
Choisir une résidence sans but lucratif au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et les Basques, c’est choisir un milieu 
de vie humain et chaleureux. Par-dessus tout, c’est choisir de rester dans sa communauté entouré des siens.

Fédération des OSBL d’Habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles
418 867-5178 • Site Internet : fohbgi.rqoh.com 

Mise sur pied en 2008, la Fédération des OSBL d’habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles compte actuellement 92 organismes d’habitation membres.

Notre mission consiste à :
    • Représenter les membres auprès des instances;
    • Soutenir le développement des OSBL membres;
    • Fournir aux membres divers services de soutien et de supervision techniques;
    • Favoriser le partage d’expertise et développer un soutien parmi les membres;
    • Offrir de l’assistance dans la gestion de programmes de l’État;
    • Appliquer le programme d’achats groupés.

Une résidence pour aînés est sans conteste un endroit où on peut s’épanouir. Au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et les Basques, plusieurs résidences existent afin de répondre 
adéquatement et humainement aux besoins des personnes en résidence ou à la recherche d’un foyer accueillant. La Fédération est fière d’accompagner ses OSBL dans leur développement.

Johanne Dumont
coordonnatrice

RIVIÈRE-DU-LOUP

LES BASQUES
Résidence Mon chez nous de St-Éloi
Résidence pour personnes du 3e âge autonome ou en légère perte d’autonomie.
Beaux grands logements 3 piece½, bien éclairés. Comprend une chambre à coucher, un salon, une cuisinette 
et une grande salle de bain tout équipé et sécuritaire. Vous pourrez bénéficier d’un casier postal personnel 
à la résidence, d’un stationnement déneigé et d’une buanderie. Différentes activités sociales (programme 
d’exercice, bingo, chorale, jeux de société, et autres), messes une fois par mois. Un service d’entretien ménager 
est aussi disponible. Nos offrons les deux repas principaux (dîner et souper) dans une grande salle à manger 
avec vue sur le fleuve et les magnifiques couchers 
de soleil. Le tout dans une atmosphère familiale et 
chaleureuse. Nous offrons des prix compétitifs. Vous 
pouvez bénéficier du Programme de crédit d’impôt au 
maintien à domicile pour les personnes de 70 ans et 
plus. Nous pouvons vous proposer, selon votre niveau 
de revenu, le programme de supplément au loyer.
Pour informations : Gisèle Saindon, 418 898-3214.

Habitations-des-Cônes | 306, rue Principale, Saint-Modeste (Québec) GOL 3WO  
418-867-8750 • habitationsdescones@outlook.com  
15 logements 3 ½ et 5 logements 4 ½
Un coin de paradis, situé a cœur de la municipalité de Saint-Modeste, cette résidence est reconnue 
pour la qualité de sa nourriture, sa propreté des lieux et son ambiance agréable assurée par des clients 
formidables et par le personnel chaleureux et qualifié. La conviviabilité est telle que l’on se sent bien !!!  
Vous êtes en période de réflexion pour quitter votre maison en raison de toutes vos obligations pour 
l’entretien de celle-ci, n’hésitez pas à nous communiquer...
Présentement, deux (2) unités de logement 3 1/2 chauffés, câblés, meublés d’un réfrigérateur, micro-
onde, munis de système de sécurité et 
d’une entrée directe dans votre logement, 
incluant des services de deux repas par jour, 
buanderie et entretien ménager une fois par 
semaine, ainsi qu’un service personnalisé... 
nous saurons répondre à vos besoins et à 
votre bien-être! C’est notre garantie.

Maison à l’ombre du clocher | 5, rue de la Fabrique, Saint-Arsène  G0L 2K0  
418-862-7780 poste 0 • residencest-arsene@hotmail.com 
20 logements, 17 unités (3 1/2) et 3 unités (4 1/2), possibilité de 12 unités pour personnes à faible revenu

Situé au cœur de la municipalité de 
Saint-Arsène, la Maison à l’ombre du 
clocher est un lieu chaleureux, paisible, 
sécuritaire et moderne pour ses aînés. 
Nous vous encourageons a découvrir ses 
secrets : un sourire, une oreille attentive, 
une alimentation variée, une approche 
personnalisée et respectueuse, c’est la 
recette du bien-être et de la satisfaction 
de nos résidents et de leur famille.

Auberge de la Clé des Champs de St-Cyprien
L’Auberge la clé des champs est un havre de bonheur 
pour les personnes ainées et les gens vivant avec des 
limitations physiques et intellectuelles.

Nous offrons à nos clients ou bénéficiaires un cadre 
rural enchanteur où le repos et le calme sont dignes 
d’une qualité de vie méritée par nos ainés.

Un personnel intentionné voit à aider et à 
accompagner nos clients dans une approche 
humaine et reposante.

L’Auberge la clé des champs, une infrastructure 
d’accueil répondant aux normes du code du 
bâtiment et de l’Association des camps du Québec.

Pour informations :  
Pierre Bélanger, 418 963-2272.

Manoir des Pommiers
Le Manoir des Pommiers est une résidence à but non lucratif situé à Rivière du Loup, offrant 30 logements 
pour des personnes âgées autonomes de plus de 70 ans. 
Nous sommes situés à proximité des services publics (parc urbain, centre d’achats, institution financière, etc.)
Nous vous offrons des logements adéquats pour les aînés, un service de gîte et de couvert avec service aux 
tables, services d’entretien ménager 
et de buanderie, service d’ascenseur, 
système d’appel à l’aide, dispositif 
d’alerte de sécurité, services de 
pastorale, services de loisirs et 
d’animation, etc.
Pour informations :  
Rino Kirouac, 418 862-2929.

Le Castel | 119, rue Claude, St-Cyprien (Québec) GOL 2PO
Situé en plein coeur de la municipalité de Saint-Cyprien, Le Castel vous offre des logements pour 
personnes âgées avec services dans un univers chaleureux et paisible. 
À proximité de différents 
services: coiffeuse, 
physiothérapie, pharmacie, 
notaire, vous y trouverez une 
qualité de vie supérieure. De 
plus, vous bénéficiez de coûts 
de location abordables incluant 
les repas, l’entretien ménager 
et un service de buanderie.
Pour toutes autres informations 
supplémentaires, veuillez 
contacter Sylvie Ouellet, 
coordonatrice au  
418 963-7268 poste 1111.11

55
06

40
16



Les Habitations Saint-Vallier | 475, Monette, Pohénégamook, G0L 1J0  
418-859-3207 • cell: 894-7485 • habitationsstvallier@gmail.com 
31 logements* (11/2, 21/2  et 31/2)

L’entretien de votre demeure devient lourd, vous n’avez plus le goût de faire la cuisine tous les jours? 
Vous avez bien mérité de vous offrir la tranquillité d’esprit. 

Les Habitations St-Vallier, une résidence pour personnes âgées autonomes, vous propose des 
appartements confortables, un 
service de repas, de buanderie et 
d’entretien ménager, tout pour 
alléger votre quotidien.

Venez voir notre milieu de vie 
et notre situation exceptionnelle 
à proximité de tous les services 
importants. Bienvenue,  on vous 
attend...

*Admissible au programme 
supplément au loyer (PSL).

Villa des Pins | 1, montée des Pins, Squatec
C’est une résidence pour personnes âgées autonomes de 70 ans et + et offre 21 logements dont :  
14 logements de 3 ½, 5 de 4 ½ et un loft pour un total de 21. Ces logements peuvent bénéficier de l’aide 
financière de Supplément au loyer conformément à la loi de la Société d’Habitation du Québec. 
Nous offrons 2 repas par jour 7 jours sur 7, le 
service d’entretien ménager et le service de 
buanderie. Actuellement, 19 sur 21 logements 
sont loués. Il est à noter que nous n’offrons pas 
de service infirmier ni d’assistance personnelle.
La Coopérative de solidarité des retraités de 
Squatec ainsi que notre personnel dévoué vous 
souhaite la bienvenue à la Villa des Pins. Nous 
ferons tout pour vous rendre la vie heureuse et 
plus facile.
Pour plus d’informations contacter M. Martin 
Chouinard, 418-855-9999.

TÉMISCOUATA

Résidence à L’Oasis des Aînés de Saint-Eusèbe
Un « choix logique 
L’Oasis des Aînés de Saint-Eusèbe est un organisme de bienfaisance sans but lucratif dirigé par un conseil d’administration 
dynamique et impliqué dans la communauté. La résidence offre pour toute personne de la région de magnifiques logements de 
3½ offrant tout le confort que vous recherchez. 
Chaque logement comprend une vaste salle de bain adaptée, une grande chambre à coucher, une cuisine salon fonctionnelle avec 
réfrigérateur et un grand espace de rangement dans l’appartement. La résidence offre les services de repas variés, d’entretien 
ménagé et de loisir. Une sécurité présente par la surveillance des employés et l’entraide des résidents. Quelqu’un veille sur vous, 
accroche porte pour signifier leurs allées et venues, pour leur sécurité. La résidence est autonome et certifiée depuis 2009.  Les 
logements sont munis d’un dispositif d’appel en cas d’urgence permettant d’obtenir rapidement une assistance. 
Aucun service d’assistance personnel ne de soins infirmiers sont offerts par la résidence. La résidence possède un système 
d’alarme à feu relié au service incendie. L’Oasis des Aînés est situé tout près des services de la municipalité et dans un endroit  
sécuritaire. Un magnifique paysage nous entoure avec le jardin céleste, le potager et le jardin communautaire. Le tout apporte un 
cachet vraiment paisible et un atout additionnel à l’immeuble.
Pour informations : Nicole Chouinard au 418 899-1661.

Domaine Belle-Vie |10-A de l’église, St-Marc-Du-Lac-Long
418 893-2269
Le Domaine Belle-Vie construit en 2000   
est une fierté de notre municipalité et de 
toute notre communauté.  

Nous avons a cœur le bien-être de nos 
résidents, près de la communauté de 
St-Marc la résidence offre la possibilité de 
vivre en toute sécurité et dans un endroit 
paisible.  

Nos magnifiques couchés de soleil sur notre 
lac hors du commun en fond un endroit très 
calme et paisible pour les résidents.

Villa St-Honoré | 4, rue de l’Église, St-Honoré-de-Témiscouata
La résidence pour personnes âgées est en opération depuis 28 ans. 
La  résidence possède sa certification de 
l’Agence de Santé de niveau 2 et offre 
des  soins à la personne. 
Services 24/7 avec personnel formé, 
bain, distribution de médicaments, 
3 repas par jour plus 2 collations, 
entretien ménager, lavage etc.
Notre but premier est de garder nos 
ainés autonomes le plus possible tout 
en leur offrant une milieu de vie sain et 
adapté à leurs besoins.
Pour informations: Huguette Dubé, 
directrice au 418-497-2655 ou par 
courriel à : villasthonore@bellnet.ca

Manoir Rose-Marquis de Dégelis
Les jours, les mois, les années passent.  Bientôt, 
ce sera la fin de la vie active, le début de la 
retraite, de l’incertitude que pose la vieillesse. 

Aurai-je alors un toit où je me sentirai en 
sécurité, où je serai nourri convenablement, où 
je pourrai lire, me détendre, fraterniser?  

Voilà exactement ce que vous offre le Manoir 
Rose-Marquis. À vous de réserver l’un des  
38 logements qui va vous assurer la tranquillité 
et la sécurité dont vous rêvez.  J’en fais déjà 
l’expérience depuis plus de dix ans déjà….

Benoît Michaud au 418 853-5013.

Manoir Alphonse Beaulieu | 33, de la Jeunesse, Rivière-Bleue, G0L 2B0  
418 893-2444 
manoir.alphonse.beaulieu@gmail.com
15 logements 3 ½ et 5 logements 4 ½

La qualité des services ainsi que des activités de loisirs adaptées aux résidents et résidentes le tout 
dans une ambiance chaleureuse, où l’estime et la réalisation de soi sont valorisés, font du Manoir 
Alphonse Beaulieu un milieu de vie à part 
entière. 
«On aurait dû venir avant!» est le témoignage 
le plus apprécié par les employés, les membres 
du conseil d’administration et des bénévoles. 
Bienvenue parmi nous!
Services offerts : logement, repas (dîner et 
souper), entretien ménager, buanderie, câblodistri-
bution, éclairage, chauffage et plus. 
La résidence n’offre aucun service infirmier ou 
service d’assistance.


