
rifs et autres coûts associés. Il n’est ja-
mais question d’argent, ni de criti-
ques des règlements, du personnel 
ou des activités offertes. Il s’agit d’un portrait res-
pectueux des acteurs qui brosse finement les formes 
que prend le difficile passage de la maison familia-
le à la résidence pour aînés. Avec les images et la pa-
role, on saisit bien les hésitations, les doutes, les ap-
préhensions, les peurs et la résignation que suscite ce 
changement de lieu de vie qui risque d’être le dernier. 

La parole est plutôt aux résidents qui nous font part des 
questions qui ont les ont accompagnés dans leur prise 
de décision : qu’est-ce qu’on apporte avec soi dans ce 

nouvel espace souvent plus réduit? À qui on lègue tous 
ce qui reste? Qu’est-ce qui nous attend? Va-t-on s’y fai-
re? Certaines images qui parlent d’elles-mêmes ont re-
tenu notre attention : une dame assise dans sa cuisi-
ne, silencieuse, qui entend le bruit du papier collant 
qu’on déroule pour sceller une boîte, on croit enten-
dre le déchirement de son cœur devant cette fatalité.

Ou encore un plan pris de jour de la façade de cet-
te résidence de 734 logements, mor-
ne et sans attrait, percée de fenêtres 
qui lui donne l’allure d’un gigantes-
que poulailler : le même plan, pris de 
nuit, alors que quelques fenêtres seu-
lement sont restées éclairées, montre 
un lieu presque magique qu’on a en-
vie de connaître. Cela illustre chez le 
spectateur toute l’ambiguïté de cet-
te transition avec ses déchirements 
et ses promesses de mieux-être. 

Grâce à sa grande sensibilité pour le su-
jet et sa maitrise de la caméra, Patrick Bossé a livré un 
document qui devrait être vu par tous ceux qui se pré-
parent à faire le grand saut. Son message est clair : il 
n’y a pas de solution magique qui comble tous les rê-
ves, il faut s’informer, visiter des résidences, prendre 
en compte ses propres besoins pour espérer s’adap-
ter à ce nouveau mode de vie, à ce nouveau monde.  
 
Pauline Dion, membre du comité Communication

   À VOIR   Un nouveau monde, film québécois
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