
MultiBoulot
MultiBoulot est une entreprise d'économie sociale mise sur pied par l’Office 

municipal d’habitation de Trois-Rivières, la Fédération des locataires d’habitations 

à loyer modique du Québec et plusieurs autres partenaires. Elle a pour mission de 

favoriser la réinsertion sociale et socioprofessionnelle des locataires des habitations 

à loyer modique (HLM) de Trois-Rivières. 

Le projet s’adressait d’abord aux locataires des secteurs Adélard-Dugré et Jean-

Nicolet, deux quartiers aux prises avec d’importants problèmes liés à la pauvreté, 

dont un faible taux de scolarité et l’analphabétisme. 

Depuis sa fondation, en 2006, MultiBoulot a favorisé la réinsertion sociale de plus 

d’une centaine de personnes. De ce nombre, certains ont réussi à trouver un emploi 

à temps plein et d'autres ont cessé d’habiter un HLM. Deux anciens participants ont 

même fait l’acquisition d’une maison.

LocaLisation :  Trois-Rivières

type de projet :  Réinsertion sociale et socioprofessionnelle 

cLientèLe :  Personnes éloignées du marché du travail, en majorité des locataires 
de HLM de Trois-Rivières

partenaires principaux :  
•	 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
•	 Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
•	 ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières
•	 Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec.

services offerts : 
MultiBoulot offre aux locataires l’occasion :
•	 d’acquérir de l’expérience et une estime de soi dans le contexte d’un emploi 

rémunéré en entretien général; 
•	 de participer à des travaux pratiques qui favorisent le développement de leur 

savoir-faire et de leur savoir-être; 
•	 de suivre des formations pour être bien préparés aux réalités du milieu du travail;
•	 de	connaître	les	moyens	les	plus	efficaces	de	trouver	un	emploi	par	la	suite.	

redonner aux 
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Le pouvoir de

changer
Les choses



Le diamant 
En 2010, le centre-ville de Thetford Mines a vu son image grandement redorée grâce 

à	la	construction	d’un	nouvel	ensemble	immobilier	destiné	aux	aînés	en	légère	perte	

d’autonomie.

L’ancien magasin People’s, désaffecté pendant plus d’une décennie, a fait place à 

l’édifice Le Diamant, un immeuble comportant 45 logements, dont 10 sont accessibles 

aux personnes en fauteuil roulant. 

Le Diamant abrite également un mail, 4 grands locaux commerciaux, une pharmacie 

ainsi qu’un stationnement sous-terrain de 36 espaces. 

LocaLisation : Thetford Mines

type de projet : Transformation et recyclage

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : 
•	 AccèsLogis Québec
•	 Supplément au loyer

cLientèLe : Personnes âgées en légère perte d’autonomie

organisMe : Office municipal d’habitation de Thetford Mines

services offerts : Deux repas par jour

un joyau   
au cœur du     
centre-viLLe    
pour des aÎnés
en Légère perte 
d’autonoMie  



aventure Murdochville
À Murdochville, on comptait un nombre insuffisant de places de garderie et de 

logements pour personnes âgées en légère perte d’autonomie. Partant de ce  

constat, un audacieux projet intergénérationnel a été mis sur pied. Un édifice de  

12 logements, construit selon les orientations adoptées par la Ville de Murdochville 

en matière de développement durable, permet aux résidents âgés de côtoyer les 

jeunes enfants du service de garde de 21 places, logé sous le même toit. Une bonne 

organisation des espaces, respectueuse des besoins des deux groupes, permet le 

partage d’activités et de moments précieux : c’est toute la communauté qui profite 

de ce rapprochement entre les générations.

LocaLisation : Murdochville

type de projet : Construction

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec : AccèsLogis Québec

cLientèLe : Personnes âgées

organisMe : Aventure Murdochville

groupe de ressources techniQues : Groupe ressources en logements 
collectifs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

services offerts : Activités partagées par les locataires des logements  
et par les enfants du service de garde

une cohaBitation 

stiMuLante et    
enrichissante
pour Les enfants  
et Les aÎnés 



saviez-vous que les aînés forment  
le segment le plus important de la clientèle 

de la société d’habitation du Québec?

Grâce à ses divers programmes, la Société d’habitation du Québec  
aide chaque année plus de 130 000 ménages de personnes âgées  
à vivre dans un logement abordable qui répond à leurs besoins  

ou à adapter leur domicile pour qu’ils y vivent de façon autonome  
et sécuritaire le plus longtemps possible.



