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Investissement de 15 M$ dans le secteur Cap-de-la-Madeleine 
LA RÉSIDENCE STE-FAMILLE DE TROIS-RIVIÈRES S’AGRANDIT ET  

ACCUEILLE TROIS COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
 
 

Trois-Rivières, le 14 septembre 2017- M. Guy Dion, promoteur immobilier et propriétaire de la Résidence Ste-
Famille, est heureux d’annoncer l’agrandissement de la résidence pour aînés, située au 60 rue Perreault dans le 
secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières. L’investissement de plus de 15 M$ de dollars permettra de répondre 
aux besoins d’hébergement dans le secteur et de créer une cinquantaine d’emplois. 
 
« Cette deuxième phase est un prolongement du bâtiment existant. Nous souhaitons développer un concept 
innovateur et évolutif qui répondra aux besoins d'aujourd'hui et de demain de notre clientèle », a affirmé 
M. Guy Dion, propriétaire de la Résidence Ste-Famille. 
 

NOUVELLE OFFRE D’HÉBERGEMENT 
La Résidence Ste-Famille compte présentement 74 unités pour 
personnes autonomes et semi-autonomes. Le prolongement du 
bâtiment comprendra 134 nouvelles unités de logement sur six 
étages, permettant d’offrir une gamme de services et 
d’assistance évolutive aux personnes en perte d’autonomie ou 
avec des troubles cognitifs. Le projet offrira des appartements 
adaptés qui pourront convenir à tout type de besoin. On y 
retrouvera des unités de soins spécialisés sur les trois premiers 
étages.  
Plus de 40 % de l’agrandissement sera dédié aux espaces de vie. 
Ainsi, on y retrouvera une grande salle à manger au 4e étage, des salons et balcons communautaires sur chaque 
étage ainsi qu’une terrasse sur le toit avec jardin communautaire au 5e étage, le tout, avec vue sur la rivière 
St- Maurice. De plus, au premier étage, les résidents profiteront d’une promenade avec vue sur la cour intérieure 
donnant sur des espaces de services dont : une pharmacie, un salon de coiffure et des services médicaux. Une 
chapelle, une bibliothèque et différentes salles, entre autres, de conditionnement physique, de réception et de 
cinéma seront également aménagées. À l’extérieur, une cour intérieure et un jardin privé seront réservés aux 
résidents et à leur famille. La résidence, située aux abords de la rivière St-Maurice, sera en mesure d’accueillir la 
nouvelle clientèle dès l’automne 2018. 
 

NOUVEAUTÉS POUR LES VISITEURS 
Le projet prévoit également l’aménagement d’une suite pour les invités voulant séjourner à la résidence. De plus, 
une salle à manger pouvant accueillir 200 personnes comprendra également un salon privé comptant 24 places, 
où il sera possible pour les résidents de recevoir leurs invités et partager un repas en privé. 
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ACCUEIL DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES 
M. Dion et son équipe sont heureux d’accueillir trois congrégations religieuses de Trois-Rivières, soient les Filles de 
Jésus, les Ursulines et les Carmélites. Forts de leur expérience de près de 25 ans dans le domaine des résidences 
pour ainés et à la suite d’un processus de sélection rigoureux, M. Dion et son équipe ont été choisis par les 
communautés pour l’hébergement de leurs membres. C’est donc avec honneur que les membres de l’équipe de la 
Résidence Ste-Famille accueilleront ces femmes de la région qui ont façonné le Québec depuis plus de 300 ans. 
 

LE PROJET DE CONSTRUCTION 
L‘agrandissement de la Résidence Ste-Famille sera la première résidence à Trois-Rivières érigée et conforme au 
nouveau code du bâtiment. La résidence sera incombustible et entièrement munie de gicleurs. Construit à la fine 
pointe de la technologie, l’édifice sera pourvu de systèmes d’économie d’énergie, il sera informatisé et pourvu d’un 
système de contrôle d’accès à puce afin d’assurer la sécurité des résidents. 
 
