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CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’IMPLANTATION D’UNE RÉSIDENCE  

POUR AÎNÉS AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES À LORRAINE 
 
 

Lorraine, le 23 août 2016 – La Ville de Lorraine lance une vaste consultation auprès de ses 

citoyens, sous forme de sondage en ligne, concernant l’implantation d’une résidence pour aînés 

autonomes et semi-autonomes adjacente au centre commercial Place Lorraine.  

 

First Capital Realty inc., propriétaire du centre commercial Place Lorraine, et le Groupe Maurice, 

spécialisé dans la construction et la gestion de résidences distinctives pour aînés, souhaitent 

construire une résidence de 215 logements pour aînés autonomes et semi-autonomes dans la 

partie située à l'est de Place Lorraine. 

  

La mairesse Lynn Dionne explique l’origine du projet de consultation, « actuellement, il y a peu 

d’alternatives pour les aînés qui souhaitent demeurer sur notre territoire à la suite de la vente de 

leur propriété. Ce projet répondrait à ce besoin maintes fois exprimé et permettrait d’offrir 

davantage de logements aux citoyens du troisième âge qui souhaitent bénéficier d’une 

résidence évolutive dans leur ville. Nous souhaitons consulter l’ensemble de la population, quel 

que soit l’âge des individus, puisqu’il s’agit d’un projet majeur pour notre municipalité ». 

 

Les réponses au sondage composé de 14 questions alimenteront les discussions du conseil 

municipal et permettront d'en apprendre un peu plus sur le milieu de vie recherché, les besoins 

et les attentes des aînés en matière d'hébergement, ainsi que sur les services souhaités. Les 

Lorrains sont invités à répondre à ce sondage au www.ville.lorraine.qc.ca. Une deuxième phase 

de consultation est prévue cet automne.  

 

Rappelons que Lorraine a réalisé sa première politique Municipalité amie des aînés (MADA) 

en 2014 qui visait à adopter de grandes orientations pour assurer le bien-être de la population 

vieillissante, notamment en matière d'habitation. Selon l'Institut de la statistique du Québec, la 

population de Lorraine âgée de 65 ans et plus représentait 12 % de la population totale en 2015. 

Dans 10 ans, près de 25 % de la population québécoise sera âgée de 65 ans et plus. Ces 

données démontrent la pertinence d’étudier un tel projet. 
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