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Le Faubourg Soins et Sérénité franchit une autre étape 
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Luc Bazinet, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, a remis un 

chèque de 250 000$ pour le démarrage du Faubourg Soins et Sérénité, représenté par 

Dre Marie-Chantal Ménard et Dr Jean-Sébastien Grimard. (Photo Le Canada Français 

‒ Kim Valiquette)  

Un pas de plus vient d’être franchi vers la naissance d’un village sécurisé à Saint-

Jean-sur-Richelieu. Le Faubourg Soins et Sérénité a maintenant sa propre 

coopérative de solidarité. L’organisme verra à la construction des habitations pour 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, dont la première phase se réalisera 

en 2021. 
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La coopérative supervisera tout ce qui touche à la mise en forme du village. On parle de 

la construction des 30 maisons adaptées, mais aussi de l’aménagement du quartier, de la 

gestion des unités, immeubles et espaces communs. Enfin, elle définira les protocoles de 

sélection du personnel ainsi que ceux pour assurer la sécurité et la mobilité des résidents. 

«Je m’investis dans ce magnifique projet en étant sur les premières lignes et en 

constatant, jour après jour, que les solutions appliquées auprès des personnes atteintes 

sont encore loin d’être optimales», déclare Dr Jean-Sébastien Grimard, président de la 

nouvelle coopérative. 

Plusieurs membres l’appuient au conseil d’administration : Édouard Bonaldo, vice-

président, Jacques Collins, trésorier, Thérèse Ménard, secrétaire ainsi que les 

administrateurs Jocelyne Dandurand, Robert Larue, Dre Marie-Chantal Ménard, Nathalie 

Mercier, Geneviève Morin, Pierre Morin, Johanne Paquin, Hélène Pigot et Nicole 

Thibodeau. 

APPUI DE TAILLE 

La nature même du projet, son potentiel et le sérieux de la démarche du Faubourg Soins 

et Sérénité ont séduit le Mouvement Desjardins, désormais partenaire principal de la 

Coopérative de solidarité. Dre Marie-Chantal Ménard, présidente de la Fondation 

québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées (FQMAMA), et Dr 

Jean-Sébastien Grimard en ont profité pour rendre hommage au directeur général de la 

Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, Luc Bazinet. 

La Caisse Desjardins avait déjà remis 100 000$ à la FQMAMA pour élaborer son plan 

d’affaires. Elle verse 250 000$ supplémentaires à la coopérative pour la mise en place du 

quartier sécurisé. Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, représenté 

par sa directrice générale en Montérégie, Claire L’Heureux, a pour sa part remis une 

contribution de 3500$. 

«Nous, ce qu’on veut, c’est que le Faubourg Soins et Sérénité soit accessible à tous», 

insiste Dre Marie-Chantal Ménard. La présidente de la Fondation québécoise de la 

maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées (FQMAMA) confirme que les 

pourparlers avec le gouvernement du Québec sont en cours. Deux rencontres 

téléphoniques ont déjà eu lieu afin de sonder son engagement. 

 

 

 

 

 



EMPLACEMENT 

 

Pierre Morin, Nicole Thibodeau, Geneviève Morin, Johanne Paquin, Nathalie 

Mercier, Thérèse Ménard, Jocelyne Dandurand, Luc Bazinet, Dre Marie-Chantal 

Ménard, Robert Larue, Hélène Pigot, Réjean Messier, Jacques Collins, Édouard 

Bonaldo, Dr Jean-Sébastien Grimard et Serge Parent ont annoncé la création de la 

Coopérative de solidarité du Faubourg Soins et Sérénité. (Photo Le Canada Français ‒ 

Kim Valiquette)  

Il est encore trop tôt pour annoncer l’emplacement définitif du Faubourg Soins et 

Sérénité. La FQMAMA a trois terrains différents dans sa ligne de mire. 

Elle prévoyait participer ce printemps aux consultations publiques sur l’avenir des 

terrains de golf. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n’a encore annoncé aucune 

convocation à ce sujet. 

L’important est de situer le Faubourg Soins et Sérénité dans un secteur stratégique. «Les 

autres projets sont révélateurs. Il faut sortir des sentiers battus, martèle Dre Marie-

Chantal Ménard. Ce que nous avons comme ressources en ce moment n’est pas adapté. Il 

faut aller plus loin.» 



Peu importe où il se trouvera, le Faubourg Soins et Sérénité sera l’endroit idéal pour la 

Course partagée, estime Édouard Bonaldo. Il n’était pas peu fier de dévoiler cette 

première initiative qui vient se greffer au quartier sécurisé. 

La Coopérative de solidarité souhaite acquérir une flotte de cinq Kartus. Ces fauteuils 

adaptés permettent à des personnes à mobilité réduite de s’installer pour une balade de 

course à pied grâce au concours d’un gentil joggeur. 

 


