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Processus de consultation

Sondage sur un projet de résidence pour aînés :
les Lorrains invités à se prononcer
Lorraine, le 6 octobre 2016 – Le 5 octobre dernier, un peu plus de 225 personnes,
des aînés pour la plupart, assistaient à une séance d’information concernant le projet
de résidence pour aînés proposé par Le Groupe Maurice, constructeur et
gestionnaire de résidences distinctives pour gens du 3e âge. Ce projet collectif et
inclusif permettrait la cohabitation de tous les âges au sein de notre communauté.
Rappelons qu’actuellement, les aînés qui souhaitent demeurer à Lorraine à la suite
de la vente de leur propriété n’ont aucune alternative de logement avec services. Ce
projet de résidence viendrait remédier à cette situation. Limité à cinq étages, le
bâtiment serait construit sur le terrain appartenant à First Capital, en bordure de
Place Lorraine, et comprendrait des appartements-services, des condos-services,
des unités de soins, des aires communes et des espaces commerciaux au rez-dechaussée.
« Avoir une résidence pour aînés dans notre ville permettrait de bonifier l’offre de
services aux Lorrains. Bien des citoyens vivent ici depuis très longtemps, ont
Lorraine tatouée sur le cœur et souhaitent y vieillir. Mais avant d’aller de l’avant,
nous tenons à savoir ce qu’en pense la population, puisque notre objectif constant
est de bien répondre à leurs besoins. Cette vaste consultation publique, qui se
déroulera en trois étapes représente donc une belle occasion d’engager un dialogue
avec nos résidents au sujet de ce projet », mentionne la mairesse Lynn Dionne.
D’ici le 31 octobre, toute la population est invitée à donner son opinion sur le projet
de construction de cette résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes en
répondant au sondage en ligne, disponible au www.ville.lorraine.qc.ca.
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