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Condo/appartement à louer

maison a vendre - maison montérégie

5 aliments interdits :

Participez pour gagner

Une deuxième phase pour la résidence Le 
Renaissance

La résidence Le Renaissance comptera d'ici les prochains mois 150 unités de logements pour retraités. 
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Les promoteurs de la résidence pour retraités Le Renaissance de Thetford Mines ont annoncé la réalisation de la deuxième phase 
du complexe immobilier. Les travaux, évalués à six millions $, prévoient la construction de 51 nouvelles unités de logement. 

De ce nombre, dix appartements se trouveront dans la nouvelle aile santé qui offrira des soins aux résidents plus vulnérables. Les services seront assumés par 
du personnel infirmier et des préposés aux bénéficiaires.

Le chantier se mettra en branle à compter du mois de novembre pour une ouverture en mai ou en juin. L'un des promoteurs, Vincent Fauteux, s'est dit 
agréablement surpris par la réponse des citoyens.

«Nous sommes complets à 95 % et nous avons déjà près de 20 % de réservations pour la deuxième phase. Nous 
avons le vent dans les voiles. Nous saisissons l'occasion de procéder à la prochaine étape et d'avoir une offre 
complète avec l'aile santé», a-t-il mentionné.

Notons qu'une troisième phase est également dans les plans, mais à très long terme. «L'offre est présentement 
grande à Thetford Mines considérant que deux projets de résidences ont vu le jour cette année. C'est d'ailleurs 
pour cela que nous avons devancé la construction de cette nouvelle aile», a conclu M. Fauteux.

— Vincent Fauteux

« Nous utilisons environ 200 
000 pieds carrés de superficie 
et nous en avons autant à 
développer. Nous sommes 
ouverts aux propositions des 
gens locaux pour y offrir des 
services connexes. »



De nombreux dignitaires et locataires ont assisté à l'inauguration officielle de la résidence Le Renaissance, le lundi 3 octobre. 
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À lire aussi : Résidence Le Renaissance : c'est un départ pour la construction (http://www.courrierfrontenac.qc.ca/actualites/2015/6/2/residence-le-
renaissance-c-est-un-depa-4167578.html)
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