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Un vent d’innovation dans le milieu des aînés au Québec! 
 

 

Montréal, le 11 décembre 2018 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation 

Berthiaume-Du Tremblay annonce l’ouverture du « 1675 », un nouvel édifice au Quartier des 

générations qui intégre des espaces collectifs et des logements, et celle du Collaboratif, une 

initiative de Présâges qui met à disposition un espace de travail partagé pour les acteurs du 

vieillissement. 

 

Le Quartier des générations, un espace de vie plurigénérationnel et ouvert sur la communauté. 

C’est en 2012 que la Fondation Berthiaume-Du Tremblay a initié le Quartier des générations, 

qu’elle soutient depuis. La semaine dernière, l’équipe a eu le plaisir de prendre possession des 

clés du « 1675 », ce nouvel édifice qui compte 40 logements abordables pour aînés autonomes 

et des espaces collectifs pour permettre l’ouverture à la communauté et la rencontre de toutes 

les générations.  

 

« Notre ambition est de créer un lieu dynamique au bénéfice de la qualité de vie de tous », ajoute 

Nicole Ouellet, directrice générale de la Fondation.  

 

Situé dans le quartier Ahuntsic, au bord de la Rivière-des-Prairies à Montréal, le Quartier des 

générations est une plateforme à projets et à idées pour inspirer d’autres acteurs. 

 

Le Collaboratif, un espace dédié aux acteurs de changement. 

C’est le 20 novembre dernier que le tout nouvel espace de coworking Le Collaboratif a ouvert ses 

portes: un espace de travail partagé accueillant, ouvert et stimulant qui rassemble des acteurs de 

divers milieux autour des enjeux du vieillissement. Le lieu idéal pour sortir du travail en silo et 

faire place aux collaborations et à l’innovation. 

 

« Porté par des valeurs comme le partage, l’ouverture et la bienveillance, il est certain que 

l’endroit deviendra un lieu de choix pour travailler, rencontrer, découvrir et co-créer. On peut déjà 

mentionner le projet Mûr.e pour entreprendre qui verra le jour au sein du Collaboratif pour 

favoriser l’émergence de l’entrepreneuriat social à la retraite », explique Nicole Ouellet.   

https://www.berthiaume-du-tremblay.com/
https://www.berthiaume-du-tremblay.com/
https://quartierdesgenerations.org/
https://quartierdesgenerations.org/
http://presages.org/
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Situé à proximité de la station de métro Rosemont, Le Collaboratif rassemble déjà Présâges, 

initiateur et porteur du projet, ainsi que la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal, 

Intergénérations Québec, P.A.I.R., le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal 

et le Regroupement des popotes roulantes du Québec. 

 

À propos de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay 

Active depuis 1967, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay contribue au bien vieillir au Québec à 

travers ses deux pôles d’innovation sociale : le Quartier des générations et Présâges. Afin de 

participer au changement social, la Fondation propulse ses nombreuses initiatives grâce à ses 

liens privilégiés avec les organisations communautaires, publiques, privées et universitaires. 

 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de renseignements.  
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