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LE RESPECT DE LA DIGNITÉ 

DE LA PERSONNE HUMAINE 
Sœur Claire Houde, présidente du conseil d’administration 

En 2005, Sœur Claire Houde a 

f a i t  p a r t i e  d e s  101 

personnalités qui se sont 

prononcées sur l’éthique et les 

affaires, dans le numéro hors 

s é r i e  d u  m a g a z i n e 

Entreprendre. Ces propos sont 

toujours d’actualité et sont 

une source d’inspiration., dont 

voici un extrait : 

« La valeur que je juge la plus 

importante dans ma démarche 

personnelle est certainement 

le respect de la dignité de la 

personne humaine. Cette valeur  conditionne beaucoup d’attitudes 

et de jugements, et elle s’applique partout. Que ce soit auprès 

d’un enfant ou d’un adulte, le respect est toujours vivement 

ressenti, tout comme son absence d’ailleurs. 

Les autres valeurs fondamentales qui guident mes actions sont 

celles que Jésus a enseignées, soit la paix, la justice et l’amour de 

Dieu, de soi et des autres. Pour moi, elles représentent un 

programme de vie qui ne finit jamais, car le raffinement de l’être 

humain est un processus perpétuel. » 

Suite de l’article à la page 4 
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LA CARTE DE VOEUX DU PAPE FRANÇOIS 

Ce  journal est une 

réalisation du Comité 

des communications. 

Conception et 

réalisation : Catherine 
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communications et du 

Bureau de la Direction 

générale. 

Merci à toutes les 

personnes qui ont 
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réalisation et à la 
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En ce début d'année 2018, le 

Pape François a choisi une 

photo peu ordinaire pour ses 

vœux. Il s’agit de la photo d’un 

enfant, prise après l'explosion 

nucléaire de Nagasaki au Japon 

en 1945, portant sur son dos 

son petit frère mort, en 

attendant la crémation. Le Pape 

a simplement inscrit sur la 

carte : « Le fruit de la guerre ». 

Lors de l’attribution du Prix 

Nobel de la paix 2017 à la 

campagne antinucléaire ICAN, 

pour  lu t t e r  cont re  l a 

prol i férat ion des armes 

nucléaires, le Pape François 

ava i t  a l o r s  déc l a r é  : 

« S'engager 

p o u r  l a 

protection de 

la dignité de 

toutes les 

p e r s onne s , 

en particulier, des plus faibles 

et défavorisées, signifie 

travailler avec détermination 

pour construire un monde sans 

armes nucléaires ». 

Pour l’année 2018, le Pape 

François invite à prier pour un 

avenir de paix. Il rappelle que 

ce premier jour de l'année est 

aussi l'occasion de célébrer 

la Journée mondiale de la paix.  



LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
Danielle Gaboury, directrice générale 

Ayant complété un cycle de 3 ans et désireuse de 

se doter d’un nouveau plan triennal solide, 

déterminant les priorités et les mesures de 

performance liées à ces résolutions, l’organisation 

a débuté ses travaux en lien avec la planification 

stratégique 2018-2021. 

Ainsi, à l’automne 2017, des rencontres de 

consultation et des ateliers de travail ont eu lieu 

avec les membres du personnel des différentes 

équipes : soins, ressources humaines, 

financières, matérielles et techniques, ainsi 

qu’avec les personnes hébergées et leurs 

familles, les membres du comité de direction et 

du conseil d’administration. 

Les travaux se poursuivront dès le début de l’année début 2018 pour finaliser la rédaction du 

plan stratégique, notre carte routière pour les 3 prochaines années. 
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« Il s’agit de consolider notre organisation pour concrétiser  
et enraciner la mission Providence. »  

La planification stratégique est l’ensemble des moyens que l’organisation 

choisit d’utiliser pour mettre à profit ses compétences distinctives. 
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« Réaliste face à mon engagement je tente – tant au niveau 

personnel que professionnel – de traduire ces croyances et ces 

valeurs fondamentales dans mes comportements et mes attitudes, 

notamment en me faisant accueillante, écoutante, compréhensive 

des faits et des événements, ou encore en me portant à la défense 

des personnes absentes. De manière plus générale, je tente d’être 

pour les autres ce que je souhaiterais que les autres soient pour 

moi. » 

Comment la notion d’éthique vient-elle s’insérer dans vos 

grandes valeurs? 

