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Une étape importante vient d’être 
franchie relativement au projet 
pilote de maintien à domicile, 

dans un quartier sécurisé, de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Le conseil d’administration de la 
Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparen-
tées vient en effet d’approuver le plan 
d’affaires de ce projet porteur d’espoir à 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

«C’est un pas de plus dans la bonne 
direction, de nous confier la présidente 
de cette fondation, Dre Marie-Claude 
Ménard. Nous allons pouvoir passer à la 
seconde étape qui consiste à rencontrer 
le gouvernement du Québec et des par-
tenaires de premier plan pour obtenir 
du financement. Nous leur soumettrons 
notre plan d’affaires à l’automne, après 
les élections.»

Le projet pilote coopératif Faubourg 
Soins et Sérénité a déjà reçu des appuis 
financiers importants, notamment du 
côté des Caisses populaires du Haut-
Richelieu, de la Corporation du Fort 
St-Jean et de la MRC du Haut-Richelieu.

D’une durée de dix ans, le projet verra 
à terme la construction de 30 logements. 
Chacun d’entre eux hébergera jusqu’à 
neuf personnes atteintes de ces maladies 
débilitantes. «Il s’agira d’un laboratoire 

vivant favorisant la recherche et l’expéri-
mentation dans un contexte plus natu-
rel. Ceci permettra de valider qu’un tel 
environnement mènera à la stabilisation 
de leur état de santé, à une diminution 
significative de la prise de médicaments 
et à une amélioration de leur qualité de 
vie», fait valoir Dre Ménard.

AIDANTS NATURELS

Cette dernière précise que le quar-
tier sécurisé dont on ne connaît pas 

encore la localisation accueillera égale-
ment les aidants naturels qui pourront 
ainsi vivre dans des habitations situées 
à quelques minutes de leurs êtres chers, 
ainsi que toute personne désireuse de 
vivre dans un environnement écores-
ponsable et de proximité avec un 
ensemble de services.

«Cette dimension est particulière-
ment porteuse dans le contexte où les 
proches aidants des personnes atteintes 

sont très sollicités et souvent trop près 
de l’épuisement physique, émotionnel et 
financier, note celle qui pilote le projet. 
Le récent rapport de l’Institut canadien 
d’information sur la santé souligne d’ail-
leurs que près de la moitié des aidants 
naturels vivent une réelle détresse reliée 
à leur rôle. Le Faubourg Soins et Sérénité 
améliorera significativement leur qualité 
de vie et permettra l’optimisation de leur 
implication.»

RETOMBÉES

Le plan d’affaires démontre que cette 
heureuse initiative aura des retombées 
économiques locales importantes dans 
le sillage de l’investissement immobilier 
majeur lié à la construction du nouveau 
quartier ainsi que l’injection annuelle à 
terme de plus de 11 M$ en frais d’exploi-
tation des 30 unités affectées aux per-
sonnes atteintes et la création de plus de 
140 emplois. 

Si tout se déroule bien, la première 
phase des travaux pourrait être lancée 
d’ici deux ou trois ans. 

«Avec l’aide précieuse des experts 
de Desjardins, nous sommes à mettre 
sur pied la coopérative de gestion qui 
verra à la bonne marche des opéra-
tions», de conclure Dre Ménard, tout 
en précisant qu’un projet semblable a 
vu le jour en Hollande il y a 25 ans. 
L’Australie et la France ont à leur tour 
emboîté le pas.

QUARTIER SÉCURISÉ POUR LES PERSONNES ATTEINTES D’ALZHEIMER

Approbation du plan d’affaires pour le projet pilote

Dre Marie-Claude Ménard précise que la première phase des travaux de 
construction des logements dans le quartier sécurisé pourrait être lancée  

dans deux ou trois ans.
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Pour le directeur exécutif de l’Inter-
national de montgolfières de Saint-

Jean-sur-Richelieu, Benoit Lemay, il ne 
fait aucun doute que ce grand événe-
ment qui en est à sa 35e édition est un 
moteur économique important pour la 
municipalité. Il en tient pour preuve de 
récentes données sur les retombées qui 
en résultent année après année.

«Dans le cadre du processus mis en 
place pour la majorité des grands évé-
nements au Québec, des études comme 
celles menées par la firme KPMG per-
mettent d’obtenir de nombreuses sta-
tistiques sur notre festival. Selon celles 
compilées l’an dernier, les retombées sont 
estimées à 6,3 M$ (valeur ajoutée aux 
prix du marché), si on ne considère que 
les dépenses des touristes venus à desti-
nation principalement pour y participer», 
fait valoir M. Lemay.

Ce chiffre est obtenu en vertu de l’ap-
proche restrictive établie par le gouverne-
ment du Québec en considérant unique-
ment les dépenses des visiteurs venus à 
destination principalement pour la tenue 
d’un événement. Si on tient compte des 
gens venus à destination partiellement 
pour la tenue du festival, ce qui consti-
tue l’approche modulée, les chiffres sont 
encore plus imposants.

AUTRES DONNÉES

L’étude réalisée par la firme KPMG 
en 2017 révèle que les dépenses admis-
sibles totales pour l’International de 

montgolfières sont de l’ordre de 9,1 M$. 
Ils ont rapporté 1,2 M$ en recettes fis-
cales pour les deux principaux paliers de 
gouvernement. Fait intéressant à signaler: 
47% des visiteurs provenaient de l’exté-
rieur (excursionnistes). 

«Je tiens par ailleurs à confirmer que l’In-
ternational de montgolfières crée environ 

300 emplois saisonniers et permanents. 
La grande majorité des employés sont de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et des alentours 
(environ 75%). Cela représente environ  
600 000$ de masse salariale qui est distri-
buée à travers les employés de la région.

«De plus, à même son budget d’exploi-
tation, enchaîne M. Lemay, le festival 

dépense pour plus de 1,7 M$ directement 
chez les fournisseurs de la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Plus de 80% d’entre 
eux sont des fournisseurs locaux.»
SONDAGE

Selon un autre sondage réalisé par la 
firme IPSOS l’an dernier, 85% des visi-
teurs reconnaissent la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu comme étant la capitale de 
la montgolfière au Québec.

Près de la moitié des excursionnistes 
affirment pour leur part avoir découvert 
Saint-Jean-sur-Richelieu et la région du 
Haut-Richelieu grâce à l’International de 
montgolfières. Plus de la moitié d’entre 
eux confirment que le festival leur donne 
envie de revenir visiter la région.

Toujours selon ce même sondage, le 
tiers des excursionnistes disent profiter 
de leur séjour à Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour aller ailleurs dans la région. Les deux-
tiers des visiteurs affirment d’autre part 
que leur participation à l’International de 
montgolfières améliore leur perception 
de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
MILIEU DE PELOTON

«Voilà, pour l’essentiel, les plus récentes 
statistiques disponibles. Par rapport à 
la trentaine de festivals recensés par le 
Regroupement des événements majeurs 
internationaux au Québec (REMI), nous 
sommes dans le milieu de peloton pour 
les retombées. C’est important d’en faire 
prendre conscience à la population», de 
conclure Benoit Lemay, tout en invitant 
les gens à assister à la prochaine édition, 
qui se tiendra du 11 au 19 août sur le site 
de l’aéroport municipal.

INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES

«Un moteur économique important pour Saint-Jean»
-Benoit Lemay

Benoit Lemay fait valoir que l’International de montgolfières crée environ  
300 emplois saisonniers et permanents, pour une masse salariale de 300 000$.
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