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RÉSIDENCE 
POUR AÎNÉ·E·S 
À RIMOUSKI

G R O U P E



PLAN DE LA RENCONTRE

1. À propos de Groupe FARI

2. Présentation du projet

3. Intervention de la Ville

4. Période d’échange



1
À PROPOS DE 
GROUPE FARI



NOTRE MISSION

Offrir un milieu de vie sécuritaire et bienveillant 
à notre clientèle, en combinant les compétences 
de nos employé·e·s avec le savoir, la sagesse et 
l’expérience de nos résident·e·s.



NOS VALEURS

Force de l’écoute

Authenticité

Respect

Intégrité



NOTRE ÉQUIPE

Dany Chassé Nick Doucette Israël Castillo



UNE EXPERTISE SOLIDE ET DU CŒUR

• 15 années d’expérience 

• Vaste expertise en gestion et construction

• Un cadre professionnel humain, empathique et à 

l’écoute, privilégiant les ressources locales



2
PRÉSENTATION 
DU PROJET



LES RAISONS D’ÊTRE DU PROJET

Offrir un milieu de vie alternatif aux options existants 

actuellement à Rimouski pour nos aîné·e·s :

• Environnement résidentiel et familial;

• Proximité des aires vertes;

• Facilité d’accès aux principaux commerces et services.





UN MILIEU DE VIE HUMAIN

• Milieu de vie évolutif : 116 logements et 56 chambres 

avec soins

• Services de proximité : piscine, pharmacie, salon de 

coiffure, etc.

• Jardins et espaces extérieurs de qualité



DES AIRES EXTÉRIEURES DE QUALITÉ



DES AIRES EXTÉRIEURES DE QUALITÉ



DES AIRES EXTÉRIEURES DE QUALITÉ



UNE INTÉGRATION SOIGNÉE

• Une conception optimisée (4 à 6 étages) en fonction 

de la topographie naturelle du terrain

• Établissement de soins dans l’aile nord : grande 

quiétude et respect de l’intimité

• Respect des percées visuelles vers le fleuve

• Très peu d’impact sur l’ensoleillement

• Une clientèle paisible







ENSOLEILLEMENT



ENSOLEILLEMENT



ENSOLEILLEMENT



UNE ATTENTION À L’ESTHÉTISME

• Bonification de la végétation par la plantation d’arbres 

et des aménagements paysagers soignés

• Une volumétrie dynamique

• Espaces de stationnement situés à l’arrière









SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET FLUIDITÉ

• Débarcadère protégé

• Faible impact sur la circulation routière

• 84 cases de stationnement : respect des ratios 

pour ce type de résidence



RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Respect des bandes riveraines

• Servitudes de passage à la Ville de Rimouski en cour 

arrière et en cour latérale

• Aucun empiétement sur le boisé (propriété municipale) 

• Aucune coupe d’arbres

• Une empreinte au sol minimisée



BONNE GESTION DU CHANTIER

• Une construction en béton préfabriqué en une seule 

phase (14 mois)

• Un projet réalisé dans le respect de la quiétude des 

résident·e·s du secteur

• Un promoteur à l’écoute



BONNE GESTION DU CHANTIER (suite)

• Horaires de travail de jour, en semaine

• Schéma de circulation pour les camions

• Périmètre de chantier sécurisé

• Stationnement des ouvriers entièrement sur le site

• Gestion des déblais et rebuts



NOS ENGAGEMENTS

• Transparence et communication proactive

• Faire partie d’un milieu de vie accueillant et paisible

• Être de bons voisins



3
INTERVENTION 
DE LA VILLE



4
PÉRIODE 
D’ÉCHANGE



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!

Pour nous joindre :

1 (581) 884-7657

fari-rimouski@groupefari.com

www.fari-rimouski.com


