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ENTRETIENS SUR L’HABITAT – MAI 2009

Deux fois par année, la Société d'habitation du Québec organise des Entretiens sur l'habitat qui 
abordent chaque fois un thème précis associé à l'habitation. Ils ont le mérite de réunir des personnes 
provenant de divers horizons. Les échanges qui y ont lieu permettent d'apporter un éclairage nouveau 
sur les problématiques traitées, de présenter des solutions qui se sont avérées efficaces ou d'en 
suggérer d'autres qui pourraient être expérimentées.

Les Entretiens sur l'habitat du 15 mai 2009 ont porté sur le thème des personnes handicapées et le 
logement. L'activité a permis de jeter un peu de lumière sur la question de l'accès des personnes 
handicapées au logement, sur leurs besoins et sur les défis auxquelles elles font face. Il s'agit d'un 
enjeu important qui a des effets sur la participation sociale des personnes handicapées. 

Pour bien des gens, le concept d'accessibilité universelle véhiculé depuis déjà de nombreuses années 
est encore entouré d'un certain flou. L'activité a donc permis un examen poussé de ce concept et des 
exemples concrets de logements adaptés aux besoins de personnes handicapées ont pu être exposés.

Le présent document regroupe les présentations en format PowerPoint qui ont appuyé certains 
conférenciers présents : monsieur Normand Boucher, chercheur au Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale, madame Sophie Lanctôt, directrice générale de 
Société Logique, et madame Marie-Noëlle Ducharme, responsable de la recherche et de la formation 
au sein du Réseau québécois des OSBL d'habitation. Monsieur Richard Lavigne, directeur général de 
la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, faisait également partie des 
conférenciers invités.

INTRODUCTION



Trouver un logement. 
Où et Comment?

Besoins, difficultés et stratégies dans la 
recherche d’une habitation accessible pour 
les personnes ayant des incapacités dans 

la région 
de la Capitale nationale

Conférence réalisée dans le cadre 
des Entretiens de l’Habitat de la SHQ, 

Drummondville 
Mai 2009
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Stéphanie de Pol, M. A. Coordonnatrice
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Le plan de présentation

• Les objectifs de la recherche.
• Les aspects méthodologiques.
• Les résultats :

• Le profil sociodémographique.
• Les besoins.
• Les difficultés.
• Les stratégies.
• Les améliorations.

• La synthèse : stratégie 2 et 3
• Conclusion.



Les Promoteurs

• Le Comité d’Action des Personnes Vivant des Situation de 
Handicap (CAPVISH)

• Le Réseau International sur le Processus de Production du 
Handicap (RIPPH) 



Les   objectifs de la recherche

• Déterminer les besoins et les difficultés rencontrés par les 
personnes ayant des incapacités dans la recherche d'une 
habitation accessible dans la Capitale nationale.

• Identifier les initiatives développées par les personnes 
afin de surmonter les obstacles rencontrés au plan de 
l'environnement physique et social.

• Explorer le rôle et les pratiques développées par les 
ressources communautaires dans la recherche d'une 
habitation accessible.



Les  aspects méthodologiques

• Recherche qualitative.

• Recherche basée sur 3 stratégies de  cueillette de 
données:

• Recension des écrits.

• Groupe de discussion.

• Entrevues individuelles. 
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Résultats de la stratégie II : les groupes de discussion (suite)
Le profil général des participants

Revenu faible (moyenne entre 15 000 $ & 20 000 $

Moyenne d'âge est d'environ 47 ans

Se sont majoritairement des femmes

Personnes qui sont surtout célibataires

Personnes qui vivent principalement en appartement

Scolarité moyenne de niveau secondaire



Résultats de la stratégie II : les groupes de discussion
Profil participants selon le type de déficience et d’incapacité

Groupes
Thèmes

Visuelle Motrice Auditive

Âge 49 ans 38 ans 56 ans

Statut civil 60%
en union

83%
célibataire

50%
célibataire

Scolarité 40%
universitaire

67%
universitaire

83% secondaire

Avec qui 
vivez-vous ?

