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Entretiens�Jacques�Cartier�2011��

Colloque��

L’HABITAT�ADAPTÉ�:�MODALITÉS�DE�PRODUCTION,�DE�GESTION�ET�DE�SOUTIEN�AUX�
PERSONNES�

Responsables�scientifiques�:�
�
Québec��
Édith�Cyr,�Directrice�générale,�Bâtir�son�quartier,�Montréal�
Daniel�Gill,�Professeur,�Institut�d’urbanisme,�Université�de�Montréal�
James�McGregor,�Vice�président,�Développement�de�l’habitation,�Société�d’habitation�du�
Québec,�Québec�
Anne�Marie�Séguin,�Professeure,�Institut�national�de�la�recherche�scientifique�(INRS),�Centre�
Urbanisation�Culture�Société,�Montréal�
�
�
France�
Pierre�Marie�Chapon,�Chargé�de�recherche,�ICADE�(Caisse�des�Dépôts�et�Consignations),�et�
Université�Lyon�3�
Christine�Perrin�Niquet,�Directrice,�Direction�du�Logement,�Département�du�Rhône,�Lyon�
Anne�Camille�Veydarier,�Directrice�générale�adjointe,�Département�du�Rhône,�Lyon�
Claude�Volkmar,�Professeur,�Institut�de�formation�et�de�recherche�sur�les�organisations�
sanitaires�et�sociales�(IFROSS)�–�Université�Lyon�3,�et�Directeur�général�du�Centre�régional�pour�
l’enfance�et�l’adolescence�inadaptées�(CREAI),�Lyon��
�

Date:�mardi�4�(ouvert�au�public)�et�mercredi�5�octobre�2011�(sur�invitation)�
Lieu�:�Musée�de�la�civilisation�de�Québec�et�IRNS�à�Québec.��

Thème�

Le�vieillissement�de�la�population�constitue�un�des�principaux�enjeux�auxquels�devront�faire�face�
les�pays�occidentaux�au�cours�des�prochaines�décennies.�Les�enjeux�transversaux�que�soulève�le�
vieillissement�concernent�à�la�fois�les�questions�de�santé,�de�finances�publiques,�d’habitation�et�
d’aménagement.�Il�est�de�plus�en�plus�reconnu�qu’une�grande�partie�des�solutions�destinées�aux�
personnes�souffrant�d’incapacités�passera�par�un�réaménagement�de�l’habitat�au�sens� large,�à�
savoir� par� une� meilleure� adaptation� du� logement� aux� besoins� de� ces� personnes� et� par�
l’amélioration�des�milieux�vie�et�des�services�offerts.��

Le�présent� colloque�se� situe�dans� la�poursuite�d’une� réflexion� sur� les�enjeux�du�vieillissement�
initiée�lors�du�colloque�«�Logement�adapté:�une�réponse�au�défi�démographique�et�à�l’évolution�
de� la� société�»,� tenu� dans� le� cadre� des� derniers� Entretiens� Jacques� Cartier,� à� Lyon,� en�
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novembre�2010.�Les�intervenants�ont�unanimement�reconnu�que�nos�sociétés�ne�peuvent�plus�
faire� l’économie�d’une� telle� réflexion.�Ce�colloque�a�démontré� l’importance�et� la�nécessité�de�
revoir�les�milieux�de�vie�des�aînés�tant�en�ce�qui�concerne�l’environnement�urbain,�le�logement�
que�le�soutien�à�domicile.�

Si�le�premier�colloque�se�voulait�plus�théorique,�celui�ci�s’intéresse�principalement�aux�pratiques�
en�matière�de�production�et�d’adaptation�du�logement�et�de�maintien�à�domicile�des�aînés�en�
perte�d’autonomie�et,�plus�globalement,�des�personnes�souffrant�d’incapacités.�Le�colloque�qui�
vise�à�présenter�différentes�pratiques�et�expériences�se�décline�en�trois�temps.�Dans�la�première�
journée,� après� un� bref� retour� sur� la� définition� du� «�chez� soi�»,� le� thème� de� la� production� de�
milieux�adaptés�(logement�et�habitat)�sera�abordé�suivi�d’un�second�sur�la�gestion�des�services�
et�le�soutien�à�domicile�(prestation�de�services,�intégration�de�la�domotique�et�règles�éthiques,�
etc.).� Le� lendemain� sera� consacré� à� une� journée� d’échanges� entre� experts�invités�sur� les�
questions�de�transversalité�des�pratiques�et�de�coordination�des�interventions.��

Programme�
�
Mardi�4�octobre�
�
Lieu�:�Auditorium 1 du Musée de la civilisation, 85 rue Dalhousie, Québec�
Inscription�obligatoire�cliquez ici ou vous rendre au: 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/societe/rendez_vous/2011/index.html�

L’inscription�se�fait�sur�le�site�de�la�Société�d’habitation�du�Québec,�en�utilisant�le�formulaire�
intitulé�«�Rendez�vous�de�l’habitation�».�Choisir�le�colloque�sur�l’habitat�adapté�des�Entretiens�
Jacques�Cartier.�En�cas�de�difficulté,�contactez�anne�marie.seguin@ucs.inrs.ca�

�
8h�:�� � Accueil�des�participants�
�
8h45�:�� � Présentation�de�la�journée�

James�McGregor,�Vice�président,�Développement�de�l’habitation,�Société�
d’habitation�du�Québec,�Québec�

�
8h50�� � Allocutions�d’ouverture�

Madame�Marguerite�Blais,�Ministre�responsable�de�la�Famille�et�des�Aînés��

Monsieur�Michel�Mercier,�Garde�des�Sceaux,�Ministre�de�la�Justice�et�des�Libertés,�et�Président�
du�Conseil�général�du�Rhône,�représenté�par�Monsieur�Paul�Delorme,�Conseiller�délégué�auprès�
du�Président�et�Président�de�l’Office�Public�d’Aménagement�et�de�Construction�(OPAC)�du�
Rhône�

Madame�Marie�Anne�Montchamp,�Secrétaire�d’État�auprès�de�la�Ministre�des�Solidarités�et�de�
la�Cohésion�Sociale�(à�confirmer)�

�
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�

9h30� � Vers�un�nouveau�chez�soi�
Éric�Fiat,�Professeur�de�philosophie,�Université�Paris�Est�–�Marne�La�Vallée�

Nancy�Guberman,�Professeure�retraitée,�École�de�travail�social,�Université�du�
Québec�à�Montréal�

�
10h10�� �� Pause�
�

10h30�� � Production�et�adaptation�du�logement��
Animateurs�:�Pierre�Marie�Chapon�et�Daniel�Gill,�responsables�scientifiques�
�
Claudine�Dufat,�Directrice�de�Solidarité�Patrimoine�–�ICADE�(Caisse�des�Dépôts�
et�Consignations),�Paris�

Régis�Herbin,�Dr�Urbaniste�Architecte�Ingénieur,�directeur�du�Centre�de�
recherche�pour�l’intégration�des�différences�dans�les�espaces�de�vie�(CRIDEV),�
Grenoble���

Lynda�Houle,�Directrice�générale�de�l'Office�municipal�d'habitation�de�
Victoriaville�Warwick�

Tatjana�Leblanc,�Professeure,�École�de�design�industriel,�Université�de�Montréal��

Luc�Maurice,�Président�du�Groupe�Maurice,�Montréal�

�� �

12h15�� � Période�de�questions�
�
12h30� � Repas�
�

14h�� � Production�et�adaptation�de�l’habitat���Table�ronde�
� � Animation�:�James�McGregor,�responsable�scientifique�

Gilles�Deguire,�Maire�de�l’arrondissement�de�Montréal�Nord,�responsable�de�
l’habitation�et�du�logement�social,�Ville�de�Montréal�

Mariette�Fugère,�Conseillère�municipale,�Ville�de�Sherbrooke��

Pierre�Hémon,�Adjoint�au�maire�de�Lyon,�délégué�aux�personnes�âgées,�Ville�de�
Lyon�

Marie�Josée�Savard,�Conseillère�du�district�électoral�du�Plateau,�
membre�du�comité�exécutif�responsable�des�aînés,�Ville�de�Québec�

15h�� � Période�de�questions�
�
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15h15� � Pause�
�

15h35� � Soutien�à�domicile�
Animateurs�:�Anne�Marie�Séguin�et�Claude�Volkmar,�responsables�scientifiques�

Lucie�Chainey,�Membre�fondatrice,�eSPaceBellechasse,�Montréal�

Camille�Gilibert,�Conseillère�technique�du�Centre�régional�pour�l’enfance�et�
l’adolescence�inadaptées�(CREAI),�Lyon�

Charles�Guindon, Directeur�du�développement�et�des�produits�financiers,
Chantier�de�l’économie�sociale,�Montréal�

�
16h45� � Période�de�questions�
�
17h00� � Mot�de�clôture�
�
�
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Mercredi�le�5�octobre�
Sur�invitation�seulement�
�
L’adaptation� de� l’habitat� au� contexte� du� vieillissement� constitue� une� problématique� très�
complexe� qui� interpelle� non� pas� uniquement� les� producteurs� de� logement� qu’ils� soient� du�
secteur�privé,�public�ou�communautaire,�mais�également�l’ensemble�des�acteurs�de�la�santé�et�
des� services� sociaux.� La� transversalité� des� pratiques� et� la� coordination� des� interventions�
s’inscrivent� au� cœur� de� cette� problématique,� et� posent� la� question� autour� de� laquelle�
s’articulera� un� premier� thème� de� discussion� :� quels� arrimages� sont� possibles� et� souhaitables�
entre�les�domaines�de�l’habitation�et�de�la�santé?��

�
Au�delà�des�enjeux�de�transversalité,�une�question�demeure�:�avons�nous�une�vision�d’avenir�de�
ce� que� devrait� être� un� habitat� adéquat� pour� les� aînés?�De� la�même�manière� que� la� banlieue�
pavillonnaire� et� les� grands� ensembles� constituaient� une� forme� d’adaptation� de� l’habitat� aux�
changements�techniques�et�démographiques�de�l’après�guerre,�peut�on�imaginer�une�nouvelle�
forme� d’habitat� adaptée� à� ce� nouveau� changement� démographique?� Les� formes� et�
organisations� spatiales� actuelles� offrent�elles� des� environnements� propices� ou� hostiles� aux�
aînés?�Ces�deux�questions,�de�nature�plus�urbanistique,�soulèvent�deux�thèmes�de�discussion,�
celui�des�contraintes�que�pose�le�cadre�bâti�existant�et�celui�de�notre�capacité�à�le�transformer�
pour�répondre�de�façon�efficace�et�efficiente�aux�besoins�d’une�population�nécessitant�de�plus�
en�plus�de�soins�à�domicile?�

�
Lieu�:� � Salle�des�séminaires,�INRS,�490�rue�de�la�Couronne,�Québec��
�
Matin�:�� Atelier�de�discussion�sur�les�défis�et�enjeux�institutionnels�et�de�partenariats�

8h45� � Accueil�des�participants�

9h�� � Présentation�des�enjeux�et�thématiques�

Édith�Cyr,�Directrice�générale,�GRT�Bâtir�son�quartier,�Montréal�

Claude�Volkmar,�Professeur,�IFROSS�–�Université�Lyon�3,�et�Directeur�général�du�
CREAI,�Lyon�

9h30�� � Échange�en�ateliers�

10h30�� � Pause�

10h45�� � Échange�en�ateliers�(suite)�

11h30�� � Plénière�

12h15�� � Repas�

�

Après�midi�:� Visite�de�projets�

14h00� � Visite�de�projets�dans�la�région�de�Québec�


