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Habitation communautaire 

LA VILLE DE SAGUENAY EST HEUREUSE D’APPUYER LE PROJET  

 

Saguenay, le 19 mars 2019 – La Ville de Saguenay est heureuse de donner son appui 

au projet d’habitation communautaire du Café-Jeunesse de Chicoutimi et de 

l’Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du 

Saguenay (ADHIS). En effet, la municipalité s’engage  à y investir 992 000 $, en plus 

d’accorder un crédit de taxes sur 25 ans. 

 

Concrètement, ce projet commun aux deux organismes, qui est en pourparlers depuis 

2006, consiste à mettre 12 logements à la disposition du Café-Jeunesse de Chicoutimi 

afin de contribuer à l’accompagnement des jeunes adultes de 18 à 30 ans dans leurs 

démarches et dans la réalisation de leur projet de vie. De plus, il permettra la création 

de 13 chambres de répit qui seront accessibles pour la clientèle en situation de 

handicap de l’ADHIS, pour offrir aux personnes aidantes un moment de repos bien 

mérité.  

 

« Après 13 ans, le Café-jeunesse de Chicoutimi et l’ADHIS peuvent maintenant 

compter sur l’appui financier de la Ville de Saguenay afin que ce partenariat 

structurant et à caractère humain puisse voir le jour. J’aimerais remercier tous mes 

collègues du conseil municipal, particulièrement la mairesse Mme Josée Néron et 

M. Simon-Olivier Côté qui a porté le dossier pendant plusieurs années. Merci d’avoir 

été si sensibles à ce projet et surtout, de l’avoir accepté », a mentionné Mme 

Brigitte Bergeron, présidente de la commission des services communautaires, vie de 

quartier et développement social. 

 

L’ensemble de ce projet prendra forme dans l’accueil Saint-Joseph, de l’édifice de la 

congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, lequel est d’ailleurs cédé 

gratuitement par la communauté. Ce don généreux et cette aide financière 

permettront donc à ces organismes de mieux répondre aux besoins de leurs clientèles 

respectives. 
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« Ce projet offrira un milieu de vie sain et sécuritaire aux jeunes adultes, en plus de 

donner un accès privilégié au parc situé à proximité. Pendant des années, les 

instigateurs de ce partenariat ont travaillé d’arrache-pied pour trouver le financement 

nécessaire à la réalisation de leur rêve. Aujourd’hui, une étape importante vient 

d’être franchie et j’en suis très fière. », a ajouté Mme Bergeron. 

 

De son côté, le conseiller municipal, M. Simon Olivier Côté, tient à saluer la 

détermination des deux organisations concernées. « Les astres étaient alignés pour 

que ce partenariat se concrétise. Ce projet collectif aura non seulement des impacts 

positifs sur l’ensemble de la communauté, mais assurera également une continuité 

pour le bâtiment des sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil, un édifice patrimonial 

qui fait partie de nos racines. » 

 

Rappelons que cette aide financière a été acceptée par le comité exécutif le 14 mars 

dernier et sera entérinée par le conseil municipal le 1er avril prochain. 
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