
RENCONTRE AVEC NOS 
FUTURS RÉSIDENTS

15 FÉVRIER 2020



Ordre du jour

1. Qui sommes-nous?

2. Avancement des travaux 

3. Réservation des logements et gestion du registre des inscriptions

4. Signature des baux

5. Prix des appartements 

6. Services inclus

7. Déménagements

8. Unités de soins

9. Logements à loyer modique



1. Qui sommes-nous?

• Notre mission :
• Construire et administrer une résidence multi fonctionnelle et évolutive pour 

personnes âgées.

• La vision : « Ici, vous êtes chez vous ».

• Offrir aux résidents

• Un milieu de vie agréable, dynamique et sécuritaire.

• Des appartements confortables.

• Des services personnalisés et efficaces, y inclus des soins de santé, répondant aux 
besoins spécifiques des résidents. 

• Des espaces communs pour des activités de socialisation, d’animation et de loisirs.

• Des liens avec les familles et la communauté.



1. Qui sommes-nous?

• Résidence Plaisance des Îles est un organisme à but non lucratif

• Nous sommes un conseil d’administration comptant 5 membres :
• Louis Fournier, président
• Michel Nadeau, vice-président
• Brigitte Aucoin, secrétaire-trésorière
• Ernest Bouffard, administrateur
• Germain Chevarie, administrateur

• Nos collaboratrices
• Chantal Hubert, directrice générale
• Denise Landry, personne-ressource
• Diane Bouchard, chargée de projet
• Sophie-Anne Girardin, consultante en gestion des ressources humaines



Qui suis-je?

• Chantal Hubert
• Côté paternel : Cyrille à Will à Jim sur la Pointe du Havre-aux-Maisons.
• Côté maternel : Mireille à Adélina à Fulgence Arseneau de la Pointe-Basse.

• Expériences de travail
• 25 ans avec les aînés du grand Montréal :

• Soins infirmiers et personnels à domicile;
• Gestion de services en résidences privées;
• Gestion de partenariats publics-privés;
• Membre de l’ordre des conseillers en ressources humaines.

• Ma vision :
« Être au service de la communauté, pas uniquement de la résidence. »



2. Avancement des travaux 

• Les travaux avancent selon l’échéancier prévu.

• Le bâtiment devrait être livré en fin d’année 2020 pour accueillir les 
premiers résidents en janvier 2021.

• Les plans sont respectés :
• 143 appartements

• 44 studios;

• 53 studios +;

• 37 appartements avec une chambre à coucher (3 ½);

• 9 appartements avec deux chambres à coucher (4 ½);

• 65 lits à l’unité de soins



2. Avancement des travaux 



2. Avancement des travaux 



3. Réservation des logements et 
gestion du registre des inscriptions

• Aucun logement n’est présentement attribué.

• Règle d’attribution des logements :

« Premier inscrit, premier servi .»

• Les personnes inscrites seront contactées à tour de rôle pour faire le 
choix de leur logement selon les disponibilités.

• Si une personne désire attendre qu’un appartement donné se libère, 
elle conservera sa priorité sur la liste d’attente.

• Nous commencerons la réservation des logements ce printemps.



4. Signature des baux

• Les baux seront signés au cours de l’été dès que nous aurons la 
certitude de la date de l’ouverture de la résidence.



5. Prix des appartements

Prix mensuels des appartements avant et après le crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile des ainés (pour les personnes de 70 ans et plus) :

Types d’appartements Avant crédit  ⃰ Après crédit  ⃰ Superficie (PI.CA)  ⃰

●● Studio À partir de 1 895 $ 1 529 $ 426  pi2

●● Studio Plus À partir de 1 980 $ 1 599 $ 519  pi2

●● 3 1/2 À partir de 2 300 $ 1 856$ 692  pi2

●●●4 1/2 À partir de 2 850 $ 2 289 $ 1 182  pi2

⃰ À titre indicatif seulement.
●● Types d’appartements pour lesquels le dîner et le souper sont inclus dans les prix pour une personne.

●●● Forfait repas disponible sur demande.



6. Services inclus

• Petit réfrigérateur et plaque chauffante (sauf 4 ½)

• Dîner et souper (selon votre type d’appartement) + 450$ pour chaque personne 
additionnelle

• Collations (diverses bouchées, fruits, café)

• Entretien ménager à toutes les semaines (salle de bain, plancher, comptoirs de cuisine)

• Buanderie sur chaque étage (gratuit)

• Chauffage, eau chaude et électricité 

• Ligne téléphonique 

• Câble (télévision)

• Wi-Fi (internet sans-fil)

• Diverses activités tous les jours

• Présence de personnel infirmier pour les urgences 24 h / 24 h



7. Déménagements

• Une cédule de déménagement sera produite en fonction de l’ordre 
d’inscription et de la localisation de l’appartement.

• À partir de l’ouverture de la résidence, le délai pour compléter les 
déménagements pourra s’étendre sur plus de 2 mois. 



8. Unités de soins

• L’admissibilité aux unités de soins est de la responsabilité du Centre 
intégré de santé et services sociaux des Îles (CISSS des Îles) selon les 
mécanismes d’accès en vigueur.

• Favoriser le continuum des soins.



9. Logements à loyer modique

• Résidence Plaisance des Îles est toujours en négociation avec la 
Société d’habitation du Québec pour pouvoir offrir des logements 
subventionnés pour la clientèle à faible revenu.



Pour plus d’information, contactez :

Denise Landry, personne-ressource
sur rendez-vous, à nos bureaux, au 

143 chemin Principal à Cap-aux-Meules.
Ou par téléphone au

418-986-4422.



Merci de votre attention

Période de questions


