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Le Groupe Dion convient avec les communautés religieuses
de mettre fin à leur relation d’affaires
Trois-Rivières, le 18 janvier 2018 - Le Groupe Dion, propriétaire de la Résidence Ste-Famille située à Cap-de-laMadeleine, a convenu, d’un commun accord avec les trois communautés religieuses, les Filles de Jésus, les
Carmélites et les Ursulines de Trois-Rivières, de mettre fin à leur relation d’affaires.
En septembre dernier, le Groupe Dion avait annoncé l’agrandissement de la résidence actuelle qui devait permettre
la construction de 134 unités de logement supplémentaires, aux 74 unités existantes, dans un bâtiment de six
étages. Cet agrandissement devait permettre à une majeure partie des membres des trois communautés
religieuses de Trois-Rivières de pouvoir y déménager et y obtenir les soins et les services appropriés selon leurs
besoins.
Or, à l’automne dernier, le Groupe Dion a découvert que le sous-sol du terrain où il s’apprêtait à construire
l’agrandissement était contaminé. Bien que le site ait été entièrement nettoyé, des retards importants sur
l’échéancier prévu ont été accumulés.
De plus, des problèmes de santé ont contraint monsieur Guy Dion au repos pour une période de temps
indéterminé. Il s’agit donc de circonstances malheureuses, hors du contrôle du Groupe Dion, qui justifie la décision
de monsieur Dion et des communautés religieuses de mettre fin à leur relation d’affaires.
Dans les circonstances, la gestion des opérations du Groupe Dion a été confiée à monsieur Jonathan Dion, le fils de
monsieur Guy Dion. Il prend donc la relève dès maintenant. Monsieur Jonathan Dion se veut rassurant et précise
qu’un projet de développement est toujours prévu. Différentes options sont actuellement en cours d’analyse et
d’évaluation.
Malgré les changements annoncés, les résidentes et les résidents de la Résidence Ste-Famille peuvent être assurés
qu’ils continueront à recevoir les mêmes services auxquels le Groupe Dion s’est engagé auprès d’eux et qui font sa
réputation depuis de nombreuses années. À cet effet, ils ont été rencontrés par la direction au cours des dernières
heures tout comme l’ensemble des employés.
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