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Mission

Offrir aux aînés à faible revenu un milieu de vie

adapté à une perte d’autonomie progressive pour

favoriser le maintien à domicile aussi longtemps que

possible, idéalement jusqu’en fin de vie.

Soulager des conditions attribuées à la vieillesse en

fournissant des services de repas, de loisirs et un

environnement sécuritaire.

Soulager des conditions attribuées à la vieillesse en

brisant l’isolement et en permettant une implication

dans la communauté et le milieu de vie, notamment

par des activités intergénérationnelles;

Recevoir des dons, legs et autres contributions de

même nature en argent, en valeurs mobilières ou

immobilières, administrer de tels dons, legs et

contributions; organiser des campagnes de

souscription dans le but de recueillir des fonds pour

des fins charitables.

À des fins purement sociales et sans intention de gain

pécuniaire, l’organisme a pour objets :

Soulager en priorité la pauvreté des aînés de Val-David

et des environs en leur offrant des logements

résidentiels à des prix inférieurs à ceux du marché, en

leur fournissant un milieu de vie de qualité, du soutien

et des installations connexes;



Pour les enfants, c’est l’occasion
d’enrichir leurs apprentissages par le
contact direct avec les aînés.

Maison Phoenix est un projet de construction

d’une résidence pour personnes âgées en

perte d’autonomie à Val-David.

L’organisme responsable du projet propose

une opportunité d’innovation dans le domaine

du logement social en associant deux projets

de construction, soit une résidence pour aînés

conjuguée au projet d’une nouvelle école

primaire. 

Cette association permettra de valoriser le

potentiel d’autonomie des aînés et d’offrir une

vie pleinement satisfaisante intégrée dans la

communauté qui les entoure. Pour les enfants,

c’est l’occasion d’enrichir leurs apprentissages

par le contact direct avec les aînés. Ce projet a

le potentiel de contribuer tant au dynamisme

d’une communauté (engagement de la

population), au maillage entre les générations,

qu’au partage des ressources et des

équipements.

La clé de voûte de cette idée repose en grande

partie sur le déploiement des liens

intergénérationnels et communautaires.



Alexandre Chouinard est médecin de famille depuis 2001. Il a travaillé à Kuujjuaq, puis aux
Îles-de-la-Madeleine, avant de s’établir dans les Laurentides en 2011. Il a principalement
pratiqué la médecine hospitalière et les soins palliatifs en plus de s’impliquer en CHSLD.

Depuis 2019, il consacre sa vie professionnelle aux soins à domicile, convaincu que c’est là
que ses efforts sont les plus utiles. Il est impliqué dans le projet de Maison Phoenix depuis
2017 et en assume la présidence depuis 2018.

Alexandre Chouinard
Président

Danielle Delorme a d’abord été technicienne en garderie d’enfants à la fin des années 70,
début des années 80. Alors qu’elle a deux jeunes enfants, elle décide de retourner aux
études pour faire un baccalauréat en service social à l’Université de Montréal. Elle a pratiqué
sa profession dans différentes institutions et auprès de différentes clientèles. Elle a terminé
sa carrière comme travailleuse sociale au CHSLD des Pays-d’en-Haut. Retraitée depuis le
1er décembre 2017, elle a fait du bénévolat dans les écoles de Val-David et au CPE la
Bambouli en animant l’heure du conte. 

Conquise par le projet de Maison Phoenix, elle s’implique comme membre du CA depuis
septembre 2019. Finalement, elle est devenue proche aidante en hébergeant sa mère âgée
de 88 ans depuis novembre 2020.

Danielle Delorme
Vice-présidente
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Maryse Bouchard a été reçue avocate en 1993 après un retour tardif aux études à 32 ans.
Elle a travaillé quelques années comme recherchiste auprès des juges de la Cour du
Québec et ensuite, en pratique privée à son compte. En aidant ponctuellement une amie à
démarrer et à administrer une entreprise d’étampes artistiques, elle s’y est finalement
impliquée à temps plein pendant une dizaine d’années ce qui a débuté sa carrière de
gestionnaire en administration. Directrice de CPE pendant trois ans et ensuite directrice
d’une ACEF (Association Coopérative d’Économie familiale) pendant 15 ans, elle est
présentement à la retraite depuis quelques mois. Elle est impliquée dans l’école de son
petit-fils et siège au CA de Maison Phoenix. Son implication afin que ce projet de résidence
pour aînés se réalise, lui donne espoir d’y vivre un jour prochain.

Maryse Bouchard
Trésorière

Nathalie Laplante est bachelière en communication. Elle a cumulé plusieurs années
d’expériences professionnelles liées à l’approvisionnement alimentaire biolocal et à la
gestion de projets d’économie sociale. En 2010, elle a cofondé la Coopérative de solidarité
des Bons Voisins, à Pointe-Claire, et y gérait un restaurant et une épicerie-boutique adhérant
au mouvement locavore. En 2018, Nathalie a contribué largement au démarrage du Marché
et bistro fermier aux petits oignons, à Mont-Tremblant, à titre de cogérante. 

Tout récemment, elle a fondé l’Assiette Turquoise, une entreprise basée dans les
Laurentides qui offre des services-conseils en approvisionnement alimentaire durable à des
organisations publiques et privées. L’Assiette Turquoise lui permet d’aligner son expertise
professionnelle, son profil entrepreneurial et son désir d’agir au cœur de la transition socio-

écologique. 

Nathalie est aussi impliquée dans plusieurs initiatives citoyennes qui touchent à l’éducation,
à la mobilité collective et aux milieux de vie des aînés.