Le transit
Depuis les grandes vagues de désinstitutionnalisation des personnes souffrant de 

maladies mentales, la Baie-des-Chaleurs est aux prises avec un manque de logements 

supervisés pour cette clientèle. 

Fraîchement	inauguré,	Le	Transit	offre	maintenant	six	logements	à	des	personnes	

qui ont acquis un certain degré d’autonomie – notamment lors de leur séjour à la 

maison d’hébergement l’Oasis de New Richmond – mais qui demandent néanmoins 

une supervision quotidienne.

Dorénavant, ces personnes peuvent poursuivre leur parcours vers l’autonomie en 

ayant accès à un logement abordable et sécuritaire, ainsi qu’à un milieu de vie qui 

favorise l’apprentissage des responsabilités et des droits citoyens.

LocaLisation :  New Richmond

type de projet : Transformation et recyclage

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec :
•	 AccèsLogis Québec 
•	 Supplément au loyer

cLientèLe : Personnes vivant avec un problème de santé mentale

organisMe : Corporation Inter-Action pour l’autonomie en santé mentale  
de la Baie-des-Chaleurs

groupe de ressources techniQues : Groupe ressources en logements  
collectifs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

services offerts : 
•	 Soutien quotidien offert par trois intervenants du milieu
•	 Accompagnement pour la réalisation des tâches quotidiennes, l’aide au  

budget, la prise de médication, l’apprentissage des droits de la personne,  
le développement des habiletés et l’intégration citoyenne 

•	 Espace communautaire

certification : Novoclimat

favoriser  
L’autonoMie et
La réappropriation   
de L’identité 
citoyenne



jeunesse en action! 
Quelque 215 personnes habitent les 74 logements à loyer modique des Habitations 

Genest-Delorme à Sherbrooke. Parmi elles, plus d’une centaine sont âgées de 

moins de 18 ans.

Afin de faire vivre des expériences de participation communautaire et interculturelle 

à ces jeunes, dont la plupart sont issus de communautés ethnoculturelles et à risque 

de marginalisation, le projet Jeunesse en action! a été lancé en mai 2010.

Les jeunes, et certains adultes, ont notamment participé à l’aménagement d’une 

aire de jeu ainsi qu’à la réalisation de trois fresques murales représentant la diversité 

culturelle. En plus de favoriser leur engagement communautaire dans leur milieu de 

vie, ce projet a eu des retombées positives sur leur famille ainsi que sur l’ensemble 

des résidents du quartier.

LocaLisation : Sherbrooke

organisMe : Office municipal d’habitation de Sherbrooke

type de projet : Soutien communautaire et revitalisation des milieux de vie 

cLientèLe : Jeunes âgés de 12 à 17 ans

partenaires principaux : 
•	 Fonds régional d’investissement jeunesse de l’Estrie
•	 Fédération des communautés culturelles de l’Estrie

activités organisées :  
•	 Réalisation de trois fresques murales
•	 Aménagement d’une aire de jeux
•	 Organisation de cours de danse
•	 Planification d’activités sportives
•	 Rénovation d’équipements communautaires

favoriser  
L’engageMent

des jeunes  
dans Leur 
MiLieu de vie 



centre sur l’autre rive
Le Centre sur l’Autre Rive, un centre d’hébergement et de traitement de longue 

durée pour hommes toxicomanes et alcooliques, ne suffisait plus à la demande. 

Sur près de 150 demandes présentées chaque année, le centre n’était en mesure 

d’accueillir qu’une quarantaine de personnes. Sans compter que l’immeuble, 

désuet, nécessitait année après année de plus en plus de réparations. 

L’organisme a procédé à l’agrandissement et à la rénovation de l’édifice dans  

le respect de l’architecture d’origine. Les travaux lui permettront d’accueillir  

les locataires dans 21 chambres, individuelles pour la majorité, réparties sur 

deux étages.

