
1

Avant de répondre aux questions, veuillez prendre connaissance des critères d’admissibilité.

1. Renseignements généraux

Nom de l’habitation :

Adresse postale :

Adresse du site Web :

Nom de l’organisme gestionnaire : Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

2. Coordonnées de la personne-ressource

Prénom et nom :

Fonction :

Téléphone bureau : Poste : Téléphone cellulaire :

Adresse courriel :

3. Brève description de l’habitation

Année de construction : Coût approximatif de la valeur du bâtiment :

Nombre d’années d’exploitation : Nombre d’immeubles :

Nombre de logements  : Prix minimaux et maximaux des loyers :

Sources de financement (indiquez les montants) :

http://www.habitation.gouv.qc.ca/concoursphna.html
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3. Brève description de l’habitation (suite)

L’habitation est-elle assujettie au Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (RLRQ, chapitre S-4.2, r. 0.01)?

 � Oui (passez à la section suivante)  

 � Non : indiquez les critères qui vous permettent d’affirmer que votre habitation n’est pas assujettie au Règlement.

4. Brève description de la clientèle

Type de clientèle :

Nombre de résidents : Nombre de résidents de 65 ans ou plus : 

5. Présentation du caractère innovant de l’habitation

5.1 Décrivez en quoi votre résidence est inspirante et exemplaire en matière de pratiques novatrices favorisant le bien-être, l’autonomie et le 
vieillissement actif des aînés, tant sur le plan architectural que social.

Exemples : intégration des technologies (gérontechnologie), services spécialisés, capteurs et senseurs, système de surveillance sans fil à domicile, mesures pour 
favoriser la mixité sociale, mesures pour briser l’isolement, activités intergénérationnelles, jardin communautaire, approche basée sur l’« empowerment », mise 
en place d’un comité de locataires, partenariat avec d’autres organismes du quartier, représentants des locataires au conseil d’administration, etc.

5.2 Décrivez les principaux défis auxquels vous avez fait face lors de la mise en place de ces pratiques novatrices et dites comment vous avez procédé 
pour corriger la situation.

5.3 Expliquez en quoi votre résidence répond à un besoin du milieu. 
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6. Présentation des facettes de l’habitation qui favorisent un mode de vie autonome et actif 

6.1 Emplacement et voisinage

Indiquez en quoi l’emplacement de l’immeuble permet aux occupants de mener les activités nécessaires à leur bien-être quotidien.

Exemples : proximité des commerces, d’un hôpital et d’une épicerie, accès à un réseau de transport adéquat et sécuritaire, au réseau de pistes cyclables,  
à des parcs ou à un centre de services de loisirs.

6.2 Services et commodités

Expliquez de façon détaillée en quoi l’immeuble et ses installations permettent d’offrir sur place plusieurs services diversifiés et complémentaires afin que les 
occupants puissent mener leurs activités quotidiennes et recevoir leurs soins à domicile. Les services et commodités présentés doivent être en activité. Précisez, 
pour chacun, s’il est offert par la résidence ou par des tiers.

Exemples : repas communautaires, services d’infirmerie, salle de rangement pour triporteurs et quadriporteurs, services d’aide à la vie quotidienne, services 
d’entretien et de soutien à domicile, services d’aide aux aidants naturels, services d’accueil et de référence, accompagnement auprès des services publics, 
services de gestion de conflit ou de soutien psychologique.

6.3 Sentiment d’appartenance, vie associative et loisirs

Précisez comment les occupants ont la possibilité de participer à des activités communautaires (par l’entremise d’un service d’animation), de s’intégrer à des 
groupes de personnes ayant des intérêts communs (exemples : ornithologie, couture, voyage, horticulture) ou de participer à des ateliers ponctuels (exemples : 
cours d’informatique, atelier de création artisanale, atelier d’échanges sur un sujet donné).

Mentionnez les indicateurs qui vous permettent d’affirmer que les occupants se sentent chez eux dans l’immeuble et qu’ils sont fiers d’y recevoir leurs invités.
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6.3 Sentiment d’appartenance, vie associative et loisirs (suite)

Avez-vous déjà évalué la satisfaction de vos résidents? 

