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Le nouveau projet domiciliaire proposé sur le
terrain de Sainte-Germaine-Cousin. (Photo:
Gracieuseté de Rayside Labossière
Architectes)

Pour les personnes en perte d'autonomie et ressources
intermédiaires

Le comité du projet Sainte-Germaine-Cousin
s'est rencontré le 15 février pour dévoiler la
dernière version du complexe immobilier.
L'église sera jumelée à une bâtisse réunissant
des ressources intermédiaires et des logements
pour des personnes âgées en perte
d'autonomie (P.A.P.A.).

Le comité se rencontre depuis 2005 pour créer
un bâtiment d'habitations. Après six ans de
délais et d'adaptation aux normes et aux
demandes des différents partis, le concept
emprunterait son dernier droit.

Le premier étage serait réservé aux ressources
intermédiaires. Cette section est prise en
charge par le CSSS de Pointe-aux-Trembles.
Plus de 45 chambres seront disponibles.

Les quatre étages suivants sont réservés aux PAPA. C'est ainsi que 121 logements de 3
pièces ½ et 4 appartements de 4 pièces ½ seront ainsi offerts aux personnes âgées avec
une légère perte d'autonomie.

L'église sera visible de la rue Notre-Dame. La corporation le Mainbourg, dont le président
est François Claveau, est impliquée dans le projet. Celui-ci explique que le projet
immobilier suit le patrimoine et la ligne historique des activités de la paroisse Sainte-
Germaine-Cousin. N'étant pas exactement la même chose, le tout suivra une même idée,
une même trame.

Nouveau projet pour aînés à
Sainte-Germaine-Cousin
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L'avenir de l'église est toujours indéterminé. Le comité voudrait modifier le bâtiment en salle
multifonctionnelle. Des spectacles et des fêtes pourraient être organisés sur place. L'endroit
offrirait aussi des salles en location pour des réceptions comme un mariage ou un
baptême.

Plusieurs détails restent encore à déterminer avant la présentation du projet au Comité
consultatif d'urbanisme (CCU). L'aménagement paysager et la couleur extérieure du
bâtiment en font partie.

S'il n'y a pas de délai supplémentaire, le début des travaux devrait débuter au printemps
2012. La durée des travaux s'étalerait sur 12 à 14 mois. Le complexe pourrait accueillir ses
premiers résidents à l'été 2013.