LocaLisation : Salaberry-de-Valleyfield

type de projet : Construction (agrandissement) et rénovation

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : 
•	 Logement abordable Québec
•	 AccèsLogis Québec

cLientèLe : Hommes toxicomanes et alcooliques

organisMe : Centre sur l’Autre Rive

groupe de ressources techniQues :  
Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest

services offerts : 
•	 Soutien à la désintoxication : thérapie de 16 semaines 
•	 Soutien pour la réinsertion sociale
•	 Service d’aide en cas de rechute
•	 Atelier sur le jeu
•	 Service d’aide aux familles
•	 Surveillance communautaire – clientèle des services correctionnels

des Locaux  
adaptés
p o u r  u n 
soutien
de QuaLité 



Les habitations 
saint-Maxime
Un manque criant de logements pour les familles nombreuses des vieux quartiers de 

Sorel-Tracy : c’est ce phénomène qui a mené à la construction de ces habitations sur 

le terrain abandonné d’une ancienne église. Les maisons en rangée, réparties dans 

trois immeubles, hébergent 20 familles nombreuses qui comptent au total quelque 

60 enfants. Très proche de la maison individuelle isolée, ce concept s’intègre bien  

au milieu et contribue à donner une nouvelle image au quartier en pleine démarche 

de revitalisation. 

On note une belle mixité sociale et un esprit de solidarité parmi les familles 

résidentes, et une participation citoyenne renforcée. 

LocaLisation : Sorel-Tracy

type de projet : Construction (maisons en rangée)

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : AccèsLogis Québec et 
Supplément au loyer 

cLientèLe : Familles nombreuses

organisMe : Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel

vie coMMunautaire : 
•	 Bulletin de nouvelles mensuel 
•	 Formation en médiation citoyenne
•	 Formation sentinelle pour la prévention du suicide 
•	 Formation de comités de bon voisinage, de loisirs et d’entretien

reconnaissances et certification : 
•	 Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec
•	 Prix action municipale et famille du Carrefour action municipale et famille
•	 Première habitation à propriété collective certifiée Novoclimat au Québec

des faMiLLes  

M i e u x
Logées
et un Quartier

revitaLisé



L’immeuble du  
241, rue dorchester
Cette construction neuve est située au cœur du centre-ville de Québec. De nombreux 

services, un vaste réseau de transport en commun et deux des plus beaux parcs de 

la ville sont accessibles à pied. L’édifice compte 11 logements, ce qui lui donne une 

dimension humaine très appréciée par les résidents. 

Les locataires sont accompagnés dans leur vie quotidienne par le Programme 

d’encadrement clinique et d’hébergement (Pech). Le suivi offert vise à permettre aux 

résidents d’acquérir une plus grande autonomie et de demeurer dans leur logement. 

En plus d’englober la question des tâches quotidiennes et de la médication, 

l’accompagnement couvre les aspects des droits de la personne, du développement 

des habiletés et de l’intégration citoyenne. 

LocaLisation : Québec

type de projet : Construction

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : 
•	 AccèsLogis Québec
•	 Supplément au loyer

cLientèLe : Personnes vivant un problème de santé mentale

organisMe : Pech

groupe de ressources techniQues : Action Habitation

services offerts : Suivi dans la communauté et soutien au logement

reconnaissance : Mérite d’architecture 2005 de la Ville de Québec,  
catégorie Intégration remarquable au milieu

une oasis   

de paix
au cœur  
du centre-viLLe  



communauté de Kitcisakik 
Les conditions de logement des membres de la communauté algonquine de Kitcisakik 

sont préoccupantes. Petites, surpeuplées, mal isolées et dépourvues de toilettes, 

d’égout, d’eau courante, d’électricité et de revêtement extérieur, les maisons sont 

sujettes au développement de moisissures et très coûteuses à chauffer, surtout 

compte tenu des faibles revenus des ménages.

Pour faire face à ce grave problème, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a mis 

sur pied, en 2009, un programme spécial qui prévoit une contribution partagée entre 

la SHQ et les ménages propriétaires. D’ici 2013, plus d’une trentaine d’habitations 

ciblées par le Conseil de bande auront été agrandies ou rénovées grâce, entre autres, 

aux bénévoles de l’organisme Architectes de l’urgence et à de généreux fournisseurs 

de matériaux de construction. En outre, le chantier ouvert à Kitcisakik aura permis de 

renforcer les compétences des ouvriers de la communauté. 

LocaLisation : Kitcisakik

type de projet : Rénovation

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec : Programme spécial de 
rénovation de maisons de la communauté algonquine de Kitcisakik  

cLientèLe : Familles autochtones

organisMes : 
•	 Communauté algonquine de Kitcisakik
•	 Architectes de l’urgence

services offerts :   
Renforcement des compétences des ouvriers de la communauté de Kitcisakik

renforcer  
Les coMpétences 

t o u t  e n   
aMéLiorant  
Les conditions
de LogeMent  



saviez-vous que la  
société d’habitation du Québec 
possède une expertise unique  
qui lui permet de répondre aux  

importants besoins en logement 
des ménages du nunavik?