Nathalie Laplante
Secrétaire
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Louise Blanchard a complété ses études à l'Institut des Arts appliqués de Montréal en 1969,
avec une spécialisation en céramique et arts graphiques. Elle a ensuite travaillé comme
illustratrice de 16 livres d'enfants et comme artisane du bois. Dans les années 1970, elle est
membre fondatrice des Créateurs associés de Val-David, organisme qui contribuera à la
renommée de ce village d'art ». Elle a été aussi copropriétaire de l'herboristerie La Clef des
Champs pendant douze ans. Par la suite, elle a travaillé à la Fondation Derouin en tant
qu'assistante d'artiste et responsable de l’animation. 

Résidente à temps plein de Val-David depuis plus d'un demi-siècle, et maintenant retraitée,
Madame Blanchard fait partie du conseil d'administration de la Maison Phoenix et se
considère comme une future pensionnaire.

Louise Blanchard
Administratrice

De 2001 à 2019, elle était à la tête du Regroupement des organismes communautaires des
Laurentides, ce qui l’a amené à faire de la représentation politique, des activités de
concertation et de formations auprès des 150 organismes communautaires en santé et
services sociaux de la grande région des Laurentides. Elle a été pendant près de 10 années,
déléguée des 3000 organismes communautaires du Québec (via la CTROC), auprès du
MSSS, pour négocier et tenir à jour un programme de financement spécifique à la réalité
des organismes communautaires en Santé et Services Sociaux. Dans le cadre de ses
fonctions régionales, elle a négocié deux cadres de référence et financement avec le CISSS
(et L’Agence de la santé et des services sociaux) pour les organismes de la région des
Laurentides. Elle a aussi été initiatrice et membre du comité pilote de la formation du
programme court de deuxième cycle de l’UQO en «Gestion et développement
communautaire» (pavillon Saint-Jérôme.De 1988 à 2000, elle était à la coordination du
centre des femmes La Sentin'Elle aux Îles-de-la-Madeleine, ce qui l’a amenée à participer à
la mise en place de l’Accalmie, la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
des Îles et de l’Espoir, le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel
(CALACS) des Iles.

Linda Déry
Administratrice
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Louis Brouard est diplômé en génie de la construction de l’École de technologie supérieure.
Il a été membre de l’ordre des ingénieurs du Québec de 1994 à 2019. Il compte plus de 35
années d’expérience en gestion et estimation de projets de construction commerciale et
industrielle dont plus de 25 ans au service de Duquette Construction à Laval. Très orienté
client, avec un esprit entrepreneurial et axé sur les résultats, il est reconnu comme un
professionnel autonome ayant du leadership. Comme ingénieur et directeur de projets, il a
contribué au succès de nombreux projets de construction de différentes envergures et
complexités en plus de voir à l’embauche, la formation et la supervision du personnel
d’estimation et de gestion. 

Retraité depuis 2019 et résident de Val-David, il a décidé de contribuer bénévolement à un
projet de résidence pour aînés comme membre du CA de Maison Phoenix.
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Agnès Trempe a d’abord obtenu un baccalauréat en pédagogie et a enseigné plusieurs
années dans une école primaire du quartier Centre-Sud de Montréal. Elle est alors
représentante syndicale de l’école à l’Alliance des professeurs de Montréal. Elle a participé à
l’organisation de Parents-secours dans la ville de Sainte-Thérèse durant les années de 70.
Après quelques années passées avec ses jeunes enfants à la maison, elle effectue un retour
aux études où elle complète une maîtrise en psychologie et devient membre de l’Ordre des
psychologues du Québec. Elle fait une formation post-graduée à la psychothérapie. Durant
quelques années, elle travaille au Centre des services sociaux du Montréal Métropolitain
particulièrement dans le domaine de l’adoption internationale. Puis elle travaille à temps
plein en cabinet privé. En plus de son travail de psychothérapeute, elle donne de la
formation et fait de la supervision auprès de ses collègues. Sa pratique de la psychologie se
poursuit sur une période de trente ans. Au cours des années elle s’implique bénévolement
en tant que secrétaire et présidente d’une association professionnelle dont la mission est le
perfectionnement des membres qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale. 

Elle est maintenant psychologue retraitée. Depuis qu’elle vit à Val-David, elle s’implique
bénévolement dans le projet de Maison Phoenix.

Louis Brouard
Administrateur

Agnès Trempe
Administratrice



Sébastien Lévesque est bachelier avec une mineure en Science politique et une majeure en
géographie. Il est également bachelier en urbanisme et candidat au titre d’urbaniste auprès
de l’Ordre des urbanistes du Québec. Il a débuté sa carrière en tant que chargé de projet à
Rivière-Rouge dans le cadre d’une démarche de développement socio-économique de la
Fondation «Rue Principale». Il travaille par la suite pour le compte de diverses municipalités
comme officier municipal à l’inspection et l’émission des permis. Depuis les quatre
dernières années, il est un travailleur autonome qui offre ses conseils professionnels en
urbanisme. Il est reconnu pour sa rigueur, son souci du détail, son intégrité et son
enthousiasme. 

Aujourd’hui, il est investi bénévolement dans l’organisme à but non lucratif Maison Phoenix.
Il fait équipe avec les membres du conseil d’administration pour que puisse se concrétiser la
construction d’une résidence pour personnes âgées à Val-David et ainsi réaliser la mission
de l’organisme.

Sébastien  Lévesque
Administrateur
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