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L es appuis se concrétisent pour 
le développement d’un quar-
tier sécurisé pour les personnes 

Alzheimer. La Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu et la Chambre de 
commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu sont toutes les deux derrière 
ce projet-pilote pour lequel Le Canada 
Français a obtenu plus de détails.

La Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées 
a officialisé son partenariat avec la Caisse 
Desjardins du Haut-Richelieu, qui lui a 
remis une contribution de 100 000$ pour 
l’élaboration de son plan d’affaires. Celui-
ci sera complété en juin, puis déposé au 
bureau du ministre de la Santé, Gaétan 
Barrette.

«Je n’ai pas hésité un instant dans la 
démarche d’élaborer un plan d’action, 
déclare Luc Bazinet, directeur général de 
la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. 
Le projet a touché tout le Mouvement 
Desjardins, qui l’a entériné au niveau 
national. Ce projet-pilote unique de 
milieu de vie sera un modèle parfaitement 
adapté et exportable ailleurs au Québec et 
en Amérique du Nord.»

Stéphane Legrand, directeur géné-
ral de la Chambre de commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu, estime que 
le quartier sécurisé répond à un besoin 
clair. «Il donnera des outils aux familles. 
C’est aussi un projet d’envergure écono-
mique, puisqu’il fera travailler des gens de 
la région dans une expertise très précise», 
commente-t-il.

MODÈLE ADAPTÉ

Pierre Morin et Dre Marie-Chantal 
Ménard ont visité cet hiver le village-
modèle pour personnes Alzheimer 
de Hogewey, aux Pays-Bas. Le 

secrétaire-trésorier et la présidente de 
la Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées, 
qui forment aussi un couple, en sont reve-
nus impressionnés.

La formule néerlandaise est en déve-
loppement depuis plus de 20 ans. Le 
quartier constitue un village en soi avec 
plusieurs commerces de proximité. Le 
modèle privilégié ici serait plutôt de 
concentrer des maisons pour personnes 
Alzheimer dans un quartier existant de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le but reste le même. Dans un pre-
mier temps, la personne avec des troubles 
cognitifs reste chez elle tant qu’elle le peut 
grâce à du soutien à domicile. Lorsque ce 
n’est plus possible, elle s’installe dans l’une 
des maisons de la Fondation jusqu’à la fin. 
Les proches n’ont donc plus à s’inquiéter 
de transferts vers d’autres établissements.
INTÉGRÉES À LA SOCIÉTÉ

«Il y a moyen de faire quelque chose 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, croit Pierre 
Morin. Les personnes seraient intégrées, 
connues dans le quartier. En Afrique, on 
dit que ça prend un village pour élever un 
enfant. C’est un peu ce qu’on veut repro-
duire avec nos aînés.»

Dans la maison, les donneurs de soins 
feraient partie intégrante de la vie quoti-
dienne, ajoute M. Morin. Par exemple, ils 
participeraient autant aux activités de loi-
sirs qu’à la préparation des repas avec les 
résidents.

Autre détail qui a frappé M. Morin 
et Dre Ménard aux Pays-Bas: la théma-
tique des maisons. Chacune d’entre elles 
est adaptée à sa clientèle en fonction 
de ses goûts et intérêts. À Hogewey, on 
retrouve une maison artistique ou encore 
une maison bourgeoise, dans laquelle le 
raffinement est de mise. Résultat: il y 
a beaucoup moins de frictions dans la 
gestion de la vie quotidienne, moins de 
frustrations, affirme M. Morin.

MALADIE D’ALZHEIMER

Le quartier sécurisé reçoit l’appui du milieu des affaires

Édouard Bonaldo et Pierre Morin, de la Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées, reçoivent une contribution de  

100 000$ des mains de Luc Bazinet, directeur général de la Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu.
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L a MRC du Haut-Richelieu n’a 
jamais été aussi attrayante aux 
yeux des nouveaux arrivants. Elle 

connaît de loin son meilleur résultat de 
la dernière décennie en termes de solde 
migratoire interrégional.