La Société d’habitation du Québec, en collaboration avec ses  
partenaires, soutient la réalisation, la rénovation et la gestion de  
plus de 2 300 logements sociaux dans les 14 villages du Nunavik. 

Dans le contexte du Plan Nord, au moins 500 nouveaux logements  
y seront construits, lesquels s’ajouteront aux 340 logements ayant fait 

l’objet d’une précédente entente entre le gouvernement du Québec,  
le gouvernement du Canada et les représentants du Nunavik.



Les habitations  
val-rosiers 
Les Habitations Val-Rosiers est un organisme sans but lucratif qui consiste en  

six habitations à loyer modique construites en 1987 grâce au travail acharné d’un 

groupe de personnes handicapées. 

Cet organisme permet à des personnes qui ont une déficience motrice allant de 

modérée à sévère de mener une vie active grâce, entre autres, à de l’aide physique  

et domestique offerte sur place. 

Quatre des sept locataires demeurent aux Habitations Val-Rosiers depuis plus de 

vingt-cinq ans. Si l’on se fie au vieil adage voulant que la qualité se révèle à l’usage, 

n’est-ce pas le témoignage irrécusable de la réussite de ce projet? 

LocaLisation : Gaspé

type de projet : Construction (maisons en rangée)

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec :  
Programme de logement sans but lucratif privé

cLientèLe : Personnes qui ont une déficience motrice allant de modérée à sévère

organisMe : Office municipal d’habitation de Gaspé

groupe de ressources techniQues : Groupe ressources en logements 
collectifs de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

services offerts : 
•	 Aide physique et domestique
•	 Service de surveillance
•	 Lève-patients sur rail 

un LogeMent   

adapté
à une vie 

active



coopérative  
d’habitation atlas
Les nouveaux arrivants au pays et les membres des minorités culturelles visibles  

font face à de nombreux préjugés lorsqu’ils sont à la recherche d’un logement. 

Lancé en 2004 par une trentaine de personnes du quartier Côte-des-Neiges, le projet de 

la Coopérative d’habitation Atlas avait pour but de permettre à de nombreuses familles 

d’avoir enfin accès à un logement abordable dans un milieu de vie sécuritaire et accueillant. 

Située sur le site d’une ancienne boulangerie laissée à l’abandon, la Coopérative accueille 

aujourd’hui quelque 350 personnes de plus de 15 nationalités différentes. Des 71 logements 

communautaires construits, 8 sont adaptés pour des personnes handicapées. Une salle 

communautaire est également mise à la disposition des locataires.

LocaLisation :  Montréal

type de projet : Construction

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec :  
Logement abordable Québec 

cLientèLe : 
•	 Familles
•	 Personnes handicapées

groupe de ressources techniQues : ROMEL

parce Que se Loger  
est La preMière    
étape d’une 
intégration

réussie 



Îlot pelletier
Il y a quelques années, la rue Pelletier, dans le nord de Montréal, était reconnue pour 
la présence de gangs criminalisés. À la suite d’un travail colossal accompli par de 
nombreux partenaires, le quartier a complètement fait peau neuve. 

Plus de 200 logements communautaires pour familles, personnes seules et mères de 
famille monoparentale ont vu le jour. Cette intervention immobilière a rapidement 
eu un effet mobilisateur sur les résidents du quartier. Des organismes sans but 
lucratif ont également mis de l’avant des projets rassembleurs comme celui de 
l’Accorderie, un système d’échange de biens et de services.

L’îlot	Pelletier	est	dorénavant	un	quartier	méconnaissable	qui	s’est	profondément	
transformé grâce à l’engagement de ses citoyens qui se sont mobilisés pour organiser 
des actions collectives. Des projets de revitalisation de l’environnement, tels que la 
transformation	d’espaces	de	stationnement	en	potagers	et	en	îlots	de	fraîcheur,	ont	
également contribué à améliorer la qualité de vie de tous les résidents.

