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On en sait maintenant 
beaucoup plus sur ce 
que sera le futur quar-

tier sécurisé à Saint-Jean-sur-
Richelieu. La Fondation québé-
coise de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées 
(FQMAMA) vient de dévoiler 
son plan d’affaires, un investis-
sement de 64 M$ pour un pro-
jet pilote unique au monde.

Désormais, il faudra par-
ler du Faubourg Soins et 
Sérénité. «Ce sera le premier 
projet pilote semblable au 
monde où il y aura cohabita-
tion et surtout pleine liberté 
des résidents», décrit le direc-
teur général de la Fondation, 
Robert Larue. Imaginé à par-
tir du quartier sécurisé de 
Hogewey aux Pays-Bas, celui 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
s’intégrera à un tout nouveau 
quartier résidentiel.

Son lieu précis n’est pas encore 
déterminé. La Fondation et le 
Service de l’urbanisme de Saint-
Jean-sur-Richelieu ont toute-
fois ciblé trois sites potentiels à 
développer.

Il faudra identifier un terrain 
de 20 à 25 hectares pour ériger 
les 30 maisons pour personnes 
Alzheimer, une centaine d’ha-
bitations privées, un bâtiment 
communautaire, des locaux 
commerciaux et un espace 
vert. Le tout, sans murs ni clô-
tures. «Ça pose tout un défi 
de sécurité, convient Édouard 
Bonaldo, administrateur de la 
FQMAMA. Notre projet est 
énormément paysagé, puisque 
la végétation va aussi servir à 
diriger les gens.»

MAISONS DE NEUF 
CHAMBRES

La construction des 30 habita-
tions pour personnes Alzheimer 
exigera un investissement de  
64 M$, ou 2,1 M$ par maison de 
neuf chambres chacune. Le calen-
drier de réalisation projette une 
première phase de six maisons en 
2021. Douze unités additionnelles 
seront construites en 2022. Les 12 
dernières sortiront de terre en 2023.

Une centaine de maisons uni-
familiales accueilleront autant 
des jeunes familles que des 
proches des personnes atteintes 
à l’intérieur même du quartier 
sécurisé. Il y aura aussi possi-
bilité de créer des maisons bi-
générationnelles pour garder 
un parent touché par la mala-
die chez soi. Cette portion sera 
développée par un entrepreneur 
privé. 

Le budget annuel d’exploi-
tation du Faubourg Soins et 
Sérénité se chiffrera à 11 M$. 
Les maisons seront gérées par 
une coopérative de solidarité 
qui sera formée en janvier pro-
chain. La FQMAMA prévoit 
dégager des surplus de 2 à 3 M$ 
par année qui seront réinvestis 
dans la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer.

149 EMPLOIS «BIEN 
RÉMUNÉRÉS»

Le quartier sécurisé prévoit 
la création de 149 emplois «très 
bien rémunérés», dont une per-
sonne par maison par quart 
de travail. Les résidents n’au-
ront pas besoin de plus, assure  
Dre Marie-Chantal Ménard. 
L’équipe médicale dont elle fera 
partie visitera les résidents sur 
une base régulière.

«L’hébergement actuel n’offre 
pas les soins qu’une personne 
atteinte d’Alzheimer a besoin, 
dit-elle. On note plusieurs 
bienfaits depuis que le premier 
projet de ce genre a vu le jour 
en Hollande, il y a 25 ans. Les 
résidents ont plus de liberté, 
mais reçoivent moins d’inter-
ventions médicales, moins de 

médication et ont moins besoin 
de l’aide d’autres profession-
nels comme des physio ou des 
ergothérapeutes.»

La formule fonctionne telle-
ment bien qu’aucun membre du 
personnel ne reste sur place la 
nuit. «Il n’y a pas d’errance noc-
turne, assure Dre Ménard qui a 
visité l’endroit l’hiver dernier. Les 
résidents sont tellement stimulés 
le jour que la nuit, ils dorment.»

SÉCURITAIRE

Les technologies actuelles per-
mettront quand même de déceler 
le moindre bruit ou mouvement 
nocturne. Une équipe composée 
de 14 personnes responsables 
pourra aussi se déployer sur-le-
champ pour retrouver une per-
sonne égarée, par exemple.

Le Faubourg Soins et Sérénité 
se voudra un laboratoire vivant. 
«En dix ans, nous sommes per-
suadés que notre projet réfor-
mera les soins et l’hébergement 
pour ce type de personnes. Les 
résidents habiteront dans ces 
maisons du début à la fin de la 
maladie, ce qu’on ne voit pas 
en ce moment. C’est un de nos 
éléments importants», insiste 
Robert Larue.

INVESTISSEMENT DE 64 M$ POUR UN QUARTIER ALZHEIMER

Le Faubourg Soins et Sérénité sera unique au monde

LÉGENDE

Édouard Bonaldo, administrateur, Robert Larue, directeur général, Pierre Morin, secrétaire-trésorier, et Dre Marie-Chantal Ménard, 
présidente de la Fondation québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
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Le Faubourg Soins et Sérénité s’étendra sur une superficie de 20 à 25 hectares.
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