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Questions provenant de madame Léonie Rouette Tétreault : 
 
 
1. Concernant le point 4.1 : 

 

1.1 En quoi consiste le projet d'habitation La Résidence des Cantons Unis de Stoneham-

et-Tewkesbury ? Plus spécifiquement :  
 

- Forme légale de la résidence (publique, privée conventionnée, privée non 

conventionnée avec le MSSS, OBNL) 
 

- Taille du projet (nombre de logement ou chambre) et de bâtiments prévus 
 

- Niveau de services offerts (autonomie des résidents) 

 

1.2 Selon le plan d'affaire de la Résidence, la clientèle visée est-elle les résidents âgés du 

village et est-ce que la taille du projet est proportionnelle à leur nombre (un petit 

projet local et d'envergure raisonnable) ? Ou ce projet vise-t-il plutôt une clientèle 

aisée recrutée ailleurs qu'on attirerait dans notre village pour le faire grossir et faire 

rouler l'entreprise ? L'esprit des deux est totalement différent. 

 

 

Réponse de l’administration : Le projet d’habitation n’est pas un projet municipal, mais plutôt 

un projet piloté par un OSBL. La Municipalité agit à titre de contributrice, mais n’est pas 

responsable de sa mise en application. 

 

Pour répondre à vos questions, le président de l’OSBL nous a transmis certaines informations 

que nous nous permettons de joindre ici-bas 

 

 

 



 

Président de l’OSBL « La résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury » : 

 
C’est en 2013, suite à la demande de citoyens ainés, que la démarche pour la réalisation d’une 
résidence a vu le jour. L’objectif sous tendu à cette époque était de trouver une façon pour 
permettre aux personnes vieillissantes résidant dans la Municipalité de pouvoir demeurer 
dans leur milieu de vie malgré la perte de capacités pour tenir maison. On notait à ce moment 
que 90% des personnes ainées étaient propriétaire de leur résidence. Comme il n’y avait 
aucune possibilité en place pour permettre l’atteinte de cet objectif, des démarches furent 
entreprise pour trouver une solution afin d’éviter l’obligation pour nos ainés de se déplacer 
vers Québec pour avoir accès à des logements adéquats.  
 
Suite à une rencontre avec l’organisme « Immeuble Populaire » il fût convenu de mettre en 
place un comité de bénévoles afin de préparer une demande dans le cadre du programme 
Accès Logis. Les personnes ainées désirant la réalisation d’un tel projet furent inviter à faire 
partie du comité.* 
 
Ce programme gouvernemental permet la création de logements de qualité, à prix abordable, 
pour des clientèles spécifiques. Constitué de fonds fédéraux et provinciaux, ce programme est 
géré par la Société d’Habitation du Québec.**  
 
L’objectif d’un tel programme est d’associer les partenaires du milieu communautaire et les 
municipalités afin de réaliser un projet d’habitation adéquat en fonction des besoins et de la 
réalité des personnes ainées sur un territoire donné. C’est dans cette perspective qu’entre 
2013 et 2017 un comité de citoyens bénévoles assistés par la Municipalité, Immeuble 
Populaire et Onico ont préparé un projet, rencontré les organismes communautaires du milieu 
et les personnes intéressées à bénéficier d’une telle solution afin de discuter de la 
présentation d’un tel projet à la SHQ dans le Cadre du programme Accès Logis. Pour bien 
comprendre les enjeux, le comité a aussi effectué des visites et rencontres de projets réalisés 
du même type à Lac Beauport, à Sainte-Brigitte-de-Laval et à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.  
 
L’objectif poursuivi étant de permettre aux personnes vieillissantes de notre Municipalité de 
pouvoir demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, la firme Altus a été 
mandatée pour analyser la situation, recueillir des données démographiques et fournir un avis 
sur la pertinence d’un tel projet à Stoneham. Cette analyse a démontré qu’en 2026 il y aura 
plus de 610 personnes de 75 ans et plus, que près de 90% de ces personnes sont propriétaires, 
que leur revenu moyen est en bas de 30,000.00$ par année et qu’il n’y a pas de ressources 
disponible sur le territoire de la Municipalité pour répondre aux besoins de logements de ces 
personnes lorsqu’elles doivent quitter leur maison. Plus encore, selon le calcul à partir d’un 
taux d’attraction de 10% pour ces résidents, les 32 places projetées seront rapidement 
comblées (besoin de 64 potentiel) et d’autres formules de maintien en milieu de vie devront 
être envisagées. 
 
 



 
Le projet présenté à la SHQ par l’OSBL est un projet d’Habitations Communautaire de 32 
logements, géré par un groupe de Bénévoles, accompagnés par le GRT (Groupe de ressources 
Technique) Immeuble Populaire avec la participation de la Municipalité tel que stipulé dans 
les conditions d’admissibilité du programme. Quant au choix du lieu, différents scénarios 
avaient été envisagés, mais comme il fallait que ce projet soit au cœur de la vie active du milieu 
pour éviter l’isolement de ces résidents, la Municipalité a demandé à une firme de consultants 
spécialisés dans le domaine de lui fournir des recommandations. Le terrain choisi s’inscrit donc 
dans le cadre de ces propositions.  Il est important d’indiquer qu’une nouvelle mouture du 
projet a été faite par la firme d’architecte ONICO pour respecter au maximum le boisé, les 
dénivellations, la proximité (l’intimité) et les caractéristiques du terrain. 
 
Finalement, la clientèle visée sera des personnes âgées de 75 ans et plus, autonomes et semi-
autonomes. Les services qui seront offerts par l’organisme seront les repas et l’entretien 
ménager. Pour ce faire, des discussions sont en cour avec la Coopérative de Service de 
Charlesbourg qui est intéressé à s’occuper de la livraison de services dans le cadre du 
programme PEFSAD (Programme d’Exonération Financière pour les Services d’Aide à 
Domicile) ce qui permettra aux résidents d’avoir les services à coûts minime. Du même souffle 
la COOP sera disponible pour les autres personnes âgées du milieu ayant des besoins couverts 
par ce programme. En ce qui a trait aux autres services santé et sociaux, le CIUSS de la Capitale 
Nationale est associé au dossier depuis le début et assurera les services requis par la clientèle 
en fonction de ses critères d’admissibilité. Pour la gestion de l’immeuble des approches seront 
faites auprès d’Immeuble Populaire, gestionnaire actuel de plus de deux milles logement de 
cet ordre.  
 
En ce qui concerne l’implication de la Municipalité, tel que demandé par le programme Accès 
Logis, elle se situera à 15% du coût admissible par la SHQ, majoritairement couvert par la 
cession d’une partie de terrain et du réaménagement des espaces de stationnement conjoints. 
 
Enfin, suite aux constats des conditions de vie des ainés observés l’an dernier, le 
Gouvernement du Québec et le Gouvernement Fédéral ont annoncés des ajouts financiers 
substantiels afin de permettre la réalisation des projets à l’étude dans le cadre du programme 
Accès Logis. Cette avenue est privilégiée pour augmenter le parc de logement adéquats pour 
répondre adéquatement aux besoins des personnes vieillissantes au Québec, 
particulièrement pour la clientèle économiquement défavorisée. 
 
*Deux personnes ainées de ce comité sont décédées depuis, et une autre a du déménager hors 
territoire faute de logements adéq1uats et abordables. 
 
**La SHQ participe financièrement au prix du loyer pour les clientèles, selon des critères d’admissibilité 

 

 

 

 



1.3 Emplacement : est-il toujours prévu de raser le boisé près de l'école pour y construire 

les pavillons ou un nouvel emplacement est-il projeté ? Plusieurs s'inquiétaient de voir 

ce boisé disparaitre ou être tronqué, avec raison selon moi. 

 

Réponse de l’administration : Lors de la séance du 10 février 2020, le conseil municipal a 

confirmé son intention de céder une partie du lot 5 012 466, tel qu’illustré sur le plan suivant 

(à côté de l’hôtel de ville) : 

 

 
 

Il n’est pas prévu pour le moment de changer d’endroit pour la cession. 

 

 

1.4 Il avait été question de vendre le terrain à prix dérisoire ou réduit initialement. Cette 

fois-ci, si le terrain appartient à la ville de Stoneham, serait-il vendu selon la valeur 

foncière ? Sinon, qu'est-ce qui justifierait un prix réduit s'il s'agit d'une entreprise 

privée, particulièrement dans le contexte actuel où la municipalité s'endette à qui 

mieux mieux et augmente constamment ses frais ? 
 

 

Réponse de l’administration : Le terrain ne sera pas vendu, mais plutôt cédé à titre gratuit. 

Cette cession constitue en grande partie l’apport de la Municipalité dans le projet. 

 



 
Questions provenant de monsieur Jean Gaudreault : 
 
 
2. Concernant le point 4.1 : 

 

2.1 Quel est le coût total du projet de construction de la Résidence des Cantons de 

Stoneham-et-Tewkesbury ? 

 

Réponse de l’administration : Le coût total de la réalisation du projet est de 9,8 millions de 
dollars.  
 

 

2.2 A quel montant s’élève la subvention pour le projet ? 

 

Réponse de l’administration : La subvention qui sera octroyée par le ministère est au montant 
de 540 928 $.  


