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NOS PARTENAIRES



TOTAL DE 52 UNITÉS POUR PERSONNES 60 ANS ET +

VOLET I
18 logements sans service 
VOLET II
32 logements avec services
VOLET III
2 studios adaptés pour 
personne en mobilité réduite, 
avec services



PRÉCISIONS SUR LE VOLET I – 3 ½ / 4 ½ 

• NON-CERTIFIÉ
• CLIENTÈLE AUTONOME
• LOGEMENTS SANS SERVICE 
• MILIEU DE VIE TRANQUILLE ET CHALEUREUX
• PLUS SÉCURITAIRE QU’UN APPARTEMENT 

(CAMÉRAS ET SYSTÈME DE PORTES CONTRÔLÉES ÉLECTRONIQUEMENT)
• IMPLICATION POSSIBLE COMME BÉNÉVOLE SI DÉSIRÉE
• 50% DES LOGEMENTS (VOLET I) SONT SUBVENTIONNÉS PAR OMHQ



PRÉCISIONS SUR LE VOLET II - 3 ½ / 4 ½ 
VOLET III - STUDIO

• CERTIFIÉ
• CLIENTÈLE EN LÉGÈRE PERTE D’AUTONOMIE
• LOGEMENTS AVEC SERVICES;
• 2 REPAS PAR JOUR;
• SOINS INFIRMIERS 24/7;
• LOISIRS VIA BÉNÉVOLES;
• ENTRETIEN MÉNAGER 1X/SEMAINE AVEC ENTENTE AIDE-COMMUNAUTÉ 

(SUBVENTION VERSÉE PAR LA RAMQ)
• 50% LOGEMENTS (VOLET II) SUBVENTIONNÉS PAR OMHQ
• 100% LOGEMENTS (VOLET III) SUBVENTIONNÉS PAR OMHQ



BILAN DU PARTENARIAT AVEC CIUSSS
AVANTAGES
• Offre un très bon milieu de vie aux résidents avec 

maintient à domicile;

• Baisse des $$$;

• Allège les procédures de certification de la 
résidence grâce à leur grande part de 
responsabilité et leur gestion de dossiers;

• Facilite grandement les échanges avec le réseau de 
la santé et les liens avec différents partenaires, 
intervenants;

• Opère la recherche lorsqu’un logement est vacant 
et fait les démarches de relocalisation des 
résidents lorsque nécessaire;

• Leur personnel est stable et gère leurs propres 
ressources humaines (embauche, congés, 
maladies, départs, etc.)

INCONVÉNIENTS
• Certification délivrée ‘’Autonome`` au lieu de 

‘’semi-autonome’’ par MSSS 

• Ajustements nécessaires concernant le degré 
d’autonomie de nos résidents;
• CIUSSS = doit justifier une infirmière 24/7 et prône le 

maintien à domicile le plus longtemps possible

• Logis-Confort = souhaite conserver la clientèle mixte sans 
toutefois devenir trop lourd, afin de conserver l’idée du 
projet au départ

• Dossiers personnels des résidents moins connus;
• Informations plus difficiles à circuler (hospitalisation, 

incidents/accidents, détérioration de la santé du résident);

• Doit soutenir les efforts dans la communication 
entre les 2 parties, afin de poursuivre une entente 
constructive




