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Un nouveau quartier sécurisé pour les per-
sonnes atteintes d’Alzheimer se construit en 
2021 à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Fondation 
québécoise de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées (FQMAMA) en a fait 
l’annonce le 11 avril dernier à la salle Desjar-
dins des Halles de Saint-Jean.

30 maisons en trois phases, un quartier à occu-
pation mixte
Le Faubourg sécurisé Soins et Sérénité prévoit 
accueillir ses premiers malades, leurs proches 
aidants et familles dès 2021. À terme, le projet 
pourra répondre aux besoins de 270 personnes 
atteintes par ces maladies ainsi que leurs proches 
aidants. Le tout, dans un quartier sécurisé et 
mixte, en ce sens qu’il serait ouvert à toutes les 
communautés et familles qui souhaitent s’y éta-
blir. Un endroit où les malades pourront côtoyer au 
quotidien des familles en santé. 

« Le contact intergénérationnel est très impor-
tant autant pour les personnes âgées que pour les 
tout-petits », nous dit Marie-Chantal Ménard, pré-
sidente de la Fondation québécoise de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées (FQMA-
MA) qui songe même à s’y établir avec sa mère. 

Le Faubourg sécurisé Soins et Sérénité lorgne trois 
terrains dont l’un est situé sur un terrain de golf. 
Mais ce n’est pas encore officiel nous dit la Dre 
Marie-Chantal Ménard. Il va encore falloir aller 
chercher des dons privés, mais Marie-Chantal Mé-
nard nous laisse entendre qu’elle a un beau carnet 
d’adresses. 

Les dix premières maisons : 20 millions
Un projet novateur, structuré sur le modèle coopé-
ratif, prévoit dans sa première phase, la construc-
tion d’une dizaine de résidences au coût de 20 
millions de dollars. Une somme qui exclut bien 
certainement le personnel médical et les employés 
du futur Faubourg. 

Une innovation canadienne et mondiale
Un projet qui sort des normes, mais qui rem-
porte un certain succès ailleurs, notamment 
aux Pays-Bas, dans le village d’Hogueway. Un 
projet duquel le Faubourg s’est inspiré pour 
cette version améliorée et première mondiale 
nous dit Marie-Chantal Ménard. « Il va falloir 
que le gouvernement soit prêt à innover de ce 
côté-là ». Et le Faubourg devra « innover pour 
prouver qu’on est en mesure d’assurer la sécu-
rité des résidents et dans des conditions hiver-
nales aussi » précise la Dre. Ménard. 

Selon elle, ce projet marque un grand pas dans 
l’appréciation des soins aux personnes atteintes 

par l’Alzheimer. « On sent que ça se concrétise. 
On a un peu le vent dans les voiles. On a une 
écoute du gouvernement provincial. On veut 
faire différent. Mais je veux que tout le monde 
puisse y avoir accès, que ce ne soit pas juste du 
privé ».

Desjardins a été séduite dès le départ par le 
projet du Faubourg Soins et Sérénité. Luc 
Bazinet, directeur général de la Caisse Desjar-
dins du Haut-Richelieu est impliqué dans cette 
cause depuis près de cinq ans. La Caisse du 
Haut-Richelieu a en outre contribué à hauteur 
de 100 000 $ dans ce projet en 2018. C’est qu’il 
est « l’exemple parfait d’un projet structurant 
du milieu. Il est la réponse au réel besoin d’une 
alternative à l’hébergement en institution 
de santé. Lorsqu’on fait équipe, on peut faire 
de grandes choses », nous dit Luc Bazinet. La 
direction du Mouvement Desjardins a décidé de 
suivre le leadership de la Caisse Desjardins du 
Haut-Richelieu qui a remis lors de cette soirée, 
un chèque de 250 000 $ à la Fondation. 

Ce projet pilote d’un Quartier sécurisé Alzhei-
mer à Saint-Jean-sur-Richelieu est selon lui en 
phase avec plusieurs éléments de la mission 
de Desjardins : « On sait qu’il y aura beaucoup 
de nos membres qui vont être impactés par 
cette maladie. Il y a une croyance forte de mon 
conseil d’administration que c’est un projet qui 
est porteur pour notre collectivité ». 

Les premières pelletées de terre sont prévues 
pour le printemps 2021. 

Le Faubourg sécurisé Soins et Sérénité est lancé
Boris Chassagne

Marie-Chantal Ménard, présidente de la Fondation québécoise de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées

 Luc Bazinet, directeur général de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu
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L’exposition univers social de  
l’école Joséphine-Dandurand 

Pour fêter le 50e anniversaire et jusqu’au 17 
avril, les élèves de troisième, quatrième et cin-
quième secondaire présentaient le résultat de 
leur travail en univers social au Centre St-Ed-

mond, 275, rue Frontenac.

Soyez Local chez Actiforme

Le 10 avril, se tenait l’activité 6 à 8 Découverte 
Soyez Local, organisée conjointement par la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et la CCIHR dans les 
locaux d’Actiforme au 174, boul. Saint-Luc, suite 
110, Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de 
nombreux entrepreneurs de la région.

Réouverture du Satori 

Le restaurant Satori sushi, situé à Saint-Jean-sur-
Richelieu, se transforme et rouvre ses portes au 

public, dans une nouvelle ambiance chic et dé-
contractée, avec un menu et une offre de boissons 

d’inspiration japonaise complètement revisités, 
un design moderne et un système de commande 

en ligne simple et efficace.

Important partenariat annoncé

Cocktail de dévoilement d’un important parte-
nariat entre Desjardins Caisse du Haut-Riche-
lieu et la FQMAMA dans la réalisation du projet 
pilote d’un Quartier sécurisé Alzheimer à 
Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait lieu le jeudi 
11 avril, de 18 h 00 à 20 h 00 en la salle Desjar-
dins, située au 3e étage des Halles de Saint-
Jean, 145 boulevard Saint-Joseph à Saint-Jean-
sur-Richelieu.
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