60% avec conjoint 33% seul
33% amis
33% conjoint

83%
seul

Source de 
revenu

60% 
Rente d’invalidité

50%
Revenu d’emploi

33% retraite
17% revenu
17% invalidité



Résultats de la stratégie II :  les groupes de discussion (suite)
Les besoins

Groupes

Thèmes

Besoins
communs

Visuel Moteur Auditif

Env.
Physique

Superficie
Accès, 

disponibilité,
sécurité

Proximité
des services

Clarté Adaptation 
minimale

Climat
Géographie
Stationnement

Clarté
Aides 

techniques

Env.
Social

Proximité du réseau social (amis, famille)
Soutien à domicile (ressources humaines spécialisées)
Coût abordable du logement

Aspects
Individuels

Augm. 
revenus

Connais. 
services 
existants

Caractère 
évolutif des déf. 
et incapacités



Résultats de la stratégie II : les groupes de discussion (suite)
Les difficultés

Groupes

Thèmes

Diff.
comm.

Visuel Moteur Auditif

Env.
Physique

Temps
Déplac.
Accès 

journaux
Techn.

Espace de stat.
Climat
Transport ad.
Adaptations 

min. acces.

Technologie
Période de 

l’année
Architecture 

des logements

Env.
Social

Crise du logement
Attitudes discriminantes
Coût des logements
Délais d’attente (programmes, services)

Aspects
Individuels

Faiblesse du revenu
Caractère évolutif des déficiences et incapacités



Résultats de la stratégie II : les groupes de discussion (suite)
Les stratégies

Groupes

Thèmes

Stratégies 
communes

Visuel Moteur Auditif

Env.
physique

Repérage de quartiers
Listes des besoins
Choix d’un édifice avec services

Env. social
Réseau 

social
Ressources

spécialisées

Listes 
d’attente

Répertoire
téléphonique

Journaux
Internet

Listes 
d’attente 

Rencontres
face à face

Aspects 
individuels

Démontrer 
autonomie

Réduction 
exigences

Faire 
adaptation 
soi-même

Faire 
adaptation 
soi-même

Temps

Démystif. 
mode de vie



Résultats de la stratégie II : les groupes de discussion (suite)
Les améliorations

Groupes

Thèmes

Améliorations 
communes

Visuel Moteur Auditif

Programme 
& Services

Amélioration organisation, gestion et financement programmes
Augmentation de l’aide financière (indexation des rentes, prog.)

Principes & 
Politiques 

Création politique : choix / faiblesse des revenus / discrimination
Application soutenu du principe d’accessibilité universelle

Organisation 
soutien, 
partenariat

Meilleure communication entre les acteurs
Meilleur arrimage entre programmes et services
Meilleure représentativité des regroupements sur scène politique

Mesures
préfs

Priorité
accès au 
logement

Priorité aux 
logements 
adaptés

Réservation 
de logements 
corres. besoins

Dév. outils Liste, banques, répertoires de logements adaptés et accessibles



Synthèse : stratégie II
Principaux besoins :

• Accès financier & physique des 
logements.

• Proximité, disponibilité et 
accessibilité des services.

•Un environnement intérieur, 
extérieur & social sécuritaire.

Principales difficultés :
• Coûts trop élevés des logements.

• Le contexte social (crise du 
logement).

• La discrimination & la difficulté à
prouver raisonnablement que les 
personnes en sont victimes

Les stratégies :
• Abaissement des besoins.
• Importance du réseau social 
(recherche & adaptation)
• Démonstration de sa capacité
d'autonomie (financière, physique, 
sociale, …)

• Liste de besoins
• Repérage de quartiers

Les améliorations :

• Programmes & services publics.

• Sensibilisation à divers niveaux.

• Application de règles & normes

• Développement d'outils facilitants.



Les résultats de stratégie III : les entrevues
Synthèse comparative par thèmes

Secteur

Thème
Communautaire Parapublic Politique

Les besoins des 
acteurs

Ressources 
financières

Compétences et 
formations 
diversifiées

Bonne 
connaissance du 
réseau

Mobilisation des 
membres

Accompagnement

Accès des 
ressources 
financières

Accès aux 
programmes

Accompagnement
Coût abordable
Disponibilité et 

sécurité des 
logements et 
édifices

Proximité des 
services

Banque 
d’information sur 
les programmes

Information 
précise et à jour

Ressources 
financières et 
humaines

Crédibilité et 
connaissance

Outil législatif à
jour

Concertation



Les résultats de stratégie III : les entrevues
Synthèse comparative par thèmes (suite)

