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INTERVENANTS DE CETTE SÉANCE
• Marie-France Dubois

Adjointe au directeur-volet développement des milieux d’hébergement de la 
Direction du programme soutien à l'autonomie des personnes âgées du CISSS de Laval

• Virginie Carignan
Architecte paysagiste-coordonnatrice de projets, division des parcs et des espaces publiques à la
Ville de Laval 

• Nouha Belkadi
Chargée de projets en architecture de la Société québécoise des infrastructures 

• Maxime Frappier 
Architecte associé et président de ACDF

• Guillaume Ouellet
Gérant de projet chez Pomerleau
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PROJET À LAVAL ET DANS L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
46 maisons des aînés (MDA) sont annoncées au Québec
Cette annonce représente 3468 places en milieu d’hébergement au Québec.
2600 places seront livrées d'ici 2022 pour les MDA.

Deux maisons des aînés à Laval
Cela représente 168 places.
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MAISON DES AÎNÉS
L’approche préconisée
- Maison à dimension humaine au cœur des relations entre les usagers, leurs proches, le personnel et la 

communauté

- Modèle qui modifie les manières de dispenser les soins et services aux résidents

- Reproduit un milieu de vie « normalisant » qui permet à la personne de se sentir chez elle

- Favorise l’inclusion et la participation sociale afin que la personne maintienne ses capacités et son autonomie 

- Accès à des espaces extérieurs aménagés
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MAISON DES AÎNÉS
La Maison des aînés de Chomedey
- 96 nouvelles places

- Située à l’angle du boulevard Des Prairies et de la 58e Avenue

- Forte demande en hébergement dans les secteurs de Chomedey et Laval-des-Rapides

- 8 unités climatisées de 12 places chacune, comportant des chambres individuelles avec toilette et 
douche adaptées pour chaque résident
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RÉSIDENTS
Qui seront les résidents de la Maison des aînés?
La maison des aînés accueillera des aînés en perte d’autonomie qui présentent des troubles cognitifs 
modérés à sévères.
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Créer un milieu de vie
le plus naturel possible 

ressemblant à un
véritable noyau familial



Consultation citoyenne

Aménagement de la 
berge Armand-Frappier

Information publique



Rencontre 
citoyenne

Contexte

9
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Berge Armand-Frappier
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Berge Armand-Frappier

14 000 m2

27 000 m2



Ville de Laval

• Marécage riverain d’une superficie 
d’environ 6 445 m²

• Incursion dans la zone inondable 
20 ans et 100 ans

• Rive de 15 mètres de largeur 
applicable. La rive est en partie 
boisée

Caractéristiques des milieux naturels 
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Connectivité entre les berges, les bois et les parcs 

Trame 
verte et 
bleue

Bois Armand-Frappier

Berges des 
cageux

Berge Armand-Frappier

Parc des Prairies

Bois du Souvenir

Trait-Carré



Rencontre 
citoyenne

Premières 
intentions 

d’aménagement
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Un lieu pour apprécier 
la nature
• Un lieu intégré à un corridor 

écologique 
• Une rive naturalisée et 

accessible en respect de la 
protection de son intégrité

• Aménagement orienté vers la 
rivière et le paysage riverain

Inspirations

Source : Google Earth

Source : Eco-Nature

Source : Ville de Boisbriand
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Un lieu pour célébrer 
la culture
• Un espace polyvalent pouvant 

accueillir des événements 
culturels

• L’intégration du bâtiment 
musée Armand-Frappier

Inspirations

Source : L’Écho de Laval

Source : Ville de Laval

Source : inconnue
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Un lieu pour la 
pratique d’activités 
• Des espaces permettant la 

pratique d’activités libres
• Des sentiers qui permettent la 

promenade

Inspirations

Source : Flickr

Source : Ville de Montréal
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Le citoyen au cœur 
des décisions 
d’aménagement
• Consultation en 2022 sur les 

propositions préliminaires 
d’aménagement



Merci
repensonslaval.ca



Gestionnaire de projet :
Société québécoise des infrastructures

Conception-Construction :
Pomerleau + Lemay + ACDF Architecture

• Maison des aînés de Laval
• Échéancier des travaux
• Mesures de sécurité et d’atténuation



Maison des aînés de Laval – Schéma d’implantation

• L’implantation en « C »
• Concept du « village »
• Langage architectural 

rappelant l’échelle 
résidentielle

• Le volume technique
• Marquise intégrée au volume
• Palette de matériaux 

lumineuse et apaisante
• Alternance des matériaux 



Maison des aînés de Laval – Croquis conceptuel



Maison des aînés de Laval – Plan d’implantation



Maison des aînés de Laval – Vue aérienne



Maison des aînés de Laval – Vue aérienne



Maison des aînés de Laval – Vue de l’entrée principale



Maison des aînés de Laval – Vue des aménagements extérieurs



Maison des aînés de Laval – Vue sur jardin



Maison des aînés de Laval – Vue des espaces intérieurs



Maison des aînés de Laval – Vue des espaces intérieurs



Maison des aînés de Laval – Vue des espaces intérieurs



Échéancier des travaux

• Début des travaux à venir dans les prochains jours/semaines;

• Réception avec réserve prévue à l’été 2022.



Mesures de sécurité et 
d’atténuation

• Stratégie en matière de sécurité
• Sécurisation du site par l’installation d’une clôture de 

chantier dès le début des travaux;
• Préparation de plans de circulation incluant :

• Une signalisation adéquate
• Des aires de recul pour la machinerie
• La présence de signaleurs lorsque requis
• Respect des limites de vitesse

• Agent de prévention santé-sécurité attitré à plein 
temps sur le chantier qui doit s’assurer du respect des 
mesures mises en place;

• Réunions de démarrage internes et externes en santé 
et sécurité couvrant le volet sécurité aux abords du 
chantier;



Mesures de sécurité et d’atténuation (suite)

• Stratégie en matière d’atténuation
• Contrôle des émissions de poussière et de débris;

• Projet LEEDv4 donc contrôle de l’érosion;
• Humidification des surfaces granulaires et épandage d’abats poussière pour réduire la 

propagation de la poussière sur le chantier;
• Installation de filets dans les clôtures de chantier;
• Station de nettoyage des camions et roues de camions dans l’enceinte de chantier;
• Nettoyage de rue par balais mécaniques pendant les travaux d’excavation/bétonnage;
• Évaluation en continu de l’efficacité des mesures de contrôle et d’atténuation des émissions 

de poussières;

• Contrôle des impacts sonores et des vibrations;
• Respect des horaires de travail exigés par la municipalité;
• Équipements de mesurage (bruits, vibrations) pour travaux ciblés;
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PÉRIODE DE QUESTIONS

• Pour adresser une question à l’un de nos invités, veuillez cliquer 

sur l’icône « » située dans le bas de votre écran. 

• Afin d'offrir la chance à tous de poser leur question, nous 

permettrons une question par participant. Si le temps nous le 

permet, nous permettrons une seconde ronde. 
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POUR RESTER INFORMÉ
- Visitez notre section dédiée aux grands projets du CISSS de Laval
- lavalensante.com > À propos de nous > Nos grands projets > Maison des aînés

https://www.lavalensante.com/a-propos-de-nous/nos-grands-projets/maison-des-aines/
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POUR POSER VOS QUESTIONS 
 1 877 476-6112
@ informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca



MERCI
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