 � Non (passez à la section suivante)

 � Oui : indiquez comment cette évaluation a été faite et ce que vous en avez appris.

7. Présentation des facettes de l’habitation qui favorisent l’accessibilité et l’adaptabilité 

7.1 Milieu accessible 

Votre habitation favorise-t-elle l’accessibilité des résidents et de leurs proches à l’immeuble ainsi qu’une utilisation facile des aménagements et des équipements?

Cochez les éléments suivants qui sont offerts dans votre résidence, et développez au besoin :

 � un débarcadère

 � un stationnements facilement accessible pour les visiteurs

 � une entrée principale accessible à tous les utilisateurs

 � des aires communes accessibles

 � une largeur des embrasures de portes et des corridors facilitant le passage des aides à la mobilité

 � des aires de manœuvre adéquates pour les personnes se déplaçant avec un fauteuil roulant ou un quadriporteur 

 � un ou plusieurs ascenseurs (indiquez le nombre) : 

 � des poignées à levier sur toutes les portes

 � des robinets mains libres dans tous les logements et les aires communes

 � des interrupteurs et des prises de courant placés à une hauteur qui convient à chacun dans tous les logements et les aires communes

 � d’autres aménagements favorisant un parcours sans obstacles de l’extérieur jusqu’aux logements et un usage aisé des équipements (précisez) : 

Au besoin, développez.

7.2 Flexibilité des aménagements 

Votre immeuble et ses aménagements sont-ils conçus de manière à pouvoir être adaptés aux besoins évolutifs de la clientèle vieillissante sans nécessiter de 
modifications majeures? 

Cochez les éléments suivants qui s’appliquent à votre bâtiment, et développez au besoin :

 � une conception permettant d’ajouter un ou des ascenseurs

 � des logements adaptables1 en fonction des incapacités temporaires ou progressives des occupants (indiquez le nombre) : 

 � des logements qui peuvent se moduler à la composition du ménage

 � des logements pouvant accueillir le mobilier de l’occupant et permettant de personnaliser son environnement

 � des murs intérieurs amovibles permettant de reconfigurer l’espace

 � des fonds de clouage dans l’enceinte de la baignoire permettant d’ajouter facilement des barres d’appui

 � des comptoirs et tablettes à hauteur réglable

1. Logements qui ont été conçus de manière à faciliter l’adaptation pour des besoins spécifiques ultérieurs.



5

 � de l’espace libre ou des caissons amovibles sous les comptoirs dans les cuisines et les salles de bains pour travailler en position assise

 � d’autres aménagements ou équipements permettant de répondre aux besoins évolutifs des locataires (précisez) : 

Au besoin, développez.

7.3 Simplicité et compréhensibilité des aménagements et des équipements

Expliquez en quoi la conception des aménagements et des équipements est claire et compréhensible pour tous les utilisateurs.

Exemples : entrées et sorties faciles à repérer, aménagement intérieur simple, enseignes claires, signaux d’alarme comprenant des lumières clignotantes pour 
les personnes sourdes et des messages sonores pour les personnes aveugles, utilisation d’une surface non réfléchissante pour limiter l’éblouissement, utilisation 
de contrastes dans le choix des matériaux et des couleurs pour définir les étages, les cadres de porte et les nez de marches.

7.4 Faible effort physique

Les espaces sont-ils conçus de manière à limiter l’effort physique déployé au quotidien par les locataires lorsqu’ils se déplacent ou utilisent les services? 

Cochez les aménagements et équipements suivants qu’offre votre résidence, et développez au besoin :

 � des aires de repos sur les parcours intérieurs et extérieurs

 � une aire d’attente à l’intérieur, près de l’entrée principale

 � des tiroirs coulissants qui s’ouvrent et se referment avec un effort minimal

 � des surfaces favorisant le roulement des appareils d’aide à la mobilité

 � des comptoirs abaissés permettant de travailler dans une position assise

 � des planchers sans dénivellation ou des pentes douces facilement franchissables

 � des seuils de balcons facilement franchissables

 � d’autres aménagements ou équipements permettant de réduire l’effort physique des locataires (précisez) : 

Au besoin, développez.
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7.5 Sécurité et réduction des risques

Les aménagements et les équipements sont-ils simples à utiliser pour les locataires et facilitent-ils leur évacuation en cas d’urgence? 