Secteur

Thème
Communautaire Parapublic Politique

Les difficultés 
des acteurs

Ressources 
financières

Manque de lieu 
physique (terrain)

Faiblesse de 
mobilisation des 
membres et des 
personnes

Lourdeur de l’appareil 
gouvernemental

Délais et 
discrimination

Coûts élevés

Délais d’attente et 
lourdeur 
administrative

Ressources 
financières

Contexte de crise 
du logement

Arrimage difficile 
des services

Faiblesse des 
revenus personnels

Travailler/  
clientèle/  
déficiences

Cohérence/ 
continuité

Information et 
accompagnement

Expertise à deux 
niveaux

Orientation vers 
les ressources



Les résultats de stratégie III : les entrevues
Synthèse comparative par thèmes (suite)

Secteur

Thème
Communautaire Parapublic Politique

Les stratégies 
des acteurs

Travail d’équipe
Compétences 

diversifiées 
Bonne connaissance 

du réseau
Contact et 

développement 
d’alliances

Sensibilisation, 
information et 
formation

Connaissance du 
réseau (acteurs, 
ressources et 
établissement)

Partenariat et 
travail d’équipe 
(interdisciplinaire, 
inter établissement, 
intersectorielle et 
interphase)

Implication de la 
personne et ses 
proches

Partenariat avec 
org revendication

Recours à
d’autres 
programmes 

Améliorer l’accès 
des programmes

Intervention 
nationale

Décentralisation 
des programmes

Développer des 
outils



Les résultats de stratégie III : les entrevues
Synthèse comparative par thèmes (suite)

Secteur

Thème
Communautaire Parapublic Politique

Les 
améliorations 
proposées par 

les acteurs

Construction de 
logements sociaux

Augmentation des 
ressources

Allégement du 
fonctionnement des 
programmes 
gouvernementaux

Répertoire de 
logements accessibles

Mobilisation et 
solidarité accrues 

Implication soutenue 
des personnes

Construction de 
logements sociaux

Meilleure gestion 
et réduction des 
délais d’attente 
(programmes…)

Respect des 
normes d’accès et 
mixité de la 
population

Partenariat et 
maillage

Mesures 
préférentielles

Développement 
d’outils

Info sur  ress. 
résidentielles

Accélérer 
l’application de 
nouvelles normes

Contrainte les 
propriétaires à faire 
des mises à niveau

Allègement de la 
bureaucratie

Responsabiliser 
les personnes

Contribution des 
ménages



Synthèse : stratégie III
Principaux besoins :

•Ressources financières 

et humaines

•Maillage et partenariat

• Information et formation

Principales difficultés :
• Coûts trop élevés des logements.

•Le contexte social (crise du 
logement).

•Lourdeur bureaucratique

•Manque de ressources

Les stratégies :
•Contact et développement d’alliances
•Bonne connaissance du réseau
•Travail en équipe et compétences 
diversifiées

•Sensibilisation, information et 
formation

Les améliorations :

•Allègement de la gestion des 
programmes

•Construction de logements sociaux

•Développement d’outils

•Meilleur arrimage des liens de 
partenariat 



Conclusion

Des besoins qui sont à la fois simples et complexes en matière 
de recherche d’une habitation accessible

Une réponse s’appuyant sur un mélange de ressources 
professionnelles et personnelles

Les difficultés sont plus importantes que les besoins 
contribuent au développement de stratégies «novatrices»?

L’apport du système «D» de tous et de toutes

S’agit-il de facteurs d’intégration ou d’exclusion sociale?



Les questions

?

?



