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Au programme aujourd’hui…

1. Écobâtiment

2. Principes et enjeux du vieillissement actif en lien avec l’habitation 

3. Innover en fonction des besoins des aînés et d’un développement durable

4. Études de cas et exemples pratiques

5. Appel à projets et période de questions/échanges
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Écobâtiment Mission

Écobâtiment agit sur le milieu bâti pour 
stimuler l’action climatique, la conservation 
du patrimoine, la provision de logement et 
l’intégration des mesures sanitaires. 

Par ses activités et réalisations, 
l’organisation innove, diffuse et permet 
d’encadrer les pratiques exemplaires de 
valorisation et de construction durable, 
ainsi que de gestion du patrimoine bâti.
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Écobâtiment
INNOVER

Projets de recherche et de 
démonstration

DIFFUSER
Formations, ateliers, conférences et 

publications

ENCADRER
Politique municipale de Bâtiment 

durable

VALORISER CONSTRUIRE
Analyse des besoins
Étude de faisabilité
Étude de potentiel

Programme fonctionnel
et technique

Optimisation écologique
Création Pré-Esquisse

Accompagnement dans la
démarche consultative

Optimisation 
énergétique

Certification 
LEED

Depuis sa création en 2004, Écobâtiment a réalisé :

• Plus de 20 grands projets de recherche et de 
démonstration en bâtiment durable;

• Plus de 40 certifications LEED Habitation;

• Plus de 80 accompagnements en construction, 
en valorisation et en optimisation énergétique;

• Plus de 160 formations/ateliers/conférences 
réparties sur le territoire québécois;

• Plus de 300 billets et articles sur le bâtiment 
durable (publiés dans le Magazine/Portail « Voir 
vert »).

Services / Réalisations
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Habitation / Vieillissement actif

Adapté de MSSS, 2020

Adapté de MSSS, 2020

Principes
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Habitation / Vieillissement actif

Adapté de MSSS, 2020

Principes
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Habitation / Vieillissement actif

Adapté de MSSS, 2020

Enjeux

Les aînés, au « milieu de la VIE »…

Planification des 
besoins TOTAUX

en habitation
par territoire

(familles, aînés, 
nouveaux arrivants, 
jeunes travailleurs, 

etc.)

Portrait du 
territoire en 

matière 
d’habitation
pour AÎNÉS 

(Statistiques, 
services et 
ressources, 
besoins et 
attentes)

Participation
Santé

Sécurité

Ne plus travailler en SILO… Favoriser la MIXITÉ…
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Habitation / Besoins évolutifs Innover

ÉTAT GRABATAIRE
FIN DE VIE

PERTE D’AUTONOMIE
SÉVÈRE

PERTE D’AUTONOMIE
MOYENNE

LÉGÈRE
PERTE D’AUTONOMIEAUTONOMIE

Source : Cahier d’information de sensibilisation, habitations pour aînés, p. 21. Centre de recherche sur le vieillissement et de CAMF, 2016.

DOMICILE HLM / COOP-H
RPA

RPA
OSBL-H

RI - RTF
CHSLD Modèles 

courants 
d’habitation pour 

aînés selon le 
niveau 

d’autonomie

ÉTAT GRABATAIRE
FIN DE VIE

D’AUTONOMIE
ET SÉVÈRE

PERTE
MOYENNE

LÉGÈRE
PERTE D’AUTONOMIEAUTONOMIE

DOMICILE
MULTIGÉNÉRATIONNELLE

HABITATION PARTAGÉE
HABITATION ACCESSOIRE

RPA
OSBL-H

RI - RTF
CHSLD

Désir des aînés : 
Prolonger leur 
vie à domicile

et/ou dans leur 
communauté

Réglementation / Adaptation / Services 

MULTIGÉNÉRATIONNELLE
HABITATION PARTAGÉE

HABITATION ACCESSOIRE
HLM / COOP-H

RPA

Favorise « Vieillissement actif »
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Habitation / Besoins évolutifs Planifier et Agir

QUESTION

Dans votre MRC/ville/municipalité, selon vous, 
est-ce qu'il y a actuellement un plan 

d'action/d'intervention en place afin de favoriser 
le maintien à domicile des aînés ?

A. Oui
B. Non
C. Je ne sais pas.
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InnoverHabitation / Besoins spécifiques
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InnoverHabitation / Développement durable 

Le développement durable 
en habitation priorise 

généralement et 
uniquement l’aspect 

« environnemental » alors 
que la démarche Bâtiment 
durable pour aînés intègre 

les 3 piliers du 
développement durable :

Environnemental
Social

Économique



InnoverHabitation / Développement durable 

65% de la superficie bâtie projetée 
pour 2060 y est déjà construite

(IEA & Global ABC, 2018)

De nombreux bâtiments existants 
(patrimoniaux, religieux, etc.) sont 
totalement/partiellement vacants

(965 églises fermées d’ici 2031) 

VALORISER
CONVERTIR
RÉNOVER

Deschaillons-sur-Saint-Laurent
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Exemple 1
(Urbain / Logements abordables)

Habitations Sainte-Germaine-Cousin

• Aînés autonomes et en perte 
d’autonomie; non autonomes et
atteints de troubles cognitifs

• 126 PAPA et 48 RI

Mesures d’encadrement DBDA présentes :

9.  Espace évolutif
12.  Efficacité énergétique
13.  Gestion des matières résiduelles
18.  Sélection et aménagement du site
19.  Gestion des eaux pluviales

Rayside
Labossière
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Habitations Sainte-Germaine-Cousin

Habitations Sainte-Germain-Cousin fait 
partie des cinq (5) études de cas réalisées 
dans le cadre du projet Bâtiment durable 
pour aînés et disponible gratuitement au :

WWW.BATIMENTDURABLEPOURAINES.ORG

Exemple 1

http://www.batimentdurablepouraines.org/
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Habitation / Acteurs concernés Planifier et Agir

QUESTION

Qui, selon vous, sont les premiers acteurs qui peuvent 
planifier et agir en matière d’habitation pour aînés ?

A. Gouvernement (Fédéral/Provincial)
B. MRC / Villes / Municipalités
C. Associations et organismes locaux
D. Professionnels (Architectes, ingénieurs, etc.)
E. Promoteurs, entrepreneurs, gestionnaires, etc.



16

Église anglicane de Paspébiac

1. Démarche consultative
2. Carnet de santé du bâtiment
3. Liste de travaux / Estimation sommaire des coûts
4. Étude de potentiel du site

Valorisation et agrandissement de l’église en 
milieu de vie durable pour les aînés

Étapes effectuées

Prochaine étape

Programme fonctionnel et technique (PFT) avec 
une esquisse sommaire du projet

(Accompagnement technique d’Écobâtiment financé à 70% 
par la contribution financière du MSSS)

Exemple 2
(Rural / Initiative municipale)
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Atlas Société Immobilière (Beauce)

Projet de construction de 2 bâtiments 
destinés à une clientèle de 50 ans et plus
(Retraités / Pré-retraités / Professionnels)

Scénario initial de 2 x 24 logements

90 stationnements (ratio 1,87 place/log.)
(selon les exigences/règlements de la ville)

Bâtiment Bâtiment

Exemple 3
(Ville-Centre / Projet de promoteur)
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Exemple 3Atlas Société Immobilière (Beauce)

Scénario initial de 2 x 24 logements

90 stationnements (ratio 1,87 place/log.)
(selon les exigences/règlements de la ville)

Option 1 avec un pavillon central
(passerelle ou toit-terrasse)

 48 logements dans 2 bâtiments
 61 stationnements (ratio 1,27 place/log.)

Projet de construction de 2 bâtiments 
destinés à une clientèle de 50 ans et plus
(Retraités / Pré-retraités / Professionnels)
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Exemple 3Atlas Société Immobilière (Beauce)

Projet de construction de 2 bâtiments 
destinés à une clientèle de 50 ans et plus
(Retraités / Pré-retraités / Professionnels)

Scénario initial de 2 x 24 logements

90 stationnements (ratio 1,87 place/log.)
(selon les exigences/règlements de la ville)

Option 2 avec une cour intérieure

 45 logements dans 2 bâtiments
 61 stationnements (ratio 1,27 place/log.)
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Exemple 3Atlas Société Immobilière (Beauce)

Mesures DBDA et plus…

 Création d’un milieu de vie
 Sécurité et mesures sanitaires
 Lieux de socialisation
 Déplacements agiles
 Confort visuel
 Confort acoustique
 Confort thermique
 Logements traversants
 Ventilation naturelle
 Accessibilité universelle
 Sélection et aménagement du site
 Aires extérieures
 Toiture végétale
 Jardins communautaires 
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Appel à projets en cours,
pour les MRC et municipalités MADA,

en lien avec les bâtiments destinés aux aînés.

Toutes les informations au :

WWW.BATIMENTDURABLEPOURAINES.ORG

http://www.batimentdurablepouraines.org/
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