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U.

RÉSUMÉ
La visitabilité est une forme simplifiée d’accessibilité universelle qui se prête bien à la
construction de nouvelles habitations, unifamiliales ou à logements. Le présent mémoire a pour
objet de promouvoir la construction d’habitations en mode de visitabilité, afin d’atteindre en
2031, la cible de 20% du parc immobilier résidentiel visitable au Québec.
Construire une habitation en mode de visitabilité est d’un coût équivalent à construire en
mode traditionnel avec obstacles, mais évite le surplus énorme de frais pour rénover et adapter.
Ce mode de construction est donc facile à promouvoir auprès des municipalités, des promoteurs
immobiliers et des propriétaires qui se font construire une demeure. Maintes villes centres
régionales, dont celle de Granby, ont la dynamique économique pour entreprendre un tel projet
de développement résidentiel 20% visitable d’ici 2031.
En plus des coûts directs similaires, de construction et d’aménagement du paysage, la
visitabilité offre de nombreux gains socio-sanitaires pour les ménages vivant dans une habita
tion visitable. Le logement est un déterminant de la santé; agir préventivement en la matière
pour ne pas confiner à demeure, offre des retours en sécurité, bien-être et intégration sociale
pour les personnes résidentes et leurs proches. De plus, au fur et à mesure que la visitabilité
des habitations deviendra un achèvement au sein du parc immobilier québécois, elle offrira pour
les divers niveaux de gouvernements,-- municipal, provincial et fédéral--, des gains socio
économiques tangibles. Ces gains concernent la prévention en santé, la gestion de crise en cas
d’urgence, le programme PAD de la SHO, la gestion des matières résiduelles, une meilleure
productivité pour les entreprises, en plus d’être un atout pour le tourisme.
Il importe donc que tous les décideurs sociaux et politiques ainsi que les professionnels,
architectes, urbanistes, entrepreneurs, intervenants en maintien à domicile, et le milieu asso
ciatif des aînés et des personnes handicapées, se mobilisent et appuient cette vision de cons
truire en mode de visitabilité. Agir préventivement aujourd’hui pour mieux maîtriser le vieillisse
ment de la population avant 2031, et pour donner aux personnes handicapées de tous âges
plus de facilité pour s’intégrer à la société et être autonomes, est sage et hautement éthique. Le
logement accessible est un droit fondamental. Peut-on s’en soucier davantage? Agir maintenant
estrequis; passé 2031, il y aura un déclin démographique des ménages et moins de construc
tions neuves!
Opter pour la visitabilité en 2011 est la voie de l’avenir pour notre collectivité qui vit et
veut vieillir chez soi. C’est là une réponse au questionnement de la SHQ à son Rendez-vous de
l’habitation du 3 octobre.
Mots clés: Accessibilité universelle, éthique des fonds publiques, maintien à domicile, personnes handica
pées, prévention en santé, vieillissement, ville centre régionale, visitabilité.
Référence :Bérard, L.S. La visitabilité, ses gains socio-économiques & son application concrète en
région. Mémoire soumis à la SHQ dans le cadre de son Rendez-vous de l’habitation du 3 octobre, août
2011.
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1. INTRODUCTION

Le lieu dans lequel habite la personne est un déterminant important de son bien-être, de
sa santé physique et mentale, de sa sécurité et de sa capacité d’intégration sociale. Cette
personne peut être, soit un jeune enfant avec de petites jambes ou un adulte vieillissant, soit un
être bien-portant, handicapé ou en perte d’autonomie, soit un individu habitant seul ou en
famille. D’autre part, le lieu d’habitation monopolise une part importante du budget des
personnes à faible revenu et le droit au logement est un droit fondamental. Voilà donc, une
grande variété de populations et de besoins à desservir pour qui a charge de développer le parc
immobilier résidentiel de sa ville, de sa région ou de la province de Québec.
De façon classique, les lieux d’habitation ont été construits et sont encore
majoritairement construits avec obstacles pour les personnes ayant des incapacités. L’idée
d’adapter ces lieux après la manifestation des incapacités domine notre vision du parc
immobilier résidentiel. Aujourd’hui pourtant, on adhère à l’idée de construire sans obstacle, les
places publiques tel un centre d’achat, un édifice de services publiques,.., un pavillon de santé.
Mais, pour ce qui est de l’habitation résidentielle, la majorité d’entre nous reste ancrée dans ses
veilles valeurs: construire avec obstacles et adapter par après.
1.1 Objectif et sous-objectifs
Le présente mémoire a pour objectif de promouvoir la construction de lieux d’habitation
sans obstacle, dès la conception première de l’habitation. Ainsi, sur une période de 20 ans, à
raison de l’ajout de 1% du parc immobilier en mode d’accessibilité universelle minimale, celle
de la visitabilité, on réussira à avoir au Québec 20% de notre parc immobilier résidentiel sans
obstacle.
Pour certains décideurs, une telle application massive du principe de l’accessibilité
universelle aux habitations résidentielles peut paraître trop complexe pour être gérer de façon
fiable. Aussi, ce document apporte en sous-obiectif un exemple de mise en oeuvre du principe
de la visitabilité dans une ville régionale où la construction résidentielle nouvelle est dynamique.
Comme tout projet, pour être réalisable, porte en soi les contraintes de sa dimension
économique, un second sous-obiectif est traité dans ce document: celui des gains soclo
économiques de la visitabilité des nouvelles habitations ainsi construites.
Puisse le lecteur accepter de remettre en question sa vision traditionnelle du parc rési
dentiel et des modes traditionnels de gestion des obstades. Peut-on passer progressivement
d’une vision curative (agir après la perte de capacité) à une vision préventive (construire sans
obstacle au départ)?
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1.2 Note sur l’auteure
J’ai été chercheure en biologie 20 ans (Bsc,Msc PhD) mais une maladie chronique évo
lutive m’a rendue progressivement invalide. En cours d’invalidité, j’ai pris deux formations de
2ème cycle à l’U de S, l’une en santé communautaire (dsc, 1996) et l’autre en éthique appli
quée (dea, 2002). Des cours ont été pris en droit de la personne (Centre des droits de la per
sonne, U d’Ottawa, 1992), en évaluation de programme de santé (dsc), en recherche qualitative
(1996 U de M), en recherche en réadaptation (1997, U de M). Au dea, le focus a été mis sur la
condition handicapée et sur le rôle d’aidant naturel. J’ai fait du bénévolat et de l’action sociale
dans le communautaire pour le compte des aînés, des personnes handicapées, des femmes
Afeas et des personnes pauvres. Je siège sur le Comité logement-habitation du groupe inter
sectoriel en lutte contre la pauvreté de ma région depuis 9 ans, le GASP. En bref, le mémoire ici
présenté est ancré dans le concret d’une expérience de vie avec le handicap et dans mes con
tacts humains avec maints personnes avec limites fonctionnelles en région. Puisse le lecteur
apprécier ce point de vue, qui est autre que celui d’une personne en fonction dans une profes
sion formelle, mais qui est éthiquement très légitime. Voix à l’humanité des personnes concer
nées par la problématique en jeu!

2. DÉFINITIONS
L’accessibilité universelle est une façon de concevoir une société inclusive de tout son
monde. Ainsi, les jeunes enfants aux petites jambes, les aînés aux jambes tremblantes, les
mères avec poussette, les personnes en fauteuil roulant ou avec une marchette, les personnes
ayant des déficits sensoriels (vue, ouïe) ou cognitifs (difficulté à s’orienter, à lire et comprendre),
pourront tous passer par la même porte, participer aux mêmes activités et communiquer entre
elles dans les mêmes moments.
La SCHL (2010, publication CF63i) définit 4 types d’habitation accessible dès la
conception. On y retrouve:
1. la visitabilité
2. l’adaptabilité
3. l’accessibilité

