
Activités 

 Quilles virtuelles 

 Baseball poche 

 Soupe aux mots 

 Bingo 

 Déjeuner causerie 

En semaine 

Une fois par mois 

 Fêtes du mois 

 Sortie à l’extérieur 
de la résidence. 

        Exemple: 

         Sortie aux pommes 

         Cabane à sucre 

         Etc. 

Carte mensuelle 

 Volet I : 25$/mois 

 Volet II : Incluse 

Les Toits de  

Mercier, un lieu 

où vous faites 

partie de la  

famille! 

Les Toits de Mercier 
9250, rue Hochelaga 

Montréal, Québec 
H1L 0A2 

Téléphone: (514) 493-9250 
toitsdemercier.com 



Mission et objectifs 

Les Toits de Mercier est un  

organisme à but non lucratif, 

qui a pour mission de fournir en 

location et de gérer des  

logements de qualité  pour les 

personnes à faible et  

modeste revenu, tout en 

 favorisant leur maintien à  

domicile. 

Services et forfaits 
(À ajouter au prix du loyer) 

Logement subventionné 

Les logements subventionnés 

permettent aux personnes  

sélectionnées, dont le revenu est 

inférieur à 28 000$, de payer un 

loyer équivalent à 25% de leur 

revenu. 

Les Toits de Mercier 

Comprend 2 volets: 

 

 Réservé aux personnes seules 

 Habitation de 3 étages 

 30 logements 3 1/2  (582pc)  

 Loyer 557$/mois 

 Non chauffé 

 Rez-de-chaussée, 10 logements  

        accessibles aux personnes à  

        mobilité réduite 

 Salle de lavage à tous les étages 

 15 logements subventionnés 

Volet I 
40 — 60 ans 

Volet II 
60 ans et + 

 Pour personnes autonomes 

 Habitation de 5 étages 

 83 logements 3 1/2  (560pc) 

656$/mois + forfait obligatoire 

 13 logements 4 1/2   (770pc) 

770$/mois + forfait obligatoire 

 Non chauffé/ non éclairé 

 2 ascenseurs 

 Salles de lavage à tous les étages 

 48 logements subventionnés 

         *Aucun service d’assistance                               

  personnelle n’est offert 

Accessible mobilité réduite 

 Soupers du lundi au vendredi 

 Activités de loisirs 

 Sécurité 24h/7 jours 

 Tirette d’alarme/salle de bain 

 Forfait obligatoire:  

  203$/mois pers seule 

                        366$/mois couple 


