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Le centre de conditionnement physique l’Interclub, avec ses 55 000p2 entièrement rénové, vous guide 
vers une mise en forme optimale, à votre rythme et dans un environnement convivial!  
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Pompe à eau - Hydro-Frac - Estimation gratuite
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Il fallait voir les ouvriers, les déco-
rateurs et un bon nombre d’autres
intervenants travailler frénétique-
ment à terminer la reconstruction
de la résidence, pour comprendre
l’ampleur de la tâche accomplie.

En effet, la résidence passe d’une
capacité de 37 à 60 personnes,
toutes autonomes ou semi-auto-
nomes. Anne-Marie, enthousiaste,
nous révèle que certains des anciens
de l’Émeraude seront de retour. Elle

confie au Journal que ce n’est pas
facile pour une résidence de se met-
tre en suspens pour un an. Certains
employés seront de retour, alors que
d’autres ne pouvant se permettre
d’attendre, se sont trouvé du travail
ailleurs; certains résidents revien-
nent, d’autres ne pourront pas pour
des raisons de santé, où parce qu’un
déménagement supplémentaire
serait difficile à vivre; on doit tout
refaire les dossiers à neuf comme si
on recommençait à zéro.

La résidence elle-même connaît
plusieurs améliorations qui seront
appréciées par ses résidents.
Corridors plus larges, augmentation
de la luminosité en général et une
nouvelle salle à manger agrémentée
d’une grande galerie, offrant une
superbe vue de Prévost.
Les chambres, certaines avec
porte-patio donnant sur un balcon,
sont en moyenne de dimension 12’
par 25’, toutes équipées d’une salle
de bain complète, d’une immense
garde-robe ainsi que de cloches
d’appel reliées à un central d’alarme.
Les services de bureau de médecin,
coiffure et chapelle seront mainte-
nus. Anne-Marie Huot nous confie
qu’elle a bien hâte de reprendre la
vie normale à la résidence, car elle
aimait l’ambiance familiale et la
convivialité qui s’y était développée.
De plus, elle pourra compter parmi

ses résidents, sa mère qui a égale-
ment réservé une chambre.
Côté sécurité, tout a été fait selon
les nouvelles normes, nous assure
M. Awad, qui lui aussi a bien hâte à
la réouverture. Des portes-coupe-
feu reliées à un central ont été instal-
lées à divers endroits. Généralement
ouvertes, au moindre signe de
détresse, ne serait-ce qu’une perte de
courant électrique, celles-ci se fer-
ment automatiquement. Les plans
d’urgence déposés à la Ville sont
conformes, les détecteurs de fumée
et gicleurs sont prêts, les escaliers
extérieurs et les rampes de balcon
sont maintenant en acier plutôt
qu’en bois, tout a été pensé en fonc-
tion de la sécurité nous dit
Mme Huot. Il ne reste plus que la
certification de conformité du gou-
vernement et celle du CLSC à passer
et l’Émeraude sera fin prêt à accueil-
lir ses gens afin de redémarrer avec
eux sa nouvelle vie.

Un an après le terrible incendie

L’Émeraude renaît de ses cendres
Isabelle Schmadtke

C’est dans une ambiance de ruche grouillante d’activités
que M. Awad, propriétaire du Manoir l’Émeraude et Anne
Marie Huot, directrice des soins nous ont accueillis pour
nous parler de la réouverture de la résidence le 1er mars
prochain.

Photo «Annivers-Air» de Denis Girard
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Michel Fortier

Pour ses 50 printemps, Denis
Girard a pris l'air le 9 mai dernier et
fait un saut en parachute. Petite ven-
geance amicale, il m’avait alors refusé
texte et photos, le voilà bien puni et
j’espère avoir un scoop pour son
51e printemps, ou une photo de son
super plongeon.
Avis aux intéressés. Rappelons que
Denis Girard ne fait pas que conduire
des «machines en bras de chemise »
en plein hiver (ou saupoudrer les
conducteurs dans leurs automobiles),
il est aussi un bénévole de longue date
de la gare de Prévost où il occupe le
poste de secrétaire au conseil d'admi-
nistration.Ph

ot
o 
co

ur
to

isi
e


