
Projet 
maisons des 
aînés et 
alternatives

Rencontre citoyenne 
Salaberry-de-Valleyfield



Ordre du jour

Présentation de :

• Projet

• Site avant et après les travaux

• Implantation et accès au bâtiment

• Mobilisation du chantier

• Période de questions



Objectifs de la rencontre

Communication d’information sur le :

• Projet

• Chantier

• Canaux de communication



Résumé du projet



• Deux maisons des aînés et alternatives en Montérégie-Ouest : 
à Châteauguay et à Salaberry-de-Valleyfield

• Premiers résidents attendus à l’automne 2022/hiver 2023 à Châteauguay



Portrait de la Maison des aînés et alternative

Salaberry-de-Valleyfield

Lieu 245, rue Ellice

Nombre de résidents 96 résidents :

• 72 places pour aînés

• 24 places pour adultes avec besoins spécifiques

Nombre de maisonnées 8 maisonnées :

• 6 pour aînés

• 2 pour adultes avec besoins spécifiques

Travaux • Activation du chantier en juin 2022

• Projet de construction de 72 semaines 

• Mise en fonction prévue pour l’hiver 2023



Éléments novateurs

• Maisonnées

• Jardins

• CPE

• Bistro

• Implication dans la communauté (incluant le voisinage)

• Clientèle DI-TSA-DP
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Maisonnée

• 12 résidents

• Chambres individuelles avec salle de bain et douche italienne

• Salle à manger

• Cuisinette

• Coin salon

• Locaux ouverts et fermés pour activités

• Aspect naturel du milieu de vie
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Chambre
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Aires de vie
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Clientèles visées

• Maisons des aînés: personnes aînées en très grande perte 
d'autonomie et qui, dans une proportion d’environ 80 %, 
présentent des troubles neurocognitifs majeurs

• Maisons alternatives : adultes vivant une situation de handicap 
en raison d'une déficience physique (DP), d'une déficience 
intellectuelle (DI) et/ou d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) 
et nécessitant une expertise DI-TSA-DP



Des milieux de vie qui nous ressemblent!

Document d’orientation Politique d'hébergement
et de soins et services de longue durée
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Niveau RDR
bloc A
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RDC 
bloc A
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RDC
bloc B
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2e étage 
bloc A
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Coupe du bâtiment



Arbres 
conservés

19 arbres
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Arbres 
retirés

22 arbres
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Nouvelles 
plantations

47 arbres
128 arbustes



En résumé : 

41 arbres existants 

66 arbres et 128 arbustes projetés
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Stationnement supplémentaire
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Accès au 
site
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Aménagement général du chantier
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Aménagement du chantier
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Plan de circulation



Travaux nécessitant des communications 

Information à venir lors de :

• Mobilisation et démobilisation de la grue à tour

• Travaux de bétonnage et finition de béton 

• Travaux de coupe de rue pour raccordement des services 
sanitaires, pluviaux et eau domestique sur la rue Ellice et la rue 
Oscar-Martin
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Mot de la fin 

Pour suivre l’évolution du projet : 

• Portail Santé Montérégie

• Page Facebook du CISSS 
de la Montérégie-Ouest

• Cyberlettre Info-Travaux

• Feuillet


