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L a résidence pour aînés  Vivre 
 Ensemble, située sur la 8e  Avenue 
dans le secteur  Iberville, est le 

théâtre de travaux majeurs afin de pouvoir 
accueillir, dès cet automne, 30 personnes 
âgées ayant besoin de soins de santé spé-
cifiques. Ce projet représente un investis-
sement de plusieurs millions de dollars.

Cette résidence compte actuellement 
58 chambres réparties sur trois étages. 
Elle est la propriété de  François  Ferland et 
 Hélène de  Matos depuis mai 2019, respec-
tivement président et directrice générale 
de la  Résidence  Vivre  Ensemble.

François  Ferland est comptable profes-
sionnel agréé. Il a commencé sa carrière 
en 1995 en travaillant chez  Guy  Cloutier 
 Communications. Lorsque l’homme d’af-
faires a été arrêté en 2004, il s’est associé 
avec  Véronique  Cloutier jusqu’en 2009. En 
parallèle, il s’est intéressé à l’investissement 
privé et a découvert le milieu des ressources 
intermédiaires en 2012. Il est propriétaire 
d’une dizaine d’entreprises.

Hélène de  Matos est infirmière. Cette 
dernière a notamment travaillé 10 ans à 

la  Cité de la santé et autant d’années chez 
 Héma-Québec en prévention des infections.

François  Ferland et  Hélène de  Matos 
sont également propriétaires de la  Résidence 
de la gare, une ressource intermédiaire de 
64 chambres située à  Saint-Constant, depuis 
six ans. «  Il y a deux ans, on s’est dit que ce serait 
agréable d’avoir une autre résidence », relate 
 François  Ferland. Ils ont eu un coup de foudre 
pour celle située dans le  Vieux-Iberville, à 
deux pas de l’église  Saint-Athanase. «  En l’ache-
tant, on savait qu’on voulait augmenter l’offre 
de soins. C’est rassurant pour les familles », 
observe M. Ferland.

APPEL D’OFFRES

Deux mois avant de procéder à l’ac-
quisition, le duo  Ferland - de  Matos a 
informé le  Centre intégré de santé et de 
services sociaux de la  Montérégie-Centre 
(CISSSMC) de ses intentions. Les futurs pro-
priétaires ont alors appris que le  CISSSMC 
était en appel d’offres pour doter la région 
de  Saint-Jean- sur-Richelieu de 30 places en 
ressources intermédiaires.

Les propriétaires ont alors rédigé une 
offre et ont appris en septembre 2019 qu’ils 
obtenaient le contrat. Pour le concrétiser, un 
agrandissement majeur devait être effectué. 
«  On avait un an pour réaliser le projet. 
Malgré la  COVID-19, les délais et les bud-
gets sont respectés », enchaîne M. Ferland.

La construction a débuté en février. 
Pendant le confinement, les travaux n’ont 
été interrompus que durant deux semaines 
puisque le chantier a obtenu une exemption 
pour services essentiels.

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES

L’agrandissement compte trois étages 
sécurisés. Chacun de ces nouveaux paliers 
aura une superficie de 7450 pieds carrés, 
précise M. Ferland. Deux des étages abrite-
ront 15 unités chacun. L’un accueillera une 
clientèle ayant des troubles cognitifs, l’autre 
se spécialisera dans les problèmes de mobi-
lité. Ces 30 unités seront des ressources 
intermédiaires offrant des niveaux de soins 
avancés. Les résidents débourseront la 
mensualité en fonction de leur capacité 
financière. La balance sera absorbée par 
le gouvernement du  Québec.

Les 15 premiers résidents seront accueil-
lis à la  mi-octobre et les 15 autres arrive-
ront en novembre.  Ceux-ci sont actuelle-
ment à domicile ou dans une résidence 
dont la capacité de soins est limitée. Enfin, 
12 chambres supplémentaires seront amé-
nagées sur un autre étage. François  Ferland 
mentionne avoir une entente verbale avec 
le  CISSSMC pour accueillir 12 nouveaux 
résidents en janvier 2021.

MILIEU DE VIE

François  Ferland est fier de proposer un 
agrandissement qui reproduit le concept 
de maisons des aînés de l’administration 
 Legault. «  Le préposé est en plein centre. 
Les chambres sont positionnées sur trois 
axes. Le préposé a une vision globale, spé-
cifie M. Ferland. Ça a été très motivant à 

développer comme projet. Il y a un aspect 
social et humanitaire très important. »

Chaque étage aura son propre milieu 
de vie, notamment sa salle à manger, son 
salon, sa salle pour les familles, son espace 
de loisirs et sa salle de bain commune avec 
tout l’équipement thérapeutique requis. 
Certaines chambres auront également leur 
propre salle de bain afin d’aider à préserver 
l’autonomie du locataire.

