
Maison des aînés et alternative de Carignan

Rencontre d’information – 1er juin 2022

Par le CISSS de la Montérégie-Centre 
et la Société québécoise des infrastructures



AU MENU DE CETTE RENCONTRE

• Mot de bienvenue et présentation 
des intervenants

• Présentation du projet de 
construction

• Plans
• Échéancier
• Mesures de mitigation

• Présentation du concept 

• Canaux de communication

• Période de questions



MOT DE BIENVENUE

Un projet, plusieurs acteurs : 

 CISSS de la Montérégie-Centre : propriétaire et gestionnaire de la 
nouvelle installation

 Société québécoise des infrastructures (SQI) : gestionnaire du projet 
de construction

 Ville de Carignan : collaborateur du projet



PRÉSENTATION DU PROJET

• Qu’est-ce qu’une maison des aînés et alternative?

• La maison des aînés et 

alternative de Carignan 

comptera 96 places au total : 

 72 places pour les aînés

 24 places pour les adultes 

avec besoins spécifiques



PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Volet maison des aînés Volet maison alternative

La maison alternative hébergera 
des adultes vivant une situation 
de handicap en raison d’une 
déficience physique, 
intellectuelle ou d’un trouble du 
spectre de l’autisme.

La maison des aînés accueillera des 
personnes aînées en perte 
d'autonomie et pouvant présenter 
des troubles neurocognitifs majeurs.



EMPLACEMENT DE LA MDAA

La maison des aînés 

et alternative (MDAA) 

sera construite dans le 

secteur Centre de 

Carignan, à l’une des 

extrémités de la rue 

Marie-Anne Ouest.

Future école 
primaire



PLAN D’AMÉNAGEMENT

La rue Marie-Anne 

Ouest sera prolongée 

jusqu’à la fin du terrain 

de la MDAA.

Deux stationnements 

seront aménagés :  

l’un pour les employés 

et l’autre pour les 

visiteurs. 



PLAN D’AMÉNAGEMENT : TERRAIN

Plus de 200 arbres 

et arbustes seront 

plantés.

Plus de 700 vivaces 

et plantes couvre-

sol viendront 

agrémenter le 

terrain.



PLAN DU BÂTIMENT

La MDAA est composée de deux blocs de 
trois étages chacun.

Elle compte 8 maisonnées et dans chaque 
maisonnée vivent 12 résidents.

Chaque bloc comprend une cour intérieure 
aménagée.

Cette installation comprendra aussi un CPE 
de 80 places. Plus de détails à venir par le 
ministère de la Famille.



ÉCHÉANCIER

Mars 2022 Travaux préparatoires du terrain

Mai à novembre 2022 Travaux d’aqueduc et réaménagement de la rue Marie-Anne 
Ouest et aménagement de la nouvelle rue près de la future 
école (réalisés par la Ville de Carignan)

6 juin 2022 Mobilisation de l’entrepreneur et début des travaux de la 
MDAA Carignan

Automne 2023 Fin du chantier et prise de possession du bâtiment par le
CISSS de la Montérégie-Centre

Fin de l’automne 2023 
ou début de l’hiver 2024

Arrivée des résidents



MESURES DE MITIGATION

• Travaux effectués du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h. L’horaire 

respecte le règlement municipal en vigueur. 

• Les camions circuleront par la voie d’accès aménagée par la Ville 

(ancienne piste cyclable). 

• Stationnement des travailleurs de la construction : à même le terrain 

du chantier.



MESURES DE MITIGATION (SUITE)

• Mesures pour rabattre la poussière : un arrosage régulier du chantier 

est effectué afin d’humidifier le terrain et les bennes de camions 

transportant les matériaux d’excavation ou de remblai doivent être 

recouvertes d’une bâche.

• Le chantier respectera les plus hauts standards en matière de 

protection de l'environnement et de contrôle de la qualité de l'air, en se 

conformant notamment aux exigences LEED du Conseil du bâtiment 

durable du Canada.



PRÉSENTATION DU CONCEPT

• Les maisons des aînés et maisons alternatives 

font partie d’une transformation majeure des 

services en matière d’hébergement et de soins 

de longue durée qui est menée à la grandeur 

du Québec.

• L’objectif est d’offrir aux résidents des milieux 

de vie modernes, plus fonctionnels, à 

dimension humaine et centrés sur leurs 

besoins, qui se rapprochent davantage de ce 

qu’ils avaient à domicile.



PRÉSENTATION DU CONCEPT (SUITE)

Caractéristiques des lieux :

• Organisation de l’espace : 

maisonnées de 12 chambres 

individuelles.

• Chambres individuelles avec 

toilettes et douches adaptées

• Chambres personnalisées 

au goût du résident

• Abondante fenestration

• Mobilier adapté aux 

besoins, d’apparence 

résidentiel

• Aires communes pour 

les proches et espace 

pour les enfants

• Espaces conçus pour 

les activités autonomes



PRÉSENTATION DU CONCEPT (SUITE)

Caractéristiques des soins et services :

• Participation active des personnes hébergées et de leurs proches dans 

toutes les décisions qui les concernent 

• Implication des personnes hébergées dans les activités de la vie 

quotidienne, selon leurs capacités et leurs volontés

• Ouverture sur la communauté



MÉCANISME D’ACCÈS

Comment faire pour obtenir une place en MDAA?

Pour la maison des aînés, les demandes d’admission sont transmises aux mêmes 

mécanismes d’accès à l’hébergement que pour un CHSLD. L'identification du milieu 

disponible répondant le mieux aux besoins de la personne est faite par une équipe de 

professionnels du CISSS. 

Pour formuler une demande, vous devez d’abord prendre contact avec un CLSC près de 

chez vous.

Pour la maison alternative, les mécanismes d’accès restent à déterminer.



TRAVAILLER À LA MDAA

• Plusieurs emplois seront offerts : préposé aux bénéficiaires, 

infirmière, infirmière auxiliaire, préposé à l’entretien ménager, 

préposé aux services alimentaires, etc.

• Une campagne de recrutement sera lancée durant l’année 

2023 pour combler les postes de la MDAA Carignan.

• D’ici là, des emplois sont disponibles dans nos autres 

installations (Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville, Richelieu, 

etc.).

• Nous vous invitons à visiter notre site Web de recrutement 

dès maintenant : nousrecrutons.ca

https://nousrecrutons.ca/


CANAUX DE COMMUNICATION

Pour le projet MDAA Pour les autres travaux effectués par la Ville

Site Web du CISSS de la Montérégie-Centre : 
santemonteregie.qc.ca/centre/mda

Site Web et infolettre de la Ville de Carignan :
carignan.quebec/

Pour nous écrire : 
info.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

En contactant le Service aux citoyens au                
450 658-1066 ou en écrivant à
info@carignan.quebec

Groupe de courriels « nouvelle école et MDAA » : 
pour s’inscrire au groupe, faire une demande 
à info@carignan.quebec

https://www.santemonteregie.qc.ca/centre/mda
https://www.carignan.quebec/
mailto:info.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
mailto:info@carignan.quebec
mailto:info@carignan.quebec


Période de questions

Nous vous invitons à écrire vos questions dans l’espace 

conversationnel du Zoom.



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

POUR NOUS JOINDRE :

INFO.CISSSMC16@SSSS.GOUV.QC.CA

mailto:info.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca

