
 
 
 

Feuillet d’information 
Maison des aînés à Mirabel 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier de vous informer de la 
construction d’une maison des aînés dans la ville de Mirabel. Cette maison à taille humaine sera située dans 
un nouveau développement en bordure du prolongement de la rue Magloire-Lavallée et comptera 72 places. 

Novateur, le concept des maisons des aînés est centré sur une approche humaniste qui prône le respect du 
rythme de vie où l’unicité du résident est reconnue. La mission de ces maisons consistera à offrir des soins et 
des services de grande qualité, sécuritaires et chaleureux, le tout dans un milieu de vie ressemblant à un 
véritable noyau familial. Ces maisons privilégieront également un mode de vie plus actif, entre autres grâce à 
un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins 
des résidents et de leurs proches. 

En complicité avec la communauté, l’intégration d’une maison des aînés à Mirabel permettra aux personnes 
âgées de maintenir une place sociale, que ce soit auprès des familles, des jeunes enfants, des élèves à 
proximité, ou encore de différents groupes communautaires avec lesquels ils pourront évoluer. 

 

Travaux de construction – mesures de sécurité et d’atténuation 

Veuillez noter que les travaux de construction sont amorcés depuis fin avril 2021. Évidemment, différentes 
mesures seront prises afin d’assurer la sécurité des lieux et du secteur durant les travaux ainsi que pour 
réduire le plus possible les inconvénients s’y rattachant. Afin de visualiser l’emplacement du futur site, veuillez 
numériser le code QR en haut de page de ce feuillet. 

Un projet répandu dans les Laurentides et dans l’ensemble de la province 

Le CISSS des Laurentides compte cinq projets de développement de maisons des aînés et alternatives dans la région, 
dont celle de Mirabel. Les autres maisons seront situées à Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Anne-des-Plaines, Blainville 
et Prévost. Grâce à la construction de ces nouvelles maisons, la population des Laurentides bénéficiera d’ici 2022 de 
288 nouvelles places en milieu d’hébergement afin de répondre à un besoin grandissant. 

Par ailleurs, le Gouvernement du Québec a annoncé la création, au cours de la prochaine année, de quelque 
2600 nouvelles places d’hébergement au sein de différents projets de maisons des aînés et alternative répartis à travers 
la province. 

 