4. l’accessibilité universelle
Dans ce mémoire, le focus est mis sur la visitabilité. La SCHL (2007, publication 08011) la définit comme rencontrant trois paramètres fondamentaux d’accessibilité architecturale:
1. Porte d’entrée de plain-pied, sans marche;
2. Portes d’entrée et intérieures plus larges;
3. Salle de bain au rez-de-chaussée, ample et adaptable.
Ces normes de visitabilité sont décrites formellement sous la cote CSA-B651-04.
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LES BESOINS EN HABITATION ACCESSIBLE
I Portrait des besoins en 2006
Usant des dernières données issues du recensement fédéral de 2006 et de données
complémentaires, l’institut de la statistique du Québec a dégagé le portrait statistique des
personnes vivant avec une incapacité au Québec (ISQ, 2010, Vivre avec une incapacité au
Québec).
En 2006, les personnes âgées de 65 ans et plus constituaient 13.8% de la population au
Québec (environ une personne sur 7). Chez les 15 ans et plus, en 2006, le taux de personnes
ayant une incapacité était de 12%, et de 3% chez les enfants de moins de 15 ans. Toutefois,
chez les personnes âgées, ce taux s’élevait beaucoup avec l’âge: pour atteindre 32% en
moyenne chez les 65 ans et plus, et autant que 46% chez les personnes de 75 ans et plus,
vivant en ménage privé.
Le taux d’incapacité était légèrement plus élevé chez les femmes surtout chez les
femmes de 65 ans et plus. Entre 2001 et 2006, il y a eu une légère augmentation du taux
d’incapacité au Québec, y passant de 10 à 12% chez les personnes de 15 ans et plus. La
hausse du taux d’incapacité au Québec ne s’explique pas que par le vieillissement de la
population.
Les personnes qui ont déclaré avoir besoin d’aménagements spéciaux dans leur
logement variaient entre 4.6% et 10.5% lorsque âgées entre 15 et 74 ans. Mais passé l’âge de
75 ans, ce taux augmentait à 26% en 2006. Les personnes vivant seules sont plus susceptibles
de demander des aménagements spéciaux dans leur logement. L’utilisation d’aménagements
spéciaux dans le logement était grandement associé à la présence d’incapacités liées à la
mobilité et à l’agilité.
3.2 Proiection des besoins en habitations accessibles pour 2031
On prévoit pour 2031 que les personnes âgées de 65 ans et plus constitueront 28% de
la population, soit plus d’une personne sur 4; c’est là 2 fois plus qu’en 2006. Si toujours à ce
temps, 26% des personnes âgées de 75 ans et plus ont besoin d’aménagements spéciaux dans
leur domicile, il nous faudra donc à ce temps pouvoir offrir un grand nombre de domiciles acces
sibles. Les seules résidences spécialisées d’hébergement privé, ou publique dans le réseau de
la santé (CHSLD), ne pourront pas accueillir tous ces gens âgées en perte d’autonomie.
Les personnes âgées veulent le plus possible continuer à vieillir et à résider à leur
domicile. Le Ministère des aînés entend d’ailleurs développer à cet effet une Politique du vieillir
chez soi.
C’est donc sous cette prévision et avec la prise de conscience que les personnes
handicapées de 15-64 ans veulent dorénavant participer pleinement à la société, qu’il est
impératif de développer immédiatement des lieux d’habitation accessibles en nombre suffisant.
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Construire une habitation dure de 80 à 100 ans en moyenne. Prendre aujourd’hui les
bonnes décisions pour les construire sans obstacle est un sage moyen de prévention afin de ne
pas confiner à demeure des tas de gens dans l’avenir, ou créer tant de rareté dans le logement
accessible que se loger dans un lieu facilement aménageable pour soi ayant des limites fonc
tionnelles deviendra hors prix. Se rappeler que le handicap est un fadeur d’appauvrissement.
Il faut aussi rappeler ici que l’on vie présentement au Québec une condition démographi
que unique: celle d’être en situation de pyramide inversée. Il y a et il y aura encore pour long
temps beaucoup d’aînés à prendre soin par la famille élargie dont les descendants sont encore
sur le marché du travail rémunéré. Autant maximiser l’autonomie résiduelle des aînés et des
personnes handicapées, faire qu’elles peuvent se débrouiller par elles-mêmes le plus possible.
C’est là d’ailleurs une façon de reconnaître leur dignité pleine et entière de personne humaine.
Confiner à demeure n’a rien de digniflant.
Mettons-nous à la tâche maintenant! Construire dorénavant sans obstade, en mode de
visitabilité est un impératif!
3.3 Le taux de lieux d’habitation sans obstacle à viser
Le Comité permanent de la Chambre des Communes oeuvrant en développement social
a sorti en novembre 2010 un Plan directeur pour réduire la pauvreté au Canada. On y retrouve
justement la recommandation 5.2.4. qui demande de construire à neuf et de rénover les lieux
d’habitation selon le principe de la conception universelle, un certain pourcentage d’unités
d’habitation.
Mais à quel niveau se situe ce pourcentage? L’Association canadienne des paraplé
giques l’a situé lors des audiences publiques de ce comité à 15%. Vu le taux de 26% de per
sonnes âgées de 75 ans et plus requérant des aménagements spéciaux dans leur logement, je
serais plutôt en faveur de viser obtenir 20% du parc immobilier résidentiel en mode de visita
bilité, ou d’accessibilité universelle plus poussée, à la construction initiale de l’habitation. Or,
obtenir un tel taux d’accessibilité du parc immobilier résidentiel, ne se fait pas en un jour, ni en
une année. On peut cependant le prévoir sur une durée de 20 ans à raison de l’achèvement de
1% par année dans les villes où la construction résidentielle est dynamique.
Il faut ici rappeler que les habitations construites actuellement en mode traditionnel res
tent ainsi construites avec obstacles, à moins que le propriétaire désire les rénover et les con
vertir en mode plus accessible de sa libre initiative. Avec 20% du parc immobilier résidentiel
accessible en 2031, il y aurait encore 80% de ce parc avec obstacles. Celle vision raisonnable
du parc immobilier de 2031 ne sera pas 100% universelle; des problèmes d’accessibilité
persisteront et seront peut-être un poids socio-économique pour la société. Mais ce poids sera
moindre que si, comme société, on fait rien maintenant.
Le juste équilibre doit donc être trouvé entre la cible de se donner un taux trop faible
d’unités d’habitation sans obstacle et celui de se donner un parc immobilier 100% accessible,
dans un délai de 20 ans, ce qui n’est pas réaliste non plus! La décision d’une cible de 20% en
20 ans est un option du juste milieu entre la contrainte de confiner à demeure un grand nombre
de personnes et la contrainte logistique et temporelle de réaliser un parc immobilier résidentiel
100% accessible en 20 ans.
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4. MEURE EN OEUVRE LA CIBLE 0E 20% POUR 2031
4.1 Quels acteurs mobiliser?
Le président de l’ordre des architectes, Monsieur André Bourassa, écrivait à l’été 2011
dans un éditorial les mots suivants:
“Une résidence « visitable » par tout le monde, y compris les proches à mobilité réduite, dispose
d’une entrée sans marche, de portes larges et d’une salle de bain au rez-de-chaussée par exemple. Ces
solutions devraient être la règle et sont abordables, mais elles doivent être prises en compte dès la
conception. Il serait temps que tous législateurs, promoteurs, propriétaires et architectes nous nous
mobilisions afin que toutes les personnes celles qui sont en santé comme celles qui ne le sont pas,
celles qui sont dites handicapées et les autres— puissent bénéficier de la même facilité et de même
confort dans leur fréquentation des bâtiments.”
—

—

—

Nous retenons donc ici, comme acteurs de ce changement de vision des lieux d’habi
tation, pour passer i) d’une vision de construire avec obstacles et adapter au besoin, à ii) une
vision de construire sans obstacle dès la conception de l’édifice, ceux-ci:
1. le législateur qui modifie les lois, mais aussi les élus municipaux qui adoptent des
règlements,
2. l’urbaniste qui va concrétiser ces règlements dans un plan d’urbanisme,
3. l’architecte qui va concevoir ou réviser des plans d’habitation pour les mettre
en mode de visitabilité,
4. le propriétaire qui est volontaire de construire en mode de visitabilité,
5. les promoteurs immobiliers et entrepreneurs qui auront souci d’édifier des lieux
d’habitation accessibles conformes aux plans architecturaux,
6. l’architecte paysager qui édifiera les pourtours extérieurs de l’habitation sans obstacle,
jusqu’à la rue
7. les financiers qui soutiendront des initiatives en matière de visitabilité résidentielle,
8. le milieu associatif des aînés et des personnes handicapées qui appuieront l’idée
préventive de construire sans obstacle, voire qui conseille dans certains
cas, telle la Société logique.

4.2 Quels lois et règlements modifier ou adopter?
4.2.1 Modifier le Code de construction du Québec
Un Comité provincial formé d’intervenants du milieu associatif, de l’OPHQ et de respon
sables nationaux de la construction sont en pourparlers pour modifier le Code de Construction
du Québec (CCQ), afin de faire en sorte que les immeubles de 3 étages et plus et de 9 unités
de logement et plus, soient construits dorénavant en mode d’accessibilité minimale, celle de la
visitabilité ou mieux, celle de l’abordabilité. Un espoir pointe donc d’avoir un tel Code en vigueur
pour 2012. Ainsi, les unités situées au rez-de-chaussée, ou toutes les unités d’habitation s’il y
a un ascenseur,— devraient être construites en mode d’accessibilité minimale.
—

4.2.2 Adopter un règlement municipal sur la visitabilité
La ville de Lavai a déjà adopté en 1999 un règlement municipal sur l’accessibilité, y
spécifiant que les immeubles à logement de 13 unités et plus, devraient être construits acces
sibles (projet de règlement L-9501-6). Le règlement s’applique à tout le territoire de ville de
Lavai.
La ville de Bollingbrock en Illinois a adopté en 2003 un règlement créant l’obligation de
construite toute nouvelle habitation en mode de visitabilité (SCHL, 2007). Aucune plainte des
citoyens n’a suivi.
4.2.3 Amender la Loi 56 & autres dispositions législatives
Les droits des personnes handicapées sont spécifiés dans la Loi 56, Loi modifiant la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et d~autres dispositions législatives.
Vu le temps passé depuis son adoption en décembre 2004, ses prescriptions en matière
d’habitation résidentielle pourraient maintenant être renforcées.
Par exemple, les municipalités de 5,000 habitants et plus, devraient avoir charge de tenir
un registre de leurs unités d’habitation accessibles et se fixer une cible à rencontrer tous les 5
ans, selon le dynamisme de leur taux de construction résidentielle nouvelle. Les cibles atteintes
seraient alors comptabilisées au niveau provincial par le MAMROT (ou la SHQ). La cible provin
ciale à viser dorénavant serait alors reconflrmée dans le concret tous les 5 ans jusqu’à 2031, et
les taux incitatifs réajustés en conséquence par municipalité.
Cette tâche n’est pas excessive: le MAMROT recense bien les surverses des égouts
municipaux dans chaque ville, un événement dû aux pluies diluviennes pourtant imprévisibles.
L’émission de permis de construction et l’intervention d’inspecteurs en bâtiment, rendent le
décompte des unités d’habitation visitables nouvellement construites à chaque année, fiable et
facile à faire.
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4.3 Créer des incitatifs en matière de visitabilité
i)
Niveau provincial: Le programme NovoClimat permet au propriétaire qui construit une
habitation unifamiliale selon les normes prescrites avec un entrepreneur accrédité, d’obtenir une
subvention de $1,500 à $2,000 par voie de l’Agence de l’efficacité énergétique. Un pareil
programme provincial pourrait exister pour qui se construit ou rénove pour être en mode de
visitabilité, ou plus accessible encore.
ii)
Niveau municipal: La ville de Victoriaville vient de mettre en route en juin 2011 le
programme “Habitation durable” où elle fait la promotion des normes éco-énergétiques et de
l’accessibilité universelle pour les maisons unifamiliales, immeubles à logement ou condomi
nium. La visitabilité des habitations est promue. Un remboursement variant de $1,500 à $8,000
sera alloué selon le nombre de critères promus rencontrés. La ville a investit $1,5 million dans
ce projet (habitations durable.com).
D’autres municipalités québécoises pro-actives en matière d’accessibilité universelle
pourraient imiter la ville de Victoriaville. Plusieurs municipalités canadiennes des autres provin
ces ont pris des initiatives approchées en matière de visitabilité (Canadian centre on disability
studies).
iii)
Niveaux régional ou municipal. Le programme MADA (municipalités amies des aînés)
de l’OMS est promu par le Ministère des aînés du Québec. Promouvoir l’accessibilité univer
selle des milieux de vie, dont au domicile privé, est un des paramètres à considérer et mettre en
oeuvre dans ce programme.
iv)

Niveau du Ministère des aînés. La Ministre Biais entend élaborer une Politique du
vieillir chez sot Cette politique devrait avoir un axe concemant l’accessibilité architecturale des
unités d’habitation; la visitabilité des nouvelles construction devrait être mise en avant plan
comme milieu de vie pour l’aîné, ou milieu de convivialité alors que l’aîné visite ses proches.
Niveau financier privé: Les prêteurs hypothécaires pourraient accorder des hypothè
ques à un taux plus avantageux aux propriétaires qui se construisent une maison en mode de
visitabilité. Si par accident ou maladie, une personne de cette famille devient handicapée, elle
aura de meilleures chances de continuer à occuper un emploi, pouvant ainsi sortir de sa maison
sans obstacle pour aller travailler. La mission sociale des entreprises de prêts hypothécaires,
dont la caisse Desjardins et les banques en sont, devrait même être promue plus massivement,
vu que ces institutions disposent souvent des économies et placements à long terme de maints
aînés à la retraite.
y)
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vi)
Niveaux municipal, provincial ou fédéral. 0es remises de taxes municipales, ou des
déductibles ou remboursements d’impôt provincial peuvent être offerts aux personnes qui se
construisent une habitation formellement visitable. Le Ministère du Revenu du Québec alloue
déjà des déductibles aux propriétaires qui rénovent et rendrent accessible un immeuble à
revenu en place(formulaire TP-157).
vii)
Niveau fédéral: Le gouvernement fédéral transfert aux provinces des montants subs
tantiels ayant pour fin de couvrir les frais d’initiatives en matière de logement abordable. Ces
initiatives pour être reconnues devraient poser comme condition de faire du logement selon “le
principe de la conception universelle”, comme le stipule la recommandation 5.2.4 de Comité
pemament de la Chambre des communes (voir ci-haut section 3.3). On devrait donc s’attendre à
ce que la SHQ définissent des initiatives en matières de visitabilité à même cet argent reçu du
fédéral. Huit provinces et territoires du Canada profitent des “Canadian initiatives in visitable
housing”; tristement, le Québec est absent de la liste de ces réalisations (Canadian centre in
disability studies).
viii) Programme de promotion de l’habitation visitable. Il doit être ici spécifié que les
coûts de construction d’une habitation en mode de visitabilité sont équivalents aux coûts de
construction de la même habitation en mode traditionnel avec obstables, avant rénovation et
adaptation. La seule dépense supplémentaire est celle de l’obtention de plans architecturaux
conçus pour la visitabilité, ou de la révision par un architecte de plans disponibles sur la marché
pour les rendre dûment visitables. Un légère addition de coûts pour le paysagement peut aussi
être envisagé (PARA).
Ceci nous montre bien qu’avec peu d’incitatifs économiques mais une bonne promotion
de l’idée de construire sans obstacle, il serait facile pour les municipalités d’obtenir des résultats
tangibles et globalement d’obtenir cette cible visée de 20% d’habitations visitables pour 2031.
Un programme provincial et/ou municipal de promotion de l’habitation visitable devrait être mis
en place immédiatement en 2011.
Il existe actuellement des dépliants de promotion pour les programes Èconologis,
NovoClimat et autres offr~d’amélioration éco-énergétique. La SCHL a décrit en plusieurs
bulletins l’accessibilité dès la conception, dont la visitabilité (série SCHL 2010, CF 63). Faire un
dépliant de promotion de la visitabilité serait une chose facile.
4.4 Le critère de la demande du client est insuffisant
Ne pas se fier sur la seule demande du client: les jeunes couples qui se font construire
une première demeure ne pense pas au jour où un membre de leur famille deviendra handi
capé, ou au moment où il sera âgé et deviendra en perte d’autonomie. Ces jeunes adultes ne
pensent pas non plus à avoir une maison accessible pour qu’un proche handicapé ou un aîné
en perte d’autonomie les visite.
Définir le besoin en réponse à la demande de la clientèle, c’est penser curatif~ soit
penser à adapter le domicile une fois l’incapacité ou la perte d’autonomie survenue. Il faut plutôt
penser préventit penser construire sans obstacle dès la conception de l’habitation! La perspec
tive populationnelle, plus que la demande personnelle, est ici la plus pertinente.

5. APPLICATION DU PRINCIPE DE VISITABILITÉ À UNE RÉGION
Des chercheurs québécois, dont A.-M. Séguin et D. Morin, ont étudié le phéno
mène du vieillissement en banlieue des métropoles de Montréal et de Québec. Un
rajeunissement de la population au centre de ces villes y est noté, avec un vieillisse
ment de la première couronne de banlieue, et une présence moindre des aînés en
couronne éloignée (Légaré, SHQ, 2011). La couronne éloignée de Montréal se termine
à l’est à la ville de Richelieu. Mais qu’en est-il de l’impact du vieillissement de la popu
lation sur le logement en MRC de province qui compte une capitale régionale? Cette
section entend y jeter un oeil.
5.1 Portrait de la région de la Haute-Yamaska
La MRC de la Haute-Yamaska et sa ville-centre de Granby sont ici prises comme
exemples, pour appliquer les notions de mise en oeuvre de la visitabilité décrites ci-haut aux
sections 3 et 4, dans le contexte du vieillissement démographique hors des grands centres
métropolitains.
La Haute-Yamaska est une MRC dynamique en ternie de nouvelle construction rési
dentielle. De 2001 à 2006, la MRC a accru ses unités d’habitation de 10.9% de son parc
résidentiel; la ville de Granby et le canton (alors non fusionnés) ont eu une augmentation des
unités d’habitation de 10.6% (Source: Statistiques canada, 2001 et 2006). De 2006 à 2011
(janvier), la ville de Granby (ville et canton fusionnés) a vu son parc immobilier croître de 11.5%,
ce qui représente 2962 nouvelles unités d’habitation (Source diverses: Statistiques Canada, 15(2,
ville de Granby). La ville de Granby comptait en janvier 2011 plus de 62,000 habitants.
Le taux moyen de croissance du parc immobilier par année était dans la MRC et dans la
ville de Granby de 2.2% entre 2001 et 2006. Dans la ville de Granby de 2006 à 2011 (janvier), il
a été estimé à 2.3%. On réalise donc ici, que, tant dans la MRC que dans la ville de Granby, le
modèle de construire sans obstacle 1% de nouvelles unités d’habitation pour arriver à 20% en
2031 est amplement réaliste, puisqu’il se construit plus d’habitations que 1%.
Granby, comme maintes capitales régionales, compte un sumombre d’aînés. La ville de
Granby avant fusion comptait au recensement 2006, 17.9% de personnes de 65 ans et plus, et
le Canton de Granby, que 6.8%, pour une moyenne ville et canton réunis de 15.7%. Le centre
de la ville est donc plus populeux en personnes âgées que le canton, sa périphérie. De plus, ce
taux de 15.8% est supérieur à la moyenne québécoise qui était en 2006 de 13.5%. La MRC au
total comptait en 2006, 13.8% de personnes de 65 ans et plus. Une migration des aînés, des
municipalités rurales de la MRC vers Granby est observée ainsi qu’une migration d’ailleurs en
province vers la ville. Cela explique ce haut taux d’aînés qui se retirent à Granby.
Le portrait du parc immobilier résidentiel se répartissait comme suit en 2006. A Granby
même (ville avant fusion), les maisons unifamiliales représentent le tiers (33%) du parc
immobilier résidentiel (Tableau 1). Ce taux était de 93% dans le Canton de Granby, et dans la
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MRC en moyenne de 52%. En considérant en un tout, les maisons unifamiliales, les maisons
jumelées et les duplex, le vieux Granby a 50% de petites habitations, le Canton 94% et la MRC
65% de petites habitations, de moindre taille que les immeubles proprement dits à logements.
Il y a espoir que bientôt le Code de construction du Québec (CCQ) soit révisé et que
l’accessibilité universelle puisse s’appliquer aux immeubles de 3 étages et plus et de 9 loge
ments et plus. Comme on le voit dans le portait ici fait des habitations construites par le passé
(Tableau 1), une bonne partie du parc immobilier (une unité d’habitation sur 2 à Granby; plus de
9 sur 10 dans le Canton; 2 sur 3 dans la MRC) ne serait pas concernée par celle obligation. Il
importe donc de prendre, en complément des prescriptions du CCQ, des Initiatives en matière
de visitabilité, d’abord dans la ville de Granby, puis dans la MRC en entier.

Tableau 1. Types d’habitation selon la localité désignée en la MRC de la Haute-Yamaska.
Données en % du total; que les types dominants sont représentés.
Type d’habitations
Maisons individuelles
non attenantes
Maisons jumelées
Duplex

Granby
33

Canton
93

MRC
52

6
11

0,5
0,6

5
8

Fraction du total

112

>9/10

2/3

Immeubles
de moins de 5 étages
deplusde5étages

47
2

2
0

32
1

source: Statistiques Canada 2006, ISQ 2011.

II est à noter que la ville de Granby a été et est encore dynamique dans sa construction
de nouvelles unités d’habitations; l’année 2010 fut d’ailleurs une année record à cet effet. Dans
l’avenir, la ville a en tête le développement de divers secteurs résidentiels, dont celui de la terre
Miner, de la terre Martel et de la rue Bourget est. La ville de Granby est dynamique économi
quement; elle a réussi à surmonter la crise économique plus efficacement qu’ailleurs en Montérégie. Là, un élément positif qui promet pour l’avenir proximal du développement domiciliaire.
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5.2 Demande du milieu associatif
L’Afeas, groupe d’éducation et d’action sociale actif à Granby et dans tout le Québec, a
demandé à la ville de Granby en février 2011,— i) d’adopter un règlement municipal sur la
visitabilité des nouveaux lieux d’habitation à être construits de 2011 à 2031, et ii) de se fixer
l’objectif d’avoir 20% en 2031 de son parc immobilier résidentiel visitable (ou plus accessible
encore). Ce geste est consécutif à l’adoption en 2010 au Congrès provincial de l’Afeas d’une
résolution sur l’accessibilité universelle des lieux d’habitation. Actuellement, l’Afeas sensibilise
divers groupes à ce projet de règlement et à cette visée pour 2031 à Granby, ainsi que le public
via la presse locale. L’article paru dans La Voix de l’Est du 27 août 2011, Constivire maintenant
en mode de visitabilité, est un de ces gestes de sensibilisation publique.
--

5.3 Implantation d’un règlement sur la visitabilité
Promouvoir la visitabilité à Granby a tout son sens, vu son dynamisme économique et
son plus grand nombre d’aînés y résidant. Avec l’adoption d’un tel règlement municipal sur la
visitabilité, il faudra réviser le Plan d’urbanisme en conséquence et allouer selon le zonage
résidentielle, une prescription urbanistique de “visitabilité souhaitable”, de “visitabilité obligée” et
de “visitabilité contre-indiquée”, selon la nature du terrain. Les terrains qui ont un historique
d’inondation probable en 20 ans semble moins convenir à la construction de maisons de plainpied, Mais, ils sont peu nombreux à Granby, la ville étant construite sur un mini-canyon. Par

ailleurs, construire une rue complète en mode de visitabilité, là où les égouts sont performants et
la pente adéquate au ruissellement des eaux de pluie, ou de fonte des neiges, permet un
aménagement du paysage sans frais additionnels pour être de plain-pied, et donc réduit
davantage les légers surplus de coûts de paysagement qu’engendre la construction en mode de
visitabilité.

Si un propriétaire particulier, tient à se doter de maisons avec une devanture ayant des
marches classiques, il y a plusieurs possibilités qui s’offrent à lui pour le faire sans nuire à la
cible populationnelle de 1% par année.
a)
Se faire construire dans une zone désignée à visitabilité contre-indiquée”. Vu
que la ville est dynamique en construction d’habitations nouvelles avec son taux annuel moyen
de plus de 2 %, et qu’ici on vise obtenir que 1% par année d’unités d’habitations visitables, il y a
souplesse pour accommoder les propriétaires plus attachés aux marches traditionnelles. L’inté
rieur de la maison peut cependant être construit sans obstacle selon le principe de la visitabilité
(porte et corridor plus larges; salle de bain au rez-de-chaussée plus ample et adapta-ble).
b)
La seconde option a été analysé par le groupe manitobain PARA (Progressive
Acessibility Re-form Associates). L’architecte L. Silver de ce groupe, a révisé des plans d’habi
tations disponibles sur le marché, pour des maisons en rangée, et il a prévu une seconde entrée
de plain-pied de coté, via un aménagement paysager en pente douce, même si l’avant de la
maison avait des marches, et même si la maison était à deux étages.
c)
Une troisième option s’offre au propriétaire: celle d’installer une entrée de plainpied dans le garage et du garage installer un chariot-levis (ou mieux un ascenseur) qui permet
de monter au rez-de-chaussé de la maison. Ce chariot-levis permet de plus, quand a y être
installé, d’accéder au sous-sol sans obstacle, souvent un lieu de loisirs et de rencontre pour la
visite de famille élargie dans nos maisons modernes.
“
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d)
Enfin, il y a la possibilité de demander à la ville une dérogation mineure au
règlement municipal sur la visitabilité pour un lot particulier, et dobtenir, si elle est allouée, un
permis de construction pour habitation traditionnelle avec marches. La ville ne peut cependant
pas être moins exigeante que le CCQ.

6. LES GAINS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA VISITABILITÉ
Un résumé de cette section a été publié dans La Voix de l’Est du 27 mai 2011 en page
12. Le texte intitulé “Les gains socio-économiques de la visitabilité” a été repris sur le site de
Handicaps.com.
La présente section sera traitée en deux temps: En premier, les coûts de la visitabilité
seront situés pour l’entrepreneur en construction d’une habitation et pour le ménage qui se fait
construire ou qui achète une telle habitation (paramètres X et Y). En un second temps, les coûts
socio-économiques de la visitabilité pour la société québécoise et canadienne toute entière
(paramètres Z) seront situés.

Coûts comparatifs pour édifier une habitation visitable
La comparaison ici faite est établie entre l’option A de construire à neuf sans obstacle
en mode de visitabilité, et l’option B où l’habitation a été construite au préalable en mode
traditionnel avec obstacles et qu’elle est adaptée au handicap d’un résident du lieu plus tard
(Tableau 2).
Xl
Avec l’option A, les plans de l’habitation doivent être révisés par un architecte formé en
accessibilité universelle, ce qui ajoute quelques frais aux coûts des plans de construction. Mais,
si on ajoute dans l’option B les plans requis pour adapter l’habitation par après, ces coûts des
plans s’équivalent assez bien.
X2
Les coûts de construction comme tels sont équivalents entre les options A et B. Les
contre-maîtres et entrepreneurs doivent faire un bon suivi de l’exécution des plans pour ne pas
avoir à défaire en cours de construction et refaire selon les plans.
X3
La grande différence de coûts entre les options A et B vient du montant requis pour
rénover par après l’habitation traditionnelle et l’adapter spécifiquement à la personne avec
incapacités. Ces coûts varient en moyenne entre $32,000 et $45,000. Mais dans le cas de
famille particulière, dont la famille Papineau-Graveline de Granby, ces coûts se situent à
$140,000 (La Voix de l’Est Plus du 20juillet2011). Par contraste, l’option A n’engendre que des
coûts mineurs, tel la pose d’une barre d’appui au bon endroit. Le programme LAAA (Logement
adapté pour aînés autonomes) couvre souvent ces frais mineurs chez les aînés. Un service
d’économie sociale à domicile peut faire ces installations mineures à bon coûts.
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Les coûts pour le paysagement si une maison en rangée est construite parmi des mai
sons traditionnelles peut varier de