Cochez les éléments suivants que possède votre bâtiment, et développez au besoin :

 � des dispositifs de contrôle de température pour les éléments chauffants et la robinetterie

 � des revêtements antidérapants

 � des issues accessibles pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant (indiquez le nombre) : 

 � un trottoir chauffant ou une toiture de l’entrée principale jusqu’au débarcadère 

 � au moins une zone de rafraîchissement accessible durant les périodes de chaleur accablante, par exemple une salle commune climatisée ou des abreuvoirs 
(précisez) : 

 � d’autres aménagements permettant d’assurer une utilisation sécuritaire des équipements et de réduire les risques de blessures (précisez) :

Au besoin, développez.

8. Présentation des facettes de l’habitation qui favorisent la durabilité du bâtiment 

L’architecture de l’immeuble et ses installations satisfont-ils aux critères de construction actuels, présentent-ils un bon rapport qualité-prix, intègrent-ils des 
pratiques de développement durable en permettant, par exemple, une gestion efficace de l’énergie et de la consommation d’eau, et assurent-ils la qualité de 
l’air intérieur? 

Cochez les éléments suivants qui s’appliquent à votre bâtiment, et développez au besoin :

 � la certification Novoclimat

 � des matériaux (scellants, peinture, stratifié, revêtements de finition, colles, etc.) à faible émission ou qui n’émettent pas de composés organiques volatils 
(COV)

 � un système de ventilation centralisé ou des échangeurs d’air dans les logements

 � des appareils de plomberie (robinets, toilettes, douches) à faible consommation d’eau

 � un plan de développement durable

 � un plan de gestion des matières résiduelles

 � un aménagement extérieur favorisant l’économie d’eau, limitant les îlots de chaleur et minimisant le ruissellement des eaux pluviales vers les infrastructures 
urbaines ou les cours d’eau avoisinants (précisez) : 

 � d’autres aménagements ou d’autres équipements qui permettent d’intégrer des pratiques de développement durable (précisez) :

Au besoin, développez.
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9. Attestation de la personne présentant le candidat

En cochant les cases ci-dessous, vous affirmez : 

 � que le bâtiment ou l’ensemble immobilier concerné par la présente candidature est situé sur le territoire du Québec et possède au moins dix unités locatives 
(logements ou chambres) dans lesquelles résident en majorité des personnes âgées de 65 ans ou plus;

 � que l’habitation ne présente pas de défauts importants ou de manquements majeurs liés à sa gestion ou à celle de ses autres immeubles, à l’intégrité du 
bâtiment ou à la santé et à la sécurité des locataires;

 � que le ou la propriétaire de l’habitation n’a pas été déclaré coupable d’une infraction à quelque loi ou règlement liée à la gestion de son habitation ou de ses 
autres immeubles, ni condamné au paiement de dommages et intérêts à cet effet, à l’exception d’infractions mineures.

Cochez l’affirmation qui correspond à la situation de l’habitation concernée par la présente candidature :

 � l’habitation n’est pas assujettie au Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés.

OU

 � l’habitation est conforme au Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés.

Déclaration de la personne-ressource

 � Je déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements fournis dans la présente demande ainsi que ceux contenus dans les documents joints à celle-ci 
sont exacts.

Signé à  ____________________________________________, ce  __________ e jour de  _____________________  de l’an   _______________ : 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Signature électronique)

Envoyez votre formulaire dûment rempli accompagné de votre rapport annuel d’activité, de photos pour imager vos propos et de tous autres documents jugés 
pertinents pour appuyer la candidature de l’habitation avant 17 h, le 5 juillet 2019, à l’adresse communications@shq.gouv.qc.ca. 

Si votre candidature est retenue parmi les cinq finalistes, le jury souhaitera obtenir les plans d’implantation intérieure et extérieure pour finaliser son analyse.

Pour toute question, composez le 1 800 463-4315, poste 2032.
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