HISTORIQUE DU FOYER SAINT-HONORÉ
Saint-Honoré fut la première paroisse de la région à bénéficier d’une maison de
retraite pour personnes âgées. Grâce à la bonne volonté et à la ténacité, M. et
Mme Roméo Bisson menaient ce projet à bon terme.
Au tout début, soit le 17 juillet 1959, M. et Mme Bisson louèrent une maison
appartenant à M. Joseph Vaillancourt (occupée aujourd’hui par la famille de M.
Léopold Gosselin) et reçurent à cet endroit 10 pensionnaires. Faisant par la suite
face à des demandes et des exigences plus nombreuses, on décida donc
d’entreprendre la construction d’une nouvelle maison. Un terrain situé face à
l’église fut acheté de M. Jos Drouin et dès septembre 1959, on commençait à
ériger la bâtisse. Les travaux allèrent bon train si bien que le 24 décembre de la
même année, les pensionnaires purent s’installer. Cette nouvelle maison accueillit
22 pensionnaires. À ce moment, il n’était pas question de personnel. Les travaux
d’entretien ménager, de la cuisine, et les soins aux pensionnaires étaient assumés
par Madame Bisson. De plus, elle devait s’occuper de la tenue de bureau. Pour
sa part, M. Bisson, s’occupait de l’entretien de la bâtisse. À l’occasion, quelques
parents et amis venaient donner un coup de main bénévolement ce qui allégeait la
tâche des propriétaires.
Quelques années plus tard, soit en 1962, un agrandissement fut fait à la
construction de 1959. Le but premier de ces travaux était de donner aux
pensionnaires une spacieuse salle à manger. En cette même année, un autre
terrain acheté de M. Paul Brousseau, devait permettre un agrandissement afin de
fournir un local pour la chapelle. Les pensionnaires se réjouirent de ces
améliorations. Ainsi, la chapelle leur permettait de se recueillir pieusement et de
prendre part au Saint Sacrifice de la Messe sans se déplacer.
Deux ans plus tard, en 1964, de nouveaux travaux débutèrent pour donner les
chambres au-dessus de la salle à manger ainsi que le logis occupé par la famille
Bisson. Après ces travaux, on put donc accueillir plus de gens. Bien sûr, par la
suite, des améliorations furent apportées. Les Ministères de la Santé et du Travail
apportèrent leurs exigences et c’est toujours avec plaisir que les améliorations
demandées furent exécutées afin de donner aux pensionnaires le plus de sécurité
et de confort possible.
De nouveaux services s’organisèrent, tels : une pharmacie pouvant répondre
assez bien aux besoins de la maison, les services d’une infirmière (à temps partiel
au début et permanent maintenant), des employées en service jour et nuit assurant
ainsi le bien-être des pensionnaires.
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C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous pouvons êtres fiers de cette réalisation. Les
pensionnaires peuvent ainsi vivre leur troisième âge en toute quiétude et sérénité.
Il est toujours agréable de travailler avec ces gens qui sont les piliers de notre
paroisse. En cette année du Centenaire, nous sommes heureux de leur rendre un
hommage tout particulier!
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