LocaLisation : Montréal-Nord 

type de projet :  Achat-rénovation et soutien communautaire

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec :
•	 AccèsLogis Québec •	 Rénovation Québec

cLientèLe : Familles et personnes seules

organisMes et regroupeMents : 
•	 Société d’habitation •	 SOVERDI  

populaire de l’Est de Montréal •	 Parole d’excluEs 
•	 GÉRÉCOMM •	 Regroupement	citoyen	de	l’îlot	Pelletier

groupes de ressources techniQues :
•	 Bâtir son quartier •	 Groupe CDH

services et activités :
•	 Création de liens de voisinage par des activités sociales, culturelles ou d’entraide
•	 Système d’échange de services (L’Accorderie)
•	 Activités	de	verdissement	de	l’îlot
•	 La Voisinerie : une place verte pour la parole citoyenne
•	 Groupe d’achat de produits alimentaires
•	 Service	de	garde	en	milieu	familial	de	l’îlot	Pelletier
•	 Stratégies de sécurité : les « yeux sur la rue », l’occupation des espaces libres

éLaBorer  
un projet de 
MoBiLisation
citoyenne
à partir du
LogeMent
coMMunautaire 



habitations  
pignon sur roues
En 2000, grâce à l’initiative d’Ex æquo (un organisme voué à la promotion des droits 
des gens ayant une déficience motrice), un groupe de personnes ayant une limitation 
fonctionnelle s’est uni pour fonder un projet d’habitation adapté à leurs besoins.

Après sept ans de travail en concertation avec de nombreux partenaires, les 
Habitations pignon sur roues voient enfin le jour sous la forme de 10 logements 
adaptés à l’intérieur d’un immeuble de 70 logements abordables pour familles et 
personnes seules.

Le regroupement des heures de services de soutien à domicile auxquelles ont droit 
les locataires permet à ceux-ci d’avoir accès à des services 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Ainsi, ces personnes peuvent éviter l’institutionnalisation, conserver leur 
autonomie et profiter d’une vie sociale enrichissante.

LocaLisation : Montréal

type de projet : Construction

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec : Logement abordable Québec 

cLientèLe : 
•	 Personnes qui ont des limitations fonctionnelles nécessitant  

de 25 à 44 heures de services de soutien à domicile par semaine
•	 Familles •	 Personnes	seules

organisMes et partenaires : 
•	 Ex æquo
•	 Habitations communautaires Loggia (OSBL)
•	 Habitations pignon sur roues
•	 Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale
•	 Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
•	 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre

groupe de ressources techniQues : Bâtir son quartier

services offerts : 
•	 Soins à la personne •	 Soins aux chiens d’assistance
•	 Soutien civique •	 Accompagnement dans les commerces avoisinants
•	 Aide à la vie domestique

s’unir pour  

conserver
son autonoMie 

et aMéLiorer
sa QuaLité de vie



coopérative station n° 1 
Cet immeuble de 74 logements est né d’un beau et réel défi technique, celui de 

recycler la toute première station d’électrification longue distance de Montréal. 

Les travaux réalisés sur ce bâtiment industriel, qui date de 1903 et était voué 

à la démolition, ont été exécutés de façon à mettre en valeur l’esprit du lieu. 

Esthétique, bien intégré à son milieu, l’édifice a été recyclé dans un souci 

scrupuleux de développement durable. 

La mise sur pied de cette coopérative d’habitation aura contribué à revitaliser 

un ancien quadrilatère industriel de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-

Maisonneuve tout en conservant son patrimoine bâti.

LocaLisation : Montréal

type de projet : Bâtiment industriel recyclé

prograMMe de La société d’haBitation du QuéBec : AccèsLogis Québec

cLientèLe : Familles et petits ménages

organisMe : Coopérative Station N° 1

groupe de ressources techniQues : Bâtir son quartier

services offerts : Bâtir son avenir. Formation écoresponsable pour les 
coopératives d’habitation : elle vise le développement de saines habitudes de vie, 
respectueuses de l’environnement.

reconnaissances et certifications :  
•	 Novoclimat 
•	 En voie d’être certifiée LEED CN
•	 Lauréat dans la catégorie Organismes à but non lucratif du 5e Gala de 

reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal
•	 Lauréat du Prix de la mise en valeur du patrimoine de l’Opération patrimoine 

architectural de Montréal 2011

L’haBitation  
coMMunautaire,    
vecteur de   
déveLoppeMent

duraBLe  
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La seigneurie  
de vaudreuil
Un groupe de personnes âgées est à l’origine de la construction de ces deux 

immeubles qui comptent respectivement 73 et 83 logements et qui sont reliés 

par une passerelle. Ces personnes souhaitaient d’abord disposer de logements 

abordables et sécuritaires. Mais comme plusieurs d’entre elles avaient une condition 

physique précaire, l’idée d’avoir accès à des soins de santé sur place a rapidement 

germé. Celle-ci a donné naissance à une nouvelle formule de soins partagés élaborée 

avec le Centre de santé et de services sociaux de la région. Les sommes qui auraient 

normalement été consacrées aux soins individuels ont permis de financer ce service.

LocaLisation : Vaudreuil-Dorion

type de projet : Construction

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec :  
Logement abordable Québec (phase I) – 73 unités 
AccèsLogis Québec (phase II) – 83 unités

cLientèLe : Personnes âgées en légère perte d’autonomie

organisMe : Coopérative de solidarité La Seigneurie de Vaudreuil

groupe de ressources techniQues :  
Fédération des coopératives d’habitation montérégiennes

services offerts :  
•	 Équipe soignante sur place composée de 11 personnes, dont une infirmière 
•	 Activités sociales
•	 Salle à manger ouverte tous les jours

reconnaissance et certification : 
•	 Prix d’excellence en architecture
•	 Novoclimat

une aLLiance 

novatrice

entre
LogeMent sociaL
et soins de santé  



Maison des sourds
La Maison des sourds est un vaste complexe intergénérationnel qui accueille  
des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que leur famille. Il comprend  
60 logements réservés à des ménages dont au moins une personne souffre de 
surdité. Une portion de ces logements est destinée à des personnes sourdes et 
aveugles. L’immeuble abrite également une salle multifonctionnelle pouvant 
recevoir plus de 200 personnes ainsi que des espaces à bureaux où des services 
spécialisés sont offerts à cette clientèle.

L’immeuble est situé dans l’arrondissement de Villeray, port d’attache historique  
de la communauté sourde, où l’on retrouve la plus grande concentration 
d’organismes voués aux personnes atteintes de surdité. 

La communauté sourde est très souvent exclue des réseaux de communication 
réservés aux entendants et doit toujours compter sur la présence d’un interprète.  
Les locataires de la Maison des sourds pourront conserver leur autonomie et leur 
indépendance et ainsi occuper une place plus active dans la société.

LocaLisation : Montréal

type de projet : Construction

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : 
•	 AccèsLogis Québec
•	 Supplément au loyer 

cLientèLe : Personnes sourdes ou malentendantes

groupe de ressources techniQues : Groupe CDH

services offerts : 
•	 Intercoms avec vidéo dans tous les logements, caméra à l’entrée et écran  

dans les logements
•	 Système de téléavertisseurs vibrants pour l’alarme-incendie
•	 Système d’alarme-incendie avec stroboscopes dans toutes les pièces
•	 Affichage en braille dans les cages d’escalier, les espaces communs et sur les portes
•	 Murs de différentes textures et couleurs pour faciliter les déplacements
•	 Robinets à ressort dans les cuisines et les salles de bain
•	 Éclairage supplémentaire

certification :  Novoclimat

un Lieu  
rasseMBLeur
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La résidence arc-en-ciel
La mission de la Résidence Arc-en-ciel consiste à offrir de l’hébergement et des services 

spécialisés à des personnes présentant des incapacités physiques ou intellectuelles, ou 

encore les deux à la fois. Le premier étage de l’immeuble accueille présentement neuf 

personnes handicapées physiques, tandis qu’au deuxième étage, ce sont sept personnes  

qui vivent en appartement. Une chambre de répit est également disponible.

Des services d’encadrement, d’accompagnement et de stimulation sont offerts à ces 

locataires qui peuvent ainsi conserver leur autonomie tout en profitant d’un milieu de vie 

dynamique et sécuritaire.

La Résidence Arc-en-ciel offre également à toute la population 14 logements situés aux 

troisième et quatrième étages et en assure la gestion et l’administration. Ces logements 

contribuent à financer l’ensemble des activités et des services offerts aux locataires.

LocaLisation :  Thetford Mines

prograMMes de La société d’haBitation du QuéBec : 
•	 Habitations à loyer modique
•	 Achat-rénovation
•	 Supplément au loyer

cLientèLe : Personnes présentant des incapacités intellectuelles ou physiques  
ou les deux à la fois

organisMe :  Office municipal d’habitation de Thetford Mines

services offerts : Services d’encadrement, d’accompagnement et de 
stimulation adaptés en fonction des besoins de chaque usager.

un chez-soi    
adapté pour     
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