« Pour moi, passer de la théorie éthique à la pratique éthique 

demande souvent un retour aux racines, aux sources même de 

l’individu. Ce retour, hélas, n’apparaît pas toujours de façon 

évidente. L’exercice exige doigté, discernement, patience et une 

capacité hors du commun de verbaliser dans un langage populaire, 

c’est-à-dire savoir adapter son langage à la personne à qui on 

s’adresse. » 

L’IMPORTANCE DE LA MISSION 

LE RESPECT DE LA DIGNITÉ 

DE LA PERSONNE HUMAINE (suite) 

Le 25 mars 2018, les Sœurs de 

la Providence célébreront le 

175e anniversaire de leur 

fondation par Monseigneur 

Ignace Bourget. 

Cette célébration constitue une 

opportunité merveilleuse de 

valoriser l’importance de garder 

vivant l’héritage des Sœurs de 

la Providence au sein de notre 

établissement. Une occasion de 

concrétiser la mission et de les  

valeurs fondamentales de 

compassion, de justice, de 

respect de la vie, d’imputabilité 

et d’excellence. C’est ce qui 

nous différencie : notre 

institution est engagée avec 

cœur auprès des personnes 

aînées vulnérables que nous 

servons. 

Ê t r e  P r o v i d e n c e  c ’ e s t 

transmettre « cette vision 

tracée par Émilie Tavernier-

Gamelin à celles et ceux qui 

nous ont rejoints ou qui nous 

rejoindront demain. » 
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Sœur Claire Houde, 

présidente du conseil 

d’administration 



  

2018 : 175 ANS DE LA FONDATION 

DES SOEURS DE LA PROVIDENCE! 

2018 consacre l’année de la 

célébration du 175e 

a n n i v e r s a i r e  d u 

charisme des Sœurs de 

la Providence; héritage 

de la Bienheureuse Émilie 

Tavernier-Gamelin. 

Monse i gneu r  Ignace 

Bourget, alors évêque de 

M o n t r é a l ,  e s t  l e 

co l l abora teur  e t  l e 

conseiller de Mme Gamelin. Il connaît bien son œuvre et celle de 

ses Dames de charité, et considère leur travail comme très 

important.  

Il entreprend de faire venir des Filles de la Charité de Saint-

Vincent-de-Paul de Paris, France, qui se chargeraient d’assumer 

l’œuvre de Mme Gamelin et d’en assurer la pérennité. 

Malheureusement, il apprend que les Sœurs de France ne 

viendront finalement pas à Montréal. Devant l’urgence des 

besoins, Mgr Bourget décide de fonder une communauté de 

religieuses canadiennes : les Filles de la Charité, Servantes des 

Pauvres. 

Le 25 mars 1843, 6 novices entrent chez les Filles de la 

Charité, Servantes des Pauvres, communément appelées Sœurs 

de la Providence. Madame Gamelin sent en elle le désir de se 

d o n n e r  t o u t  e n t i è r e .  À  l a  d e m a n d e  d e 

Mgr Bourget, elle va se rendre chez les Filles de Saint-Vincent-de-

Paul à Emmitsburg, au Maryland, États-Unis, pour y emprunter 

une copie des Règles de leur communauté. À son retour, Émilie 

prend l’habit des novices de la Providence, le 8 octobre 1843. 

Le 29 mars 1844, Mgr Bourget érige canoniquement la 

Congrégation; les 7 novices, dont Mme Gamelin, prononcent les 

vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et de servir les pauvres, 

dans la chapelle de l’Asile de la Providence. Émilie Tavernier-

Gamelin, devenue Sœur Gamelin, est élue supérieure de la 

communauté, fonction qu’elle occupera jusqu’à sa mort, le 23 

septembre 1851. 

UNE ŒUVRE 
EXTRAORDINAIRE 

En 1843, les œuvres 

des Sœurs de la 

Providence 

comprennent 

l’hébergement des 

femmes âgées 

indigentes, les 

orphelines, les visites 

au domicile des 

pauvres et des 

malades, les visites aux 

prisonniers, la 

formation des filles 

pour le service 

domestique. 

