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RUBRIQUE AUX AINÉS #7

Comité MADA (Municipalité Amie des Ainés)
Tous les mois, il nous fait plaisir de vous informer sur les services communautaires pouvant répondre 
à différents besoins exprimés par les ainés de notre municipalité.

Membres : Michèle Guindon, Aline Germain, Yvan Hamelin, Claudette Béland, Richard Lavallée, 
                  Marie Voyer, Julie Ricard, Yvon Bourassa.

HÉBERGEMENT POUR AINÉS:
Coopérative de Solidarité Hébergement de Saint-Rémi du Lac-aux-Sables
Quoi? Depuis mars 2009, 15 appartements non-meublés soit 11 logements de 31/2 pièces et 4 logements de 41/2 pièces, 
dont 8 logements sont admissibles au programme de supplément au loyer de la Société d’Habitation du Québec (SHQ). 
Bâtiment de 2 étages, avec ascenceur, intercom, gicleur pour la sécurité et dont le logement est adapté à la condition 
de personnes en fauteuil roulant. Les aires communes sont les passages, buanderie à chaque étage, salle à manger 
climatisée, salle de repos pour les locataires et visiteurs ainsi qu’un bureau administratif; à l’extérieur, aire de repos, 
terrasse et stationnement, plus un espace privé dans un cabanon (moyennant frais dans ce dernier cas).
Les services offerts sont 2 repas par jour, ainsi que l’entretien ménager dans les logements, dispensés et payés à Les 
Aides Familiales de Mékinac inc. et la Coopérative administre seulement le coût du logement.
Pour qui? Personnes de 75 ans et plus autonome ou en légère perte d’autonomie, désirant vivre dans un milieu 
sécuritaire et offrant des services tels l’entretien ménager et deux repas par jour ainsi qu’une vie communautaire 
par des activités de loisirs et jeux. Un comité de sélection reçoit les demandes et les priorise en fonction de certains 
critères d’admission, tels l’âge, l’insécurité à domicile, certains handicaps, etc.
Par qui? La Coopérative a reçu ses lettres patentes en juillet 2007 et est gérée par un conseil d’administration composé 
de 9 membres dont 6 locataires et 3 membres de soutien ( ayant contribué en parts sociales). Ainsi, 90% du budget 
provient de la Société d’Hypothèque et de Logement (SHQ) et 10% de la municipalité.
Combien? A) Le coût du logement mensuel est administré par la Coopérative. Le supplément au logement est 
administré et payé à la Coopérative par l’Office municipal d’habitation (OMH) pour les 8 logements admissibles et sera 
remboursé à raison de 90% par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et 10% par la municipalité. B) Les services 
collectifs sont administrés par les Aides Familiales Mékinac inc. Ces services sont admissibles à l’exonération 
financière de la RAMQ, selon les barèmes de revenus de la personne seule ou en couple. Divers scénarios de coût du 
logement mensuel sont possibles, selon le type d’appartement (31/2 ou 41/2), selon votre revenu (pour les services des 
Aides familiales) et selon que vous êtes seul ou en couple.
NOTE: Les coûts sont après déduction du crédit d’impôt pour maintien à domicile.
A titre d’exemple: appartement de 31/2 pièces pour une personne seule ayant un revenu annuel de 16,576.$ et moins 
paiera: Coût des services: 217.$ + coût logement: 475.$= 692.$/ mois.
A titre d’exemple: appartement de 4 1/2 pièces pour 2 personnes ayant un revenu annuel de 22,112 $ et moins paieront:
Coût des services: 401.$ + coût logement: 613.$= 1,014.$/ mois.
Les coût d’électricité, de téléphone et du câble et d’internet dans chaque appartement est cependant au frais du locataire.
Il est à noter que dans les projets de la Coopérative, une Phase 2 est à prévoir pour des appartements de 31/2 pièces, dont 
les locataires seraient en perte d’autonomie et nécessiteraient une surveillance 24 hrs.
En résumé: La Coopérative de Solidarité Hébergement est un bon choix pour les ainés de plus de 75 ans qui peinent à 
faire le ménage et les repas dans leur appartement ou maison et l’entretien extérieur et qui désirent une sécurité et une 
vie collective.
Pour plus d’informations : Coopérative de Solidarité Hébergement de St-Rémi du Lac-aux-Sables
Richard Lavallée, président, 386 rue Lavallée, Lac-aux-Sables  G0X 1M0. Tél.: 418 336-1422
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