L’aménagement paysager sera complété 
au printemps 2021. Une cour ceinturée sera 
aussi aménagée pour permettre à la clientèle 
vulnérable de profiter du grand air.

RÉNOVATIONS

L’agrandissement et l’actuel bâtiment 
communiqueront par chacun des étages. 
La bâtisse construite en 1990 passe ainsi 
de 58 à 54 chambres. Les travaux d’agran-
dissement seront aussi bénéfiques pour les 
locataires actuels. Un nouvel espace d’accueil 
sera aménagé avec un chemin en « L ». La 
butte qui se trouvait jadis à l’avant de la 
résidence a été retirée. «  Le débarcadère sera 
conforme aux dernières normes », assure 
 François  Ferland.

Le système d’alarme de la résidence sera 
modernisé et un second ascenseur sera 
installé. Plus grand, il pourra accueillir une 
civière. Une salle d’activités sera également 
aménagée.

François  Ferland mentionne aussi que 
chaque départ est l’occasion de réno-
ver les chambres avant de les relouer. 
« L’immeuble sera refait au complet », 
indique M. Ferland.

Agrandissement majeur à la résidence  Vivre  Ensemble
STÉPHANIE MAC FARLANE
smacfarlane@canadafrancais.com

Baisse du taux de chômage en  Montérégie
Le taux de chômage a connu une forte baisse (-3,3 %) en juillet en  Montérégie com-

parativement à juin. Il s’est fixé à 10,9 %, selon des données publiées dans le  Bulletin 
sur le marché du travail au  Québec du mois de juillet 2020. Il s’agit de la première 
baisse mensuelle observée depuis la pandémie de  COVID-19. À l’échelle provinciale, 
le taux de chômage a aussi diminué (-1,2 %) pour se solder à 9,5 %. Il s’agit de la troi-
sième baisse mensuelle consécutive. Malgré ces résultats encourageants,  Statistique 
 Canada mentionne qu’au  Québec, la hausse de l’emploi est entièrement survenue dans 
le travail à temps partiel.
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Un nouveau service de placement 
gratuit, baptisé  Jetravaille !, a été 
récemment mis en ligne par le 

ministère du  Travail, de l’Emploi et de 
la  Solidarité sociale (MTESS). Plusieurs 
postes dont le lieu d’emploi est situé à 
 Saint-Jean- sur-Richelieu y sont déjà 
affichés.

La plateforme, dont la mission est de 
soutenir la relance graduelle des activités 
économiques, permet aux entreprises d’y 
publier des offres d’emploi. De plus, les 
chercheurs d’emploi peuvent se créer un 
compte, y définir leur profil et postuler en 
ligne sur le ou les emplois convoités.

À la  mi-juin, une douzaine de postes 
situés en territoire johannais y était dis-
ponible. La géolocalisation et l’intelli-
gence artificielle permettent d’effectuer 
une recherche personnalisée et de jumeler 
les entreprises aux chercheurs d’emplois.

Le  MTESS avise que le service est 
accessible à toutes les entreprises, mais 
le traitement des offres des entreprises 

correspondant aux services et activités 
prioritaires et des entreprises autorisées 
à reprendre leurs activités sera privilégié.

NOUVELLE RÉALITÉ

«  Le contexte pandémique aura fait 
naître une nouvelle réalité du marché du 
travail. Le taux de chômage sera élevé dans 
certains secteurs, alors que dans d’autres, 
nous observerons une importante rareté 
de  main-d’œuvre. Ce sont des solutions 
concrètes telles que  Jetravaille ! qui per-
mettront non seulement aux entreprises 
d’être soutenues dans leur recherche de 
 main-d’œuvre, mais aussi aux chercheurs 
d’emploi de postuler en toute simplicité », 
souligne par voie de communiqué  Jean 
 Boulet, le ministre du  Travail, de l’Emploi 
et de la  Solidarité sociale.

Le  MTESS indique que le site  Jetravaille ! 
remplace la plateforme  Web transitoire 
mise en ligne le 21 avril dernier sur  Québec.
ca. Le ministère invite les entreprises ayant 
publié des offres d’emploi sur cette plate-
forme  Web transitoire à s’inscrire à nou-
veau à  Jetravaille !, accessible à l’adresse 
 Québec.ca/jetravaille.

Un nouveau site pour
faciliter le recrutement

L’architecture extérieure de l’agrandissement de la  Résidence  Vivre  Ensemble s’harmonise avec l’église et le  Vieux-Iberville. La brique de l’immeuble existant sera repeinte.
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