Pour la correspondance

Normand Boucher, chercheur 
Centre interdisciplinaire de recherche en 

réadaptation  et intégration sociale 
(CIRRIS-IRDPQ)

525, boul Hamel est, local H-1118
Québec  (Québec)

G1M 2S8

Tél: (418) 529-9141, poste 6740 
normand.boucher@cirris.ulaval.ca
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Accessibilité universelle
et habitation

Entretiens sur l’habitat
15 mai 2009

Sophie Lanctôt
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Source : Statistique Canada 2007 , OPHQ 2007

Le Québec (2007)

La population: environ 
7,5 M d’habitants
16,6% de la population de 
moins de 15 ans

69,1% de la population
entre 15 et 64 ans

14,3% de la population 
ayant 65 ans et +

Âge médian: 40,0 ans

Les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles

9,3% de la population

10,2% des femmes 

8,4% des hommes

6,8% des 15 à 64 ans

29,3% des 65 ans et +
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Source : OPHQ 2007

Population de 15 ans et plus ayant 
des limitations fonctionnelles

74,4% liée à la mobilité

69% liée à l’agilité

66%  liée à la douleur

29% liée à l’audition
21,7% liée à la vision

14,5%  liée aux activités psychologiques

12,7% liée à la parole

11,8%  liée à la mémoire

10,9% liée à l’apprentissage

4% liée aux activités intellectuelles
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30% des personnes ayant une 
limitation ont une incapacité
légère

70% des personnes ayant une 
limitation ont une incapacité
modérée, grave ou très grave

La gravité des limitations 
augmente avec l’âge

Un ménage sur trois comporte 
une personne ayant une 
limitation 

La très grande majorité des 
personnes ayant des limitations 
vivent en milieu régulier

Source : OPHQ 2007
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L’accessibilité universelle, d’où ça vient?

Origine  d’une décision de la Cour Suprême des États-
Unis en 1954, relativement à l’éducation, statuant que 
« separate is not equal »

Mentionnée pour la première fois en 1985, par Ron
Mace, architecte et chercheur, North Carolina State 
University

S’inscrit dans le processus de production du handicap 
(PPH)



Processus de production du handicap

Modèle qui explique comment apparaît le handicap.

La personne devient handicapée à cause de ses limitations et à
cause des obstacles qu’elle rencontre dans son 
environnement.

On peut diminuer le handicap d’une personne en éliminant les 
obstacles et en créant des environnements qui ne contiennent 
pas d’obstacles. 

C’est ce que fait l’accessibilité universelle.
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Processus de production du handicap

Source: RIPPH
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Agir sur les obstacles ….
plusieurs façons d’intervenir

Adaptation : agir en réaction, sur l’existant

Accessibilité : agir de manière  pro-active sur les espaces 
communs, existant et nouveau 

Accessibilité universelle: agir de manière pro-active, sur 
les espaces communs (+) et sur toutes les unités 
d’habitation, existant et nouveau 



En habitation, une façon additionnelle d’intervenir…

Accessibilité et adaptabilité: agir de manière pro-active
sur les espaces communs et sur quelques unités 
d’habitation
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Adaptation : agir en réaction, sur l’existant

Les adaptations sont généralement requises pour 
les personnes ayant des limitations fonctionnelles 
et pour celles qui perdent leurs capacités, dans le 
but d’améliorer un environnement qui présente des 
obstacles. La caractéristique principale de 
l’adaptation est de fournir une solution cas par cas, 
à un obstacle précis.

Pour adapter, beaucoup de modifications peuvent 
être nécessaires, générant parfois des coûts 
importants.



L’adaptation n’est pas une mauvaise chose, elle peut être 
requise dans certains cas

Il ne faut pas que l’adaptation soit la seule façon d’intervenir, 
même dans l’existant

Interventions peuvent être requises pour les espaces 
communs et pour l’unité d’habitation

Approche retenue: 1 PALF  = 1 unité d’habitation

L’adaptation équivaut à la notion d’accommodement

37
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Accessibilité : agir de manière  pro-active
sur les espaces communs

L’accessibilité est constituée d’interventions minimales qui 
visent principalement un type de limitations fonctionnelles.
En architecture, elle correspond aux exigences de conception 
sans obstacles contenues dans la réglementation (Code de 
construction) (personnes se déplaçant en fauteuil roulant 
manuel).  

Un environnement accessible, offre généralement un moyen, 
une façon de faire ou un parcours désigné pour les personnes 
handicapées, souvent différent de celui prévu pour l’ensemble 
des utilisateurs.
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Accessibilité et adaptabilité: agir de 
manière pro-active sur les espaces 
communs et sur quelques unités 
d’habitation

L’adaptabilité est la caractéristique d’un aménagement pouvant  
être modifié à un coût minimal afin de répondre aux besoins 
changeants d’un individu à travers toutes les phases de sa vie. 

