
 

 

INVITATION – SÉANCE D’INFORMATION  
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est vous convie à une séance 
d’information portant sur la construction de la Maison des aînés et alternative de Longueuil qui sera construite  
au 1225, boulevard Jacques-Cartier Est à Longueuil, voisin du Centre d’hébergement du Manoir-Trinité.  
 

 DATE :  Le 30 mai 2022  

 HEURE :  19 h à 20 h  

 LIEU :   Rencontre virtuelle sur la plateforme ZOOM  
   Inscription nécessaire au https://bit.ly/3sGbU6s 
 

Objectifs de la rencontre 
S’adressant aux citoyens situés à proximité de la future maison, cette rencontre aura pour but de : 

 Présenter le projet et ses valeurs ajoutées pour la communauté; 

 Informer les citoyens riverains sur la nature et la portée des travaux, les échéances et les impacts 
associés au projet de construction; 

 Répondre aux questions et préoccupations des citoyens riverains de la Maison des aînés et alternative. 

 

Inscription au registre des riverains 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au registre des riverains afin de recevoir toute l’information 
pertinente relative à ce projet par courriel durant la construction. Vous pouvez vous inscrire à l’adresse : mda-
ma.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca en indiquant que vous désirez être inscrit au registre de la Maison des aînés et 
alternative de Longueuil.   

   
Information sur le projet  
Vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette séance d’information? Une section « Grands chantiers » a été 
créée sur notre site Internet, au santeme.quebec , afin d’informer la population des étapes de construction de la 
maison des aînés et alternative. Vous pouvez également vous inscrire au registre des riverains afin de recevoir 
l’information par courriel. Un suivi sera également fait dans les bulletins municipaux et les journaux locaux tout 
au cours de la réalisation de ce projet.  
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Dans la continuité du développement de l'offre en hébergement et pour répondre aux besoins de la population du 
territoire du CISSS de la Montérégie-Est, deux nouvelles maisons des aînés et une maison des aînés et alternative 
seront construites sur le territoire du CISSS. Ce nouveau type d’habitation, adapté au mieux-être des résidents, 
permettra de bonifier l'offre de lits de soins de longue durée dans un concept de milieu de vie renouvelé.  
 
Les maisons des aînés sont destinées à une clientèle adulte et en perte d’autonomie importante nécessitant un 
milieu adapté à leur état de santé. La maison alternative accueillera une clientèle adulte présentant une déficience 
physique importante.  
 
PRÉSENTATION DES TROIS MAISONS  
 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LE PROJET  
 
Consultez le site Internet du CISSS de la Montérégie-Est au santeme.quebec, section Grands chantiers  
Recevez des nouvelles par courriel en vous inscrivant par courriel à l’adresse :   
mda-ma.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca  (veuillez spécifier pour quelles maisons vous désirez avoir de l’information). 
 
 
 
 
 

Maison de Beloeil – 96 places  Maison de Saint-Amable – 72 places    Maison de Longueuil - 72 places dont 48 
places pour aînés et 24 places pour adultes 
ayant une déficience physique 
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