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Montréal, le 15 février 2021  ̶  Les FILMS du CENTAURE sont heureux d’annoncer que la 
websérie L’INDUSTRIE DE LA VIEILLE$$E de Denys Desjardins sera disponible sur ICI TOU.TV au 
début du mois de mars. Après son précédent long-métrage documentaire, Le Château sorti en 
mars 2020 et tourné dans une maison pour ainés, Denys Desjardins revient un an plus tard avec 
L’INDUSTRIE DE LA VIEILLE$$E : une websérie profondément humaine qui documente divers 
aspects liés à la réalité des aînés et à la croissance de l’espérance de vie.  

D’ici 2031, un quart des Québécois seront des aînés. Le Québec est-il prêt à faire face au 
vieillissement de sa population ? L’INDUSTRIE DE LA VIEILLE$$E réunit les témoignages de 
plusieurs intervenants de la santé qui lèvent le voile sur la réalité du vieillissement au Québec. 
Ces derniers s’expriment à cœur ouvert sur les conséquences qui nous attendent tous si une 
meilleure prise en charge des ainés n’a pas lieu : drame familial pour certains, manne 



économique pour d’autres, gouffre financier pour l’État. En seulement 10 épisodes, le constat qui 
en ressort est alarmant. 

Lien vers la bande-annonce 
 

Présenté en primeur sur ICI TOU.TV, L’INDUSTRIE DE LA VIEILLE$$E sera disponible gratuitement, 
en ligne, début mars 2021.  

2031.quebec – Une expérience web pour prolonger la réflexion  
En complément de la websérie, et afin de prolonger la réflexion suscitée par L’INDUSTRIE DE LA 
VIEILLE$$E, Denys Desjardins propose une expérience de web fiction qui offre un aperçu de la 
situation des ainés de 65 ans et plus en 2031. Dans un univers dystopique, ces derniers doivent 
s’inscrire sur une plateforme pour recevoir des soins. Cette expérience gratuite sera mise en ligne 
début mars 2021, au même moment que la websérie au lien suivant : http://2031.quebec.    
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Contact médias : 
Mélanie Mingotaud | 514.582.5272 | Melanie@mingo2.ca  
 

Source : Les FILMS du CENTAURE | www.filmsducentaure.com    
 

 

 

L’INDUSTRIE DE LA VIEILLE$$E  
Une websérie signée Denys Desjardins 

Lien de visionnement disponible sur demande 
 

https://vimeo.com/510686949
http://2031.quebec/
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