La congrégation, qui 

comptait à la mort 

d’Émilie Gamelin 51 

sœurs et 19 novices, 

prenait soin de près 

d’un millier de 

personnes! 
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Asile de la Providence, 

Montréal (1842-1963) 



JOURNÉE PORTES 

OUVERTES 

RECRUTEMENT 

La 1re journée  portes 

ouvertes pour le 

recrutement des 

différents 

établissements 

Providence aura lieu le 

samedi 24 février de 

10 h à 16 h au 5605 

rue Beaubien Est 

à Montréal. 

Plus de 50 opportunités 

d’emploi! 

 Soins 

 Service 

alimentaire 

 Entretien léger 

 Entretien lourd 

 Hygiène et 

salubrité 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
Stéphanie Larose, directrice d’établissement et des soins et 

services cliniques (DESSC) 
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L’hiver, malgré son froid 

mordant, nous apporte son lot 

de bonheur. La lumière du 

soleil qui se reflète sur la neige, 

sa chaleur sur nos joues 

rougies, le bouilli et le feu dans 

la cheminée.  

Déjà les fêtes sont derrière 

nous et nous nous affairons à 

préparer l’été! Vous serez 

bientôt sollicités pour planifier 

le calendrier d’activités pour la 

belle saison et le menu estival. 

Vous aurez aussi remarqué la 

réouverture du dépanneur. 

Après quelques mois de 

fermeture, le dépanneur 

diversifie son offre de service 

et, en plus de vous offrir des 

petites douceurs et des articles 

de première nécessité, il offre 

aussi une section brocante dont 

les thématiques s’ajustent au 

gré des évènements. Vous avez 

sans doute vu notre très 

populaire boutique éphémère 

de Noël.  

Dans un autre ordre d’idées, 

nous avons reçu la visite de 

l’équipe d’évaluation de la 

qualité du milieu de vie du 

Ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) en 

octobre dernier. Le rapport sera 

disponible sur notre site 

internet sous peu. Nous 

sommes très satisfaits du bilan 

de cette visite. Les visiteurs 

ont, entre autres, souligné la 

chaleur du milieu et du 

personnel. Également, depuis le 

28 octobre, le 3e  étage de 

l’établissement revit à la suite 

d’une collaboration avec le 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-

Montréal. C’est avec plaisir que 

nous avons ouvert nos portes 

afin d’offrir un milieu agréable 

à nos personnes aînées.  

Au moment d’écrire ces lignes, 

il reste environ 230 jours avant 

la visite prévue d’Agrément 

Canada. Nous nous préparons 

ensemble à cette visite 

importante. Vous serez 

sollicités tout au long de 

l’année afin à cet effet. 



  

Le samedi 20 janvier, l’équipe de l’agence de 

publicité 4ZERO1, d’environ 60 personnes, a 

investi les lieux, principalement le solarium 

de l’aile Ouest du 3 étage, pour tourner des  

séquences pour une publicité du Ministère de 

la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

Cette publicité vise à promouvoir les soins de 

santé, sous le titre : « Un meilleur accès aux 

soins de santé, au cœur », avec 3 lieux de 

tournage : une super clinique, un CLSC et un 

CHSLD. Elle devrait être diffusée à la 

télévision au printemps 2018. 

TOURNAGE D’UNE PUBLICITÉ 
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Avec le vieillissement de la population mondiale, le nombre de 

personnes atteintes de démence devrait tripler dans les 

30 prochaines années, passant de 50 à 152 millions d’ici 2050. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), inquiète de cette 

statistique, lance un observatoire dédié pour suivre les progrès 

accomplis aussi bien au  niveau national qu’international.  

« On compte près de 10 millions de nouveaux cas de démence par an, dont 6 millions dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire. Les souffrances que cette maladie entraîne sont énormes. 

Nous devons réagir : il faut prêter davantage d’attention à ce problème croissant et veiller à ce 

que toutes les personnes atteintes de démence, où qu’elles vivent, bénéficient des soins dont 

elles ont besoin », déclare le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. 

Lancement du premier système mondial de suivi 

« Il s’agit du premier système mondial de suivi de la démence qui comprend un éventail de 

données aussi complet. Ce système nous permettra non seulement de suivre les progrès 

accomplis mais également, ce qui est tout aussi important, de repérer les domaines dans 

lesquels il faudra consentir le plus d’efforts à l’avenir », déclare le Dr Tarun Dua, du 

Département Santé mentale et abus de substances. 

Résultats encourageants en matière de planification et de soutien des aidants 

Selon des données collectées par l’OMS auprès de 21 pays : 

 81% ont mené une campagne de sensibilisation à la démence; 
 71% disposent d’un plan sur la démence; 
 71% assurent l’appui et la formation des aidants; 
 66% disposent d’une initiative en faveur des personnes 

atteintes de démence. 

Source : Organisation mondiale de la santé 

LES CAS DE DÉMENCE DEVRAIENT TRIPLER D’ICI 2050 
Catherine Beuzit, responsable du Service des communications 

et du Bureau de la Direction générale  
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Après avoir célébré et s’être bien régalé en bonne compagnie pendant le 

temps des Fêtes, nous voilà prêts à reprendre nos bonnes habitudes!  

En 2018, le Service alimentaire poursuit ses démarches dans le but de 

mieux vous servir!  

Nous souhaitons donc vous entendre et échanger avec vous. Deux fois par année, un café 

rencontre sera organisé, conjointement, par les loisirs et le Service alimentaire. À cette 

occasion, venez nous faire part de votre satisfaction par rapport aux menus et recettes offerts. 

Aidez-nous à mieux vous servir! Le premier café rencontre de 2018 s’est tenu le 8 février dans 

la salle à manger du 1er étage. Aussi, soyez prêts à aiguiser vos crayons. Un sondage papier sur 

la satisfaction du Service alimentaire sera distribué au printemps. 

Je profite de cette tribune pour souhaiter la bienvenue à Mme Maripier Comeau-Tougas, 

nutritionniste. Dotée d’une grande expérience, elle vient compléter notre belle équipe! Vous 

pourrez la croiser dans les corridors tous les mercredis! 

SERVICE ALIMENTAIRE : DONNEZ VOTRE AVIS!  
Annie-Claude Caponi, assistante chef technicienne en diététique au service alimentaire  

Préparation d’un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs immobiliers 

Un plan quinquennal de maintien et de gestion des actifs 

immobiliers est en cours de préparation afin d’assurer la 

pérennité des bâtiments. Il sera présenté au printemps au 

conseil d’administration. Ce plan permet de guider les 

membres du conseil d’administration et la corporation 

propriétaire dans la priorisation et la planification des 

investissements nécessaires pour le maintien des actifs, 

assurant ainsi une saine gestion des dépenses et un parc 

immobilier bien entretenu. 

LA DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

ET TECHNIQUES (DRMT) 
Ayaz Giga, directeur des ressources matérielles et techniques 

« La sécurité des personnes dans notre établissement est une priorité. »  
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Madame Hélène Thérriault, résidente du CHSLD, a été l’heureuse gagnante du jeu concours de 

la semaine de prévention et du contrôle des infections qui s’est déroulée dans l’entrée 

principale de l’établissement les 30, 31 octobre et le 1er novembre 2017. Ce jeu consistait en 

un questionnaire général sur la prévention et le contrôle des infections. Madame Thérriault a 

reçu un coffret de pots de confiture pour avoir répondu avec brio à ce questionnaire. 

La campagne nationale de prévention et de contrôle des infections se tient tous les ans, la 

3e semaine d’octobre. À cette occasion, des activités, agrémentées d’un jeu concours, sont 

proposées dans l’établissement où un kiosque est installé dans l’entrée principale, à la fin du 

mois d’octobre.  

CÉLÉBRONS LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION 

ET DU CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) 
Annick Madiot, adjointe administrative 

Mme Thérriault et Mme Nathalie Martin,  

conseillère clinique et responsable prévention et contrôle des infections 

La 3e semaine d’octobre a été désignée Semaine nationale du contrôle des 

infections (SNCI) au Canada et aux États-Unis. Durant cette semaine, nous 

soulignons les efforts des professionnels en contrôle des infections (PCI) qui 

travaillent au sein de tous les milieux des soins de santé.   



10 

LES CADEAUX DE NOËL 

13 et 14 décembre 2017 

Le dépouillement de l’arbre de Noël a eu lieu le 13 et le 14 décembre 2017. Le père Noël, 

accompagné par Benito au nez rouge, a remis un cadeau à chaque personnes hébergée. Une 

collation a été servie à l’ensemble des personnes présentes à cet événement grâce à la 

collaboration du Service alimentaire. Le père Noël est aussi allé voir les personnes hébergées 

malades pour leur remettre leur cadeau.  

De gauche à droite : Mme Gabrielle Gagnon-Ducharme, Mme Claire Crête et M. Jean Perrin  

Fatou Fall, technicienne en loisirs 
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Soeur Danielle Charron, M. Yvon Charron et Mme Yvette Barette Mme Denise Houle et son mari  

Mme Thérèse Gagnon  Mme Thérèse Quintin 



SAVIEZ-VOUS 

QUE? 

Plus un placebo 

coûte cher, plus il 

est efficace! 

Des chercheurs de 

l’Institut de technologie 

du Massachusetts ont 

comparé l’effet de 2 

placebos. 

Des comprimés de 

sucre, qui étaient 

étiquetés comme étant 

des médicaments 

coûteux, ont su mieux 

« soulager » la douleur 

des sujets que les 

comprimés de sucre 

étiquetés comme 

médicaments soldés à 

rabais. 

QU’EST-CE QUE LE PROCESSUS 

D’AGRÉMENT?  
Stéphanie Larose, directrice d’établissement et des soins et 

services cliniques (DESSC) 

Saviez-vous que l’histoire de l’agrément remonte à plus 

d’un siècle? 

C’est en 1911 que des chirurgiens canadiens, lors du Clinical 

Congress of Surgeons of North America, discutent de normes 

pour la première fois et mettent en place un comité pour 

déterminer comment évaluer les qualités requises des hôpitaux 

pour former les chirurgiens. Durant toutes ces années, les 

programmes utilisés ont évolué et, depuis 2005, c’est le 

programme Qmentum qui est en vigueur. 

Participer à l’agrément, qui est un processus d’évaluation, permet 

à l’établissement d’améliorer ses pratiques internes, de faire 

ressortir celles qui fonctionnent bien, d’atténuer les risques 

d’événements indésirables et de favoriser une culture axée sur la 

qualité et la sécurité.  

Pourquoi ces démarches d’agrément sont-elles si 

importantes?  

L’agrément est l’équivalent d’un sceau de 

qualité. En outre, il certifie que 

l’organisation cherche constamment à 

améliorer ses soins et ses services en 

implantant une démarche d’amélioration 

continue de la qualité qui implique tout le 

personnel, y compris les médecins, les 

stagiaires et les bénévoles. 

Obtenir l’agrément, c’est obligatoire! L’article 107.1 de la Loi sur 

les services de santé et les services sociaux (LSSSS), 2013, se lit 

comme suit : « Tout établissement doit obtenir l’agrément des 

services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès 

d’un organisme d’accréditation reconnu. » 

L’agrément est, par conséquent, une occasion pour 

l’établissement de démontrer sa crédibilité, son dévouement et 

son intégrité dans la démarche d’amélioration continue de la 

qualité.  

Source : Chumagazine 
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Depuis novembre dernier, les membres du comité des usagers travaillent à l’élaboration d’un 

nouveau guide de fonctionnement. Ce guide présente les rôles et les responsabilités du comité, 

mais aussi ceux des différents partenaires qui partagent avec lui la défense des droits des 

personnes hébergées. Une section du guide expose de façon plus spécifique les règles de 

fonctionnement en ce qui a trait au processus d’élection et aux personnes qui forment 

l’assemblée générale des membres. 

Dans les prochains mois, les personnes hébergées, les familles et les proches,  ainsi que des 

personnes représentant l’établissement seront interpellés dans un processus de consultation 

qui vise à faire connaître la démarche en cours au plus grand nombre possible, mais aussi et 

surtout à ajuster la forme et le contenu du document afin  de le rendre accessible et utile à 

toutes et tous. 

Il est déjà prévu que ce guide soit révisé tous les 3 ans afin de 

demeurer conforme aux pratiques en cours. 

Les membres du comité sont des personnes hébergées, des proches de celles-ci ou même des 

bénévoles ayant montré un intérêt pour la clientèle. 

Le comité est là en tant que gardien des droits et un trait d’union entre les personnes 

hébergées et l’établissement. Quand nous viendrons vous voir pour avoir votre avis sur ce 

guide, merci de nous ouvrir la porte et de vous exprimer. 
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SONDAGE DE SATISFACTION DES LOISIRS 

UN GUIDE DE FONCTIONNEMENT DU 

COMITÉ DES USAGERS BIENTÔT EN CONSULTATION! 
Joanne Larose, présidente du comité des usagers 

Le Service des loisirs a le souci d’offrir aux 

personnes hébergées une programmation 

diversifiée d’activités répondant à leurs différents 

besoins et à leurs intérêts. Ainsi, un sondage de 

satisfaction en matière d’activités de loisirs, pour 

les personnes hébergées et leurs proches, sera 

réalisé en février, avec la collaboration du comité 

des usagers. 

Votre avis nous intéresse : 

Répondez en grand nombre! 



Nicole Ouellet 

Madame Ouellet est 

membre du conseil 

d’administration depuis 

2014. Elle est directrice 

générale de la 

Fondation Berthiaume-

Du Tremblay et 

présidente de la 

Résidence Berthiaume-

Du Tremblay et du 

Quartier des 

générations. Dotée 

d’un esprit 

entrepreneurial, elle 

contribue au bien 

vieillir au Québec en 

développant des 

projets novateurs, 

depuis plus de 30 

ans. Elle participe à 

initier et inspirer des 

changements sociaux, 

à innover dans les 

services aux personnes 

aînées et à 

accompagner le milieu 

communautaire. 

LE QUARTIER 

DES GÉNÉRATONS 
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La Fondation Berthiaume-Du Tremblay 

Dans la réflexion comme dans l'action, la Fondation contribue au 

bien vieillir au Québec depuis 50 ans. 

Son continuum d'engagements : 

 Initier et participer au changement social; 

 Innover et gérer des services pour personnes aînées dans les 

secteurs de l'hébergement, de l'habitation et du soutien à 

domicile; 

 Accompagner le milieu communautaire par l'innovation sociale. 

Le Quartier des générations 

Ce projet de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay propose un 

nouveau modèle de services, à échelle humaine, visant à répondre 

aux besoins actuels et futurs des personnes aînées. Situé à Ahuntsic 

au bord de la Rivière-des-Prairies, le Quartier des générations est un 

lieu innovant, ouvert sur la communauté, permettant la rencontre 

de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, des 

activités rassembleuses et différents types d'habitation. 

« Bien plus qu’un espace bâti, le Quartier des générations sera 

un milieu où tous collaboreront à favoriser l’innovation 

et le vieillissement actif, toutes générations confondues. 

Afin d’y parvenir, 3 axes de réflexion et d’action ont été ciblés : 

la participation, la santé et la sécurité. » 

www.quartierdesgenerations.org 

Le Quartier des générations est un milieu de vie 
innovant et plurigénérationnel.  



Angelina Berthiaume 

–Du Tremblay 

Née à Montréal en 

1886, Angélina 

Berthiaume est la fille 

de Trefflé Berthiaume, 

propriétaire du journal 

La Presse. En 1955, 

elle en devient la 

présidente. Après la 

vente de l’entreprise, 

elle crée la Fondation, 

qui amorce ses 

activités en 1967. Ses 

1res réalisations visent à 

répondre de façon 

novatrice aux besoins 

des personnes aînées 

de l’époque. 

Animée de la même 

volonté envers les 

personnes aînées 

d’aujourd’hui et 

inspirée par cette 

femme humaniste et 

visionnaire, la 

Fondation poursuit sa 

mission. 

LE QUARTIER DES 

GÉNÉRATIONS 
(suite) 

Le Quartier des générations se veut une plateforme pour innover et 

développer de nouveaux projets, une inspiration pour d'autres 

territoires et milieux afin de contribuer au bien vieillir, partout au 

Québec. 

Ouverture prévue à l’automne 2018 

Le Quartier des générations, appelé aussi « Le 1675 », car situé au 

1675 boulevard Gouin Est,  comptera 40 logements pour personnes 

aînées autonomes ainsi que des espaces collectifs ouverts sur la 

communauté. Les travaux ont débuté en septembre 2017 et 

s’échelonneront sur une période d’environ un an. 

LE QUARTIER 

DES GÉNÉRATONS 
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Vous pouvez suivre l’évolution des travaux sur la page Facebook : 

www.facebook.com/quartierdesgenerations 
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