Un aménagement adaptable est généralement accessible aux 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant, mais pas toujours. 
S’il ne l’est pas, l’espace et la structure sont prévus pour faire 
l’adaptation à moindre coût. 
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Accessibilité universelle: agir de manière 
pro-active, sur les espaces communs (+) 
et sur toutes les unités d’habitation

L’accessibilité universelle est constituée de l’ensemble des 
réponses aux besoins particuliers de différents groupes 
d’individus, traitées de sorte qu’elles bénéficient également à
l’ensemble de la population.  

Les besoins considérés sont ceux des personnes ayant une 
limitation motrice, une limitation auditive, une limitation 
visuelle, une déficience intellectuelle, un trouble de parole ou 
de langage, etc.

En pratique l’environnement est conçu pour être accessible de 
la même façon, au plus grand nombre d'utilisateurs.



L’accessibilité universelle intègre la notion d’adaptabilité, 
soit la possibilité d’ajouter aisément une adaptation 
lorsqu’une personne en manifeste le besoin.

En habitation, elle permet la visitabilité, soit la possibilité
pour une personne ayant une limitation fonctionnelle de 
visiter parents, voisins et amis.

Utilisée dès la conception et pour l’existant.

En s’assurant d’éviter de créer des obstacles pour une 
partie de la population, conception d’aménagements 
beaucoup plus fonctionnels pour tous.
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L 'e n s e m b le  d e s  c r i tè re s  
d 'a c c e s s ib i l i té  u n iv e r s e l le
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d 'a cce ss ib ilité  u n ive rse lle
L 'e n se m b le  d e s  c ritè re s

d 'a cce ss ib ililté  u n ive rse lle
C e rta in s  c ritè re s

R e z -d e -ch a u ssé e
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d 'a c c e s s ib i l i t é  u n iv e r s e l le

d 'a c c e s s ib i l i t é  u n iv e r s e l le
C e r t a in s  c r i t è r e s

L 'e n s e m b le  d e s  c r i t è r e s
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Rez-de-chaussée

d'accessibilité universelle
Certains critères

L'ensemble des critères
d'accessibilité universelle
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Les défis de l’accessibilité universelle
Premier défi:  Passer de l’approche individuelle à

l’approche systémique

Deuxième défi: Normaliser et moduler les critères en fonction 
des différents types de bâtiment, de milieux et 
de mode de propriété

Troisième défi:  Mythes et réalité des coûts 

Quatrième défi: L’habitation….un bien de consommation ou 
un bien durable? 

Cinquième défi: Répondre aux besoins émergeants

Sixième défi: Établir une position consensuelle 
relativement à la sécurité en cas d’incendie

Septième défi: Quand l’habitation rejoint la santé
61



Premier défi:  Passer de l’approche 
individuelle à l’approche systémique

Faire consensus sur la nécessité de changer de compte tenu des 
limites de l’approche individuelle (1 PALF = 1 unité d’habitation) 
qui:

. Confine la PALF dans son unité d’habitation

. Difficulté d’arrimage entre les besoins de la personne et 
les caractéristiques du logement (délais d’adaptation de 
domicile)

. Limite la mobilité des PALFs (déménagement, recherche 
d’un nouveau logement)

. Limite l’accomplissement des rôles sociaux à titre de 
parent, d’enfant, d’ami, de collègue de travail, de conjoint

. Répond difficilement au continuum des besoins et à
l’évolution des besoins dans le temps
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Deuxième défi: Normaliser tout en 
modulant les critères en fonction des 
différents types de bâtiment, de milieux et 
de mode de propriété

. L’accessibilité universelle n’est pas normée: divers 
documents proposent des critères différents d’où le 
besoin d’uniformiser

. Le parc résidentiel, majoritairement existant,  favorise 
l’adaptation alors qu’une part plus réduite offre d’autres 
possibilités d’action: la construction neuve, la 
transformation et la rénovation majeure

. La diversité de typologie, de milieux et de mode de 
propriété des bâtiments résidentiels implique autant de 
façons de faire différentes… multi-étagés, plex ou walk-up, 
duplex/triplex, maisons unifamiliales ;  habitations situées en milieu 
urbain, semi-urbain, rural; propriétaire occupant, bailleur, 
copropriété
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Troisième défi: Mythes et réalités sur les coûts de 
l’accessibilité universelle 

. Peu d’études récentes réalisées à ce sujet

. Constats tirés de l’étude sur les walk-up, Ville de 
Montréal, 2008: 

. L’accessibilité universelle génère un coût de 
construction supplémentaire pour le walk-up

. Pour un walk-up (8 unités dont 2 en demi sous-sol), 
le principal coût additionnel est généré par la rampe 
d’accès ou par l’implantation de plain-pied 
(réduction à 6 du nombre de logements, générant un 
manque à gagner, un coût d’opportunité ou un coût 
de terrain additionnel par logement) 

. La superficie d’un logement privé est suffisante pour 
l’accessibilité universelle dans le logement; des pi²
additionnels sont cependant requis à l’intérieur du 
logement social et communautaire
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Troisième défi: Mythes et réalités sur les 
coûts de l’accessibilité universelle 

. Constats tirés de l’étude sur les walk-up, Ville de 
Montréal, 2008: 

. Lorsqu’un parcours sans obstacles rejoint des 
logements, ce n’est pas significativement plus 
dispendieux d’assurer l’accessibilité à l’intérieur de ces 
logements
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Troisième défi: Mythes et réalités sur les 
coûts de l’accessibilité universelle 
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Une réalisation concrète en logement social et communautaire : 
Les Habitations communautaires Loggia



. Phase 1: Multi-étagé

. 70 unités de logements, toutes universellement 
accessibles

. Superficie totale : 59 010 pi²

. Coût de construction : 5 630 080 $  (95 $/pi²)

. Coût moyen par unité : 80 429,00 $

. Résidents de profils variés : personnes seules, 
couples, petites familles, personnes âgées, jeunes, 
personnes ayant une limitation fonctionnelle
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Grandeur Superficie moyenne Nb d’unités Loyer mensuel moyen 

Studio 42 m² 7 385$ 

1 c.c. 59 m² 43 500$ 

2 c.c (incluant 
lav./séc.) 

75 m² 20 570$ 

 



Unités type du multi-étagé
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. Phase 2: Plex (walk-up)

. 52 unités de logements, dans 8 immeubles de 4 
étages, sans ascenseur

. 13 unités universellement accessibles (rez-de-
chaussée)

. Superficie totale : 62 546 pi²

. Coût de construction : 7 257 000 $  (116 $/pi²)

. Coût moyen par unité : 139 558$

. En majorité des familles nombreuses

. Les unités du rez-de-chaussée sont occupées 
majoritairement par des familles comportant une 
personne ayant une limitation fonctionnelle
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. Phase 2: Plex (walk-up)
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Grandeur Nb d’unités Loyer mensuel moyen 

2 c.c. 12 504$ 

3 c.c. 31 590$ 

4 c.c. 9 742$ 

 



Unités type des plex
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R.de.c – accessibilité universelle Unité à l’étage



Troisième défi: Mythes et réalités sur les 
coûts de l’accessibilité universelle 

72

Et les coûts de la non accessibilité?

Par exemple….

. Coûts accrus d’adaptation de domicile

. Coûts de séjours prolongés en réadaptation

. Coûts de non productivité des PALFs

. Coûts accrus de maintien à domicile



Quatrième défi: L’habitation….un bien de 
consommation ou un bien durable? 

Développement durable:
Un  développement qui répond aux besoins des générations 

du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs.

Deux concepts sont inhérents à cette notion:

. Le concept des « besoins », et plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité et, 

. L’idée des limitations que l’état de nos techniques et 
notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à
venir. 
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Cinquième défi: Répondre aux besoins émergeants

Les besoins de la population changent…. il faut accepter de 
modifier nos façons de faire pour mieux y répondre

La  visibilité accrue et l’inclusion des PALF

Le vieillissement de la population

La recherche d’un confort accru

Besoins émergeants qui questionnent nos façons de 
faire: 

L’obésité

L’usage de quadriporteurs
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Sixième défi: Établir une position consensuelle 
relativement à la sécurité en cas d’incendie 

Assurer  un niveau de sécurité équivalent pour tous, 
quelque soit le type de limitation, le type ou le lieu de 
résidence

Arrimer les positions et les façons de faire: 
règlementation, intervention, rôles des intervenants

Placer la participation sociale des PALFs au cœur du 
débat
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Septième défi: Quand l’habitation rejoint la santé

Prudence!
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Intégration
Introduire un individu ou 
un nouveau groupe à une 
collectivité déjà formée. 

La personne qui veut 
s’intégrer doit s’adapter

Inclusion
Former dès le départ une 
collectivité où tout le 
monde peut participer. 
Tout le monde a accès à
toutes les activités.  

ÉÉgalitgalitéé : les besoins de 
tout le monde sont 
satisfaits 

En conclusion



L’univers des OSBL 
d’habitation

Les Entretiens de l’habitat de la SHQ

Présenté par Marie-Noëlle Ducharme
Réseau québécois des OSBL d’habitation

Drummondville, 15 mai 2009



Plan
1. Les OSBL d’habitation au Québec
2. L’offre résidentielle pour les personnes avec 

incapacités dans les OSBLH
3. Les promoteurs du développement
4. L’organisation des services
5. Quelques remarques et enjeux



L’habitation communautaire
Robert Saucier, Logement intégré Hull Habitations Nouvelles Avenues



1- La différence communautaire
Ancrage local, Réponse à des besoins nouveaux

Gouvernance démocratique

Variété de missions / possibilités d’innovation

Partenariats / passerelles



Public OMH

OSBL - H

Coopérative

1-La part de l’habitation communautaire 
dans le parc de logement social



1- Les OSBL d’habitation 



1- Les chiffres
Plus de 800 organismes (400 pour aînés)

31 500 unités de logement

1, 3 projet par organisme 

5000 administrateurs bénévoles

3 500 employés

Plus de 200 millions de $ chiffre d’affaire

Plus de 2 milliards d’actif





1- autres considérations…
Une grande variété de missions

Ancrage local

En développement depuis 50 ans

Depuis 1997, soutenus principalement par le programme 
AccèsLogis (SHQ) et Logement abordable Qc

La « jonction par excellence entre l’économique et le social »



1- Les OSBL d’habitation, des 
logements d’abord

Logement

Contrat = Bail
Libre choix
Permanent
Chez-soi
Logement prédominant

Hébergement

Contrat= service, soins
Placement
Transitoire
Chez-eux
Traitement ou 
intervention prédominant



1-Les locataires



1- Les locataires
68 % des locataires de tous les OSBL-H ont plus 
de 56 ans

70 % femmes

Ils sont à revenus faibles

Ils ont souvent besoin de soutien ou de services



2- L’offre résidentielle



2- L’offre résidentielle
Une cinquantaine d’organismes destinées aux 
personnes handicapées (1 200 uni.)

Des milliers d’ensembles adaptés ou avec des éléments 
d’accessibilité

Des centaines de logements adaptés pour des 
personnes ayant des incapacités physiques ou 
sensorielles



3-Le développement des projets



3-Le développement des projets
Les OSBL-H, à chacun son village et sa 
filière de services

Les demandes de la filière PH:
Des logements sociaux
Des logements adaptés
Dans des milieux normalisés



3- Le profil des promoteurs dans 
l’ensemble des OSBL-H du Québec

Principal promoteur ( initiateur) OSBL-h (n=305)

organismes communautaires ou locaux 133 44 %
Citoyens, bénévoles 73 24 %
Municipalités, office d’hab., députés 37 12 %
Établissement secteur public 31 10 %
Non disponible (ND) 31 10 %

Total 305                  100 %



3- Les OSBL d’habitation destinés aux 
personnes ayant des incapacités

Qui sont les promoteurs ?
Des associations
Des individus
Des établissements publics (CR, CLSC, CSSS)

….souvent tous ces partenaires en même temps…qui 
s’associent avec: GRT, caisses pop, municipalités, etc.



