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LA CHACUNIÈRE :  

Un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et motivant. 

                        

Légende de la photo : M. Robert Quenneville, Mme Lyne Gagnon, M. Mario Laviolette, M. Régent 

Aubertin, M. Benoit Proulx, M. Alexandre Dussault, M. Michel Thorn, Mme Gisèle Quenneville, Mme 

Audrey Quenneville, Mme Alexandra Lecompte. 

Saint-Joseph-du-Lac, le 24 octobre 2022 – Le 14 octobre dernier, le Maire de 

Saint-Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx ainsi que les Conseillers municipaux ont 

rendu visite aux quelques résidents de la Chacunière. La Chacunière, qui a 

ouvert ses portes en 2019, est l’initiative d’un groupe de parents d’enfants 

vivants avec une déficience intellectuelle souhaitant leur offrir un milieu de vie 

indépendant. Les logements proposés sont adaptés aux personnes autonomes 

vivant avec une déficience intellectuelle. 

Des activités motivantes et éducatives 

Le milieu de vie de la Chacunière propose plusieurs activités à leurs résidents 

pour accroître leur autonomie et leurs relations sociales. En effet, accompagnés 

par l’une de leurs intervenantes, les résidents sont invités à aller faire leur épicerie 



personnelle par eux-mêmes. Aussi, des activités d’apprentissages culinaires en 

grands groupes sont proposées.  

 

 

Des intervenants bienveillants 

L’équipe d’intervenants et de parents impliqués a le développement et le bien-

être des résidents profondément à cœur. Dès que nous mettons les pieds à la 

Chacunière, nous pouvons facilement constater les systèmes mis en place pour 

assurer la sécurité des résidents et leur permettre de se sentir bien. Peu importe 

l’heure qu’il est, les résidents de la Chacunière ont toujours accès à une 

personne-ressource pour les aider en cas de besoin.  

Des résidents chaleureux 

Le conseil municipal a eu la chance de rencontrer quelques résidents de la 

Chacunière lors de leur visite. « Alexandra, Audrey et Mario nous ont présenté 

leurs appartements avec fierté et arborant un grand sourire. Un sentiment de 

bonheur était partagé entre tous ces résidents et leur rencontre fût mémorable » 

mentionne M. Benoit Proulx, Maire de Saint-Joseph-du-Lac. 

Intégration 

L’équipe de la Chacunière met le bien-être de leurs résidents au centre de leurs 

priorités et souhaite favoriser leur intégration au sein de la population. Pour 

toutes demandes ou propositions, vous pouvez leur écrire par courriel à cette 

adresse : infos@lachacuniere.org. 
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Renseignements :   

 

Audrey Blanchard 

Responsable des communications 

communication@sjdl.qc.ca 
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