
 

 

 

Deux maisons des aînés et alternatives verront le jour sur le territoire du Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Ouest, une à Châteauguay et l'autre à Salaberry-de-Valleyfield. 
Les premiers résidents sont attendus à l’automne 2022. 

 
Clientèle visée par les maisons des aînés et alternatives (description du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, mars 2021) 

 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, 
d'une déficience intellectuelle ou d'un trouble du spectre de l'autisme  

 
Un milieu de vie ouvert à la communauté et offrant une grande place pour les proches aidants 

 Centre de la petite enfance à même le bâtiment, 
permettant des activités intergénérationnelles 

 Café-bistro ouvert à la population 
 Salle polyvalente disponible pour les organismes 

communautaires et les bénévoles 
 Espaces dédiés pour les proches aidants 
 Programmation ouverte au partenariat 

communautaire et à la participation citoyenne 
 

 

 

Un partenariat centré sur les besoins et les choix du résident et de ses proches 

 Approche personnalisée des gestionnaires, des 
employés et des bénévoles qui accompagnent les 
résidents et leurs proches dans leurs choix pour 
toute la durée de leur parcours d’hébergement. 
Chaque résident aura un parcours personnalisé 
guidé par son histoire de vie. 

 Employés de tous les services mobilisés autour de 
la participation des résidents dans les tâches de la 
vie quotidienne, dans l’intégration à la 
communauté et dans l’animation du milieu de vie. 

 

 Gestion participative qui reconnait l’importance de prendre en considération et de façon égalitaire 
tant les résidents et leurs proches que l’équipe de gestion, le personnel et les bénévoles quant à 
leur influence sur le fonctionnement de l’organisation.  
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Portrait des installations 
 

 
Châteauguay Salaberry-de-Valleyfield 

Adresse 200-214, rue Principale 245, rue Ellice 

Nombre de 
résidents 

120 résidents : 
 96 places pour aînés 
 24 places pour adultes avec 

déficiences  

96 résidents :  
 72 places pour aînés 
 24 places pour adultes avec 

déficiences  

Nombre de 
maisonnées 

10 maisonnées : 
 Maisons des aînés : 8 maisonnées 

pour aînés 
 Maisons alternatives : 2 maisonnées 

pour adultes avec déficiences 

8 maisonnées : 
 Maisons des aînés : 6 maisonnées 

pour aînés 
 Maisons alternatives : 2 maisonnées 

pour adultes avec déficiences 

 

   
 

Un concept architectural offrant un milieu de vie avec une apparence résidentielle  

 Maisonnées de 12 résidents regroupés en fonction de caractéristiques et d’intérêts similaires, 
favorisant la personnalisation des lieux et des services.  

 Chambres individuelles de belle grandeur avec salle de bain privée.  
 Plusieurs espaces dans chaque maisonnée et dans l’aire communautaire pour des activités individuelles 

autoportantes ou des rassemblements sociaux en utilisant la technologie et les approches sensorielles.  
 Jardins ouverts s’intégrant dans le quartier et fenestration généreuse ouverte sur l’extérieur. 
 Services fonctionnels et soins dissimulés en arrière-scène permettant de créer des milieux de vie 

rappelant le domicile et mettant de côté le caractère institutionnel. 
 

Pour suivre l’évolution du projet 

 Page dédiée sur le Portail Santé Montérégie www.santemonteregie.qc.ca/ouest/MDAA 
 Des questions? mdaa.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca 

* Images à titre indicatif 

Version : Juin 2021 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.santemonteregie.qc.ca%2Fouest%2FMDAA&data=04%7C01%7Cjanik.huot.cisssmo16%40ssss.gouv.qc.ca%7Ca70c306229be4cff079608d935ae9e85%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637599846354972807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=42mJssulojMipm46QbIKmyG8NCJ21zk16Bu7LR51g2w%3D&reserved=0
mailto:mdaa.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca?subject=Maisons%20des%20aînés%20et%20alternatives

