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Une aile prothétique aux Berges du Saint-Laurent

Trois-Rivières, le 16 septembre 2015 - Au cours du printemps 2015, nous avons ouvert
une aile prothétique de 14 unités à la Résidence Les Berges du Saint-Laurent. Nous y
hébergeons une clientèle en perte d’autonomie et atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Cette résidence de 48 unités de logement a ouvert ses portes le 1er juin 2006. Depuis
l’ouverture, nous constatons que la clientèle a beaucoup évolué dans la perte
d’autonomie.
La Ville de Trois-Rivières a contribué financièrement dans ce projet puisqu’elle a cédé le
bâtiment qui était l’hôtel de ville de Cap-de-la-Madeleine et devenu inoccupé après la
fusion des villes en 2000. La Ville de Trois-Rivières fut un précieux collaborateur avec
sa participation financière et en décontaminant le bâtiment existant qui contenait de
l’amiante.
Le programme AccèsLogis dispensé par la Société d’habitation du Québec nous a permis
d’obtenir des subventions et de réaliser cette résidence pour personnes âgées avec
services.
Au fil des ans, nous constatons que la clientèle est davantage en perte d’autonomie et
que le réseau de la santé ne suffit plus à la tâche. C’est pour cette raison que nous avons
instauré une aile de 14 unités de logement pour les personnes en lourde perte
d’autonomie.

En 2014, nous avons rencontré les familles qui étaient confrontées à ce type de problème
pour leurs aînés et elles ont toutes espéré la venue de cette aile prothétique. Nous devons
saluer le travail de Mme Sophie Boulanger des Habitations populaires du Québec,
directrice de 2006 à 2015. Nous voulons souhaiter la bienvenue à sa remplaçante Mme
Chantal Arsenault qui travaille à la résidence depuis 5 ans.
Le réseau Habitations populaires du Québec a réalisé au-delà de 150 projets, totalisant
plus de 3500 unités de logement dans 8 régions administratives du Québec. Nous gérons
également une résidence de Communauté religieuse au Nouveau-Brunswick.
Dans la foulée du vieillissement de la population au Québec, le réseau Habitations
populaires du Québec veut jouer un rôle significatif dans le développement et la gestion
de ce type de résidence.

