
Arrivés à l’âge respectable de 75
ans et plus, nombreux sont les aînés
ayant une santé déclinante, man-
quant d’énergie et de motivation
émigrent vers Saint-Jérôme,
Blainville, Sainte-Thérèse, etc. parce
qu’il n’y a rien ici qui réponde à
leurs besoins. Ils recherchent un
milieu sécuritaire, confortable et sti-
mulant avec de multiples services.

La représentante du Journal de
Prévost a assisté à l’inauguration de
la phase IV du Manoir Philippe
Alexandre, à Saint-Jérôme, le 6
novembre dernier.

Les débuts du projet
En 1987, Michel et Claudette

Forest évoquent l’idée de créer à
Saint-Jérôme un environnement
chaleureux et raffiné pour les aînés
actifs. En 1988, le Manoir Philippe
Alexandre accueille ses premiers
résidents lesquels y trouvent une
qualité de vie excep-
tionnelle et une atmo-
sphère toute familiale.
Constatant que ce
milieu unique répond à
un véritable besoin, le
couple se lance dans
l’édification des phases
II et III lesquelles ont
rapporté un vif succès`
Le 6 novembre dernier,

l’on procédait à l’inauguration de la
phase IV du Manoir. 

Ce très beau complexe locatif sera
considéré onéreux pour certains.
Les personnes préretraités et les
retraités qui sont prêtes à y mettre le
prix pourront profiter pleinement
de chaque instant dans la sérénité et
le plaisir en toute sécurité.

De multiples services et activités
Ainsi, au Manoir Philippe

Alexandre, phase IV, l’on y retrouve-
ra des ascenseurs, des stationne-
ments (intérieur et extérieur), une
terrasse sur le toit (6e étage), une
bibliothèque, une chapelle, un salon
Internet, une piscine (spa, sauna)
une salle à manger, une salle d’exer-
cices, une salle de billard, une salle
d’artisanat, des salons communau-
taires, une pharmacie, un service
personnalisé de la Caisse populaire,
une coiffeuse, une esthéticienne, un

bureau de médecin, infirmière, une
massothérapeute.

Une réflexion mûrie et décisive
Après quelques décennies passées

agréablement à bâtir : maison, caba-
non, murets, trottoirs, à aménage-
mer le paysage, jardin, potager,
plates-bandes, rocailles, plantation
d’arbres, d’arbustes, de fleurs, il est
tentant de vendre « la grande mai-
son. »

Comme disait notre célèbre Pierre
Bourgault. « L’heure de la produc-
tion est terminée, voici l’heure de la
contemplation. »

Réalisation de tels projets chez
nous ?

Notre ville de Prévost a réussi plei-
nement à implanter dans son milieu
un développement résidentiel fami-
lial très important.  Elle organise
moult discussions et actions pour
conserver les milieux humides, les
lacs, les poissons, les arbres, les boi-
sés, les falaises, les oiseaux de proie,
etc., mais elle laisse partir ses aînés.

Les Jeannine, Yvette, Pierre,
Camille, Colette,
Thérèse, Rita, Serge,
Lucile, André, etc., ont
rêvé de vieillir fièrement
dans un complexe locatif
avec une gamme impres-
sionnante de services en
montagne, dans l’air pur
et la verdure de leur ville
tant aimée. 

Des démarches persua-
sives peuvent-elles être
entreprises afin d’attirer

un promoteur et réaliser de tels pro-
jets chez nous ?

Le dossier s’adresse à nos adminis-
trateurs et à nos jeunes dans la
soixantaine.
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Où s’en vont les aînés de la région
lorsqu’ils vendent «la grande maison» ?
Lucile D. Leduc

Plusieurs d’entre eux aimeraient bien demeurer en mon-
tagne, près de leur lac, dans l’air frais et parmi la commu-
nauté chaleureuse de leur milieu de vie depuis 20, 30 ou
40 ans.

Manoir Philippe Alexandre, phase IV de St-Jérôme.