4- L’organisation des services



4- Les modes d’organisation des 
services

Peu ou pas de services

Offre modérée de services 
Soutien communautaire en logement social

Ententes de services avec des CSSS ou 
CR ou agences privées pour du soutien à 
domicile ou du soutien psychosocial



4- L’organisation des services: enjeux

Milieux de vie substituts
Ilôts résidentiels

Personnes ayant des incapacités 
Dans l’ensemble des habitations

Peu de besoins sinon pour le milieu de vie

Ententes de services (RI, 
CHSLD)

Importance de consolider le 
soutien à domicile/EESAD

Consolidation soutien 
communautaire



Société d’habitation sans barrière
- Promoteur, Centre de 

réadaptation Lucie-Bruneau

- 16 logements, PSBLP (1988)

- La plupart sont des résidents des 
ailes d’hébergement de Lucie-
Bruneau

- Montréal-Nord

- Type îlot résidentiel
- Les services sont offerts par 

Lucie-Bruneau



Centre Marc-Vanier
(société de gestion immobilière)

Centre de réadaptation 
de l’Ouest de l’Île

Une centaine de 
logements-hébergement

Programmes SCHL, 
années 1980

Services assurés par le 
CR



Logements adaptés Drummond
Berthold Leclerc et…

Association des personnes 
handicapées de Drummond
OPHQ
CHSLD Frédérick George-Hériot, 
CLSC, etc.

12 logements

AccèsLogis, 2005

Entente type îlot de service avec 
le CSSS et Centre de 
réadaptation Interval



Habitoeil
Fondation des Aveugles

Rosemont

28 logements

AccèsLogis, 2006

Soutien communautaire



Habitations Logique Perras
Groupe Logique (anciens de 
Lucie-Bruneau)

Rivière-des-Prairies

44 logements

Services de santé sur une 
base individuelle



Loggia
Un des promoteur, Pignon sur 
Roues

Quartier Rosemont, mtl

10 logements accessibles dans 
un ensemble de 52 logements

AccèsLogis, 2008

Ilôt résidentiel, Entente de 
services avec le CSSS



Habitation Action Sourds



Maison Le Coudrier
Handicap Action-Autonomie Bois-Francs
…plus particulièrement Michel Lavertu
et Odette Gagnon

Victoriaville

11 logements, AccèsLogis volet 3

Type îlot de services, entente avec le 
CSSS



Handi-Logement du Haut-Richelieu
Saint-Jean-Richelieu

Groupe Alternative 
logement et GRT

24 logements adaptés

PSBLP-DX (SHQ)

Les services de soutien à 
domicile sont utilisés sur 
une base individuelle



Société d’habitation sclérose en plaque

Jean Raymond et Société 
sclérose en plaque de 
Montréal-est

75 logements

SCHL, art 56.1, 1983

Sans ententes de services



Centre multi-services St-Cyprien
Citoyens et municipalités

Bas-St-Laurent

20 logements

AccèsLogis, vol 2, 2003

Personnes âgées en perte 
d’autonomie

Plusieurs services et collaboration 
du CLSC



Logement intégré de Hull
Joël Paquin, locataire et membre du 
conseil

« Mon arrivée à Logement 
Intégré de Hull Inc. m’a 
procuré une qualité de vie 
en m’offrant une sécurité 
par l’accès à des services 
24/7. L’autonomie de vivre 
ma vie à ma manière 
comme le monde en 
général. J’ai cette chance 
depuis 20 ans et j’espère 
en avoir pour un autre 20 
ans au moins. » 



Logement intégré de Hull
: «Logement intégré est une 
perle. C’est un modèle qui 
devrait être repris partout au 
Québec. Ici, je suis libre de 
faire ce que je veux, quand je 
le veux. Ça me permet d’avoir 
une autonomie nouvelle. 
Logement intégré est moins 
cher que les institutions, mais 
c’est surtout une manière plus 
humaine de recevoir les soins. 
On travaille toujours avec les 
mêmes préposés, avec qui on 
développe des liens de 
confiance.»

Bulletin le Réseau, mars 2009

- Richard Papillon, administrateur



3- Un modèle au confin d’autres formes 
d’habitation collective/hébergement pour aînés

HLM publics pour aînés Résidences privés

CHSLD et autres milieux de vie substituts

Habitation communautaire



5- Enjeux
D’autonomie et de fierté…

Les OSBL-H et les programmes de la SHQ, 
des terreaux pour l’innovation

Des besoins IMMMEENSSES !!!!



Merci !