L’agrandissement, à l’architecture contemporaine, a été conçu par Louis Morissette, architecte réputé en matière 
de résidence pour ainés. La construction, quant à elle, sera assurée par l’équipe de l’entrepreneur général 
Christian Arbour, cofondateur des Entreprises Christian Arbour inc., qui compte déjà à son actif la réalisation de 
nombreuses constructions dans le domaine des résidences pour ainés.  
 

À PROPOS DE L’ÉQUIPE ET DE SA PHILOSOPHIE 
La Résidence Ste-Famille fonde sa raison d’être sur la réponse aux besoins « des gens qui nous habitent ». Le 
respect, l’entraide, faire la différence et la famille sont les piliers qui gouvernent au quotidien les gestes de 
l’organisation dans l’accomplissement de sa mission; celle d’offrir les meilleures conditions d’hébergement afin de 
maintenir le plus longtemps possible l’autonomie de la personne. 
 
Ayant la volonté de compléter son offre de service depuis plusieurs années, l’équipe de M. Dion sera très bientôt 
en mesure de concrétiser la vision qu’elle a toujours eue pour la Résidence Ste-Famille : créer un milieu de vie 
évolutif et flexible qui pourra aussi héberger les personnes atteintes de troubles cognitifs ou physiques nécessitant 
plus de soins et d’assistance. 
 
Le bureau de location ouvrira ses portes le 12 octobre prochain, sur le site du Domaine Ste-Famille. Les personnes 
intéressées sont invitées à téléphoner dès aujourd’hui à la Résidence Ste-Famille pour prendre rendez-vous. 
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Source : 
Lise Villeneuve, directrice générale 
Résidence Ste-Famille 
info@ste-famille.ca 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 
Courriel : steve@beaudoinrp.com 
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M. GUY DION 
M. Dion est promoteur immobilier et entrepreneur depuis plus de 40 ans.  Au cours des dernières années, il s’est 
spécialisé dans le développement de complexes d’habitation multifamiliale et de résidences pour ainés.  Il est le 
fondateur et le propriétaire de la Résidence et du Domaine Ste-Famille. 
 
 

MME LISE VILLENEUVE 
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires spécialité finance, gestionnaire et entrepreneur depuis 
plus de 25 ans, Mme Villeneuve a travaillé comme gestionnaire dans les secteurs de la construction, de l’aviation, 
du développement immobilier et dans le domaine des résidences pour personnes âgées.  Elle dirige les opérations 
de l’équipe de M. Dion et est aussi directrice générale à la Résidence Ste-Famille.  Elle joue un rôle de premier plan 
dans le développement et le positionnement stratégique des projets. 
 
 

M. PIERRE OLIVIER TREMBLAY 
Comptable agréé depuis 2002, Monsieur Tremblay est un gestionnaire senior qui possède sa propre entreprise 
offrant des services d’analyse du risque, de consultation en optimisation d’entreprise, de développement de 
mécanisme de contrôle et de surveillance financière. Il accompagne M. Dion et son équipe dans le suivi financier 
des projets et l’identification des stratégies de développement. 
 
 

M. FRÉDÉRIC KOKAI-KUUN 
M. Kokai-Kuun détient un baccalauréat en administration des affaires avec spécialité en marketing et relations 
internationales de l’Université Capilano à Vancouver. Ces expériences entrepreneuriales des huit dernières années 
témoignent d’un sens inné des affaires. Il est responsable du parc informatique de l’entreprise et du marketing. 
Depuis son arrivée avec l’équipe de M. Dion, il a travaillé principalement dans le secteur des résidences de 
personnes âgées.  Il est un pilier important dans la restructuration informatique, le développement de l'image est 
dans la préparation de notre prochaine phase de développement. 
 
 

M. JONATHAN LANIEL-DION 
Possédant des études universitaires en administration des affaires et en gestion urbaine et immobilière de 
l’Université Laval, M. Laniel-Dion a participé au cours des dernières années à la réalisation de projet de 
condominium dans la région de Québec. Il a été amené à participer à toutes les phases de production d’un projet 
à grande échelle.  Il apporte donc au groupe une expérience concrète dans la mise en marché, la location et la 
livraison de projet clé en main. 
 

L’ÉQUIPE DU PROMOTEUR 



 

 

PLAN D’AGRANDISSEMENT – RÉSIDENCE STE-FAMILLE 



 

 


