
 
 

MAISON MARTIN-MATTE DE BLAINVILLE 
 

ÉLÉMENTS D’INFORMATION DESCRIPTION 

But du projet 
Améliorer la qualité de vie de 20 personnes handicapées physiques et 
traumatisées crâniennes en leur offrant  un nouveau milieu de vie favorisant 
leur intégration sociale et leur épanouissement  

Lieu de réalisation Ville de Blainville, Terrain de 35 556 pi2 (emphytéose) 

Personnes ciblées  
20 personnes handicapées physiques et/ou traumatisées crâniennes, 
adultes, majoritairement des Basses-Laurentides  

Ouverture Décembre 2014 

Durée des travaux Six à neuf mois 

Programme Société d’habitation du Québec, Volet 3 AccèsLogis  

Concept architectural Bâtiment entièrement accessible, deux étages 

Formule d’hébergement 20 studios avec salles de bain, salles communautaires, etc. 

Organisme promoteur (OBNL) Fondation Le Pilier (Promoteur de la 1ère Maison Martin-Matte à Laval) 

Partenaires  du réseau de la 
santé impliqués 

CISSS des Laurentides, anciennement réparti comme suit : 

 Agence de la santé et services sociaux des  Laurentides (ASSSL) 

 Centres de santé et des services sociaux (CSSS) 

 CRDP Le Bouclier 

Autres partenaires 

 Société d’habitation du Québec 

 Ville de Blainville 

 Fondation Martin-Matte (FMM) 

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

 Milieux de l’éducation (stagiaires)   

 Milieux corporatif  et philanthropique  

Surface bâtiment 8 625 pi2/étage x 2 étages 

Surface studio Entre 480-500 pi2 / studio  

Adaptations   
Divers programmes avec SHQ : Adaptabilité du logement(SUAL), adaptation 
de domicile (SAD), avec SAAQ, etc. 

Ratio accompagnement DP(17)-ASC(3), 2  intervenants/ 3 ASC, 5 DP, 12 DP  et  1 PN/étage 

Coût de la réalisation du projet    3 700 000 $ dont  1 336 653 $ subventionnés par SHQ 

Contributions financières 
estimées 

   1 336 653 $  SHQ 
      307 000 $  CMM (15%) 
        86 000 $  Blainville (Emphytéose) 
      160 000 $  Suppl. pers. hand. (SPH) 
        60 000 $  Prog. Supplément aux loyers pour locataires à faible revenu 
        33 700 $  Novoclimat 
      500 000 $  FMM              
        Autres  $  FLP et autres donateurs 

Coûts d’opération 
Assumés essentiellement par l’ASSSL (2 CSSS+CRDP Le Bouclier), SHQ et les  
locataires 

Impacts du projet 

 Amélioration marquée de la qualité de vie de 20 personnes 
handicapées physiques et/ou traumatisées crâniennes 

 Création de 25 emplois 

 Grande implication de la Ville de Blainville sur un projet social 
novateur, associé à Martin Matte. 

 Vitrine exceptionnelle pour la Ville. 

 


