
L'Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce a pour 
mission de faciliter l'accès des personnes, vivant sur le 
territoire de La Nouvelle-Beauce, à des conditions adéquates 
de logement en prenant en compte leurs ressources 
financières et leurs différents besoins. 
 

Les programmes décrits ci-dessous nous permettent de 
remplir notre mission : 
 
Le programme Habitations à loyer modique  (HLM) s’adresse 
à des personnes seules, des familles et des couples à faible 
revenu en leur permettant de payer un loyer correspondant à 
environ 25 % du revenu brut; 
 
Le programme Supplément au loyer  (PSL) permet à des 
personnes seules, des familles et des couples à faible revenu 
d’habiter dans des logements privés tout en payant un loyer 
similaire à celui d’un HLM, soit environ 25%  du revenu brut; 
 
Le programme AccèsLogis Québec (ACL) encourage la 
réalisation de logements communautaires et abordables pour 
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation, 
des personnes seules, des familles, des couples à faible 
revenu. Le coût du loyer étant établi à environ 25% du revenu 
brut ; 
 
 
 

 

Le programme Allocation au logement (programme de la SHQ 
géré par Revenu Québec). Jusqu’à 80$ par mois. Certains 
critères s’appliquent. 
Pour information :  418-387-2044 
     ou 
  1- 855 291-6467  option 3 
 

 

Logement au coût du loyer médian 

25, avenue du Bocage, Sainte-Marie 

Personnes seules, couples ou familles à revenu moyen. Coût 

du loyer : coût moyen du marché. 
  

 

 

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/habitation_a_loyer_modique.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/supplement_au_loyer.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/acceslogis_quebec.html


ADRESSES 

 

 

HABITATIONS À LOYER MODIQUE 
Frampton :    105, rue Brennan 
Saint-Bernard :   565, rue de l’Accueil 
Saint-Elzéar :    625, rue du Verger 

Saint-Isidore :   110, rue Saint-Albert 

    111, rue Hallé 

Saint-Lambert-de-Lauzon :  135, rue Roy 

Sainte-Hénédine :   111A, rue Principale 

Sainte-Marguerite :   298, rue Saint-Joseph 

Sainte-Marie :   100 et 120, boulevard Vachon Sud 

Saints-Anges :   381 et 383, rue Ferland 

Scott :     48, 16e Rue 

Vallée-Jonction :   238 et 240, rue d’Assise 
 
 

ACCÈSLOGIS 
Saint-Isidore :   115, rue des Merles 

Sainte-Marie :   25, avenue du Bocage 

 

 

LOGEMENTS ADAPTÉS 
Sainte-Marie :   25, avenue du Bocage 
Vallée-Jonction :  240, rue d’Assise 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1083, BOUL. VACHON NORD, SUITE 207 
SAINTE-MARIE (QUÉBEC) G6E 1M8 
 
TÉLÉPHONE : 418 387-0404 
COURRIEL : info@orhnouvellebeauce.ca 

 
 

 
 
 

Nos partenaires 
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