Selon les plus récentes données de 
l’Institut de la statistique du Québec, 
644 citoyens qui vivaient auparavant ail-
leurs en province ont choisi de s’établir 
dans l’une des 14 municipalités du Haut-
Richelieu entre les 1er juillet 2016 et 2017. 
Il s’agit du meilleur bilan des dix dernières 
années

Ce bilan positif s’observe également 
pour l’ensemble de la Montérégie. Des 
entrants plus nombreux en provenance 
de Montréal expliquent en bonne partie 
ce résultat favorable. Effectivement, on 
constate que bon nombre d’adultes de 25 à 
44 ans choisissent de s’établir en banlieue 
pour élever leurs enfants.

Saint-Jean-sur-Richelieu et ses envi-
rons n’échappent pas à la tendance, mais 
ces nouveaux arrivants ne forment pas la 
majorité. «Au cours de la dernière année, 
la MRC du Haut-Richelieu a fait des gains 
migratoires de 160 personnes lors de ses 
échanges avec Montréal, annonce Martine 
St-Amour, démographe à l’Institut. Les 
principaux gains pour le territoire se sont 
faits avec les autres MRC de la Montérégie. 
C’est beaucoup plus important.»

ATTRAITS

Celle-ci n’est pas en mesure de préciser 
pourquoi le Haut-Richelieu attire les citoyens 
d’ailleurs. De multiples facteurs peuvent 
influencer l’arrivée de résidents: l’emploi, le 

coût de l’accès à la propriété, la qualité de vie, 
les infrastructures, les écoles, etc.

«Nous avons une excellente source de 
données, mais ce sont des données adminis-
tratives. Elles ne nous disent pas pourquoi 
une personne quitte une région pour s’établir 
ailleurs», rappelle Martine St-Amour.

Par contre, la démographe souligne de 
grands principes. «Si on regarde l’âge des 
migrants, on constate que les études post-
secondaires sont un facteur important de 
déplacement, tout comme l’emploi est un 
facteur déterminant pour les personnes 
actives sur le marché du travail.»

JEUNES FAMILLES

Dans le Haut-Richelieu, c’est ce qui 
explique que le solde migratoire des 15 à 

24 ans est l’un des moins élevés (35 nou-
veaux habitants). Sans la présence d’une 
université, rien n’incite les jeunes à s’éta-
blir en masse dans la région, comme on le 
voit à Montréal ou Sherbrooke.

À l’opposé, on compte 314 nouveaux 
résidents de 25 à 44 ans, ainsi que 113 
enfants de 0 à 14 ans. C’est là qu’on 
constate l’attrait de la municipalité pour 
les jeunes familles. 

Les 45 à 64 ans sont aussi intéressés 
par le territoire, alors qu’ils ont été 167 
à emménager l’an dernier. Les 65 ans et 
plus, au nombre de 15, sont les moins 
nombreux à s’être établis ici.
SUR DIX ANS

Il fallait remonter loin dans le 
temps pour avoir un gain migratoire 

interrégional aussi important dans 
le Haut-Richelieu. En 2015-2016, on 
comptait 421 nouveaux arrivants, ce qui 
était une excellente moyenne pour la 
décennie. 

À deux reprises sur dix ans, les 
citoyens ayant choisi de s’établir sur un 
autre territoire ont été plus nombreux 
que les entrants. Le Haut-Richelieu a 
ainsi affiché un solde migratoire inter-
régional négatif en 2010-2011 (-138) et 
2011-2012 (-197).

Mentionnons que ces données sont 
compilées depuis 2001-2002. Avec un 
gain de 1627 citoyens en 2002-2003, cette 
année figure au sommet du palmarès pour 
le Haut-Richelieu.

Plus de gens viennent s’établir dans le Haut-Richelieu
LE MEILLEUR SOLDE MIGRATOIRE EN DIX ANS

Le Haut-Richelieu est particulièrement attirant pour les jeunes familles.

(P
h

o
to

 C
an

ad
a 

Fr
an

ça
is

 –
 J

es
sy

ca
 V

ie
n

s-
G

ab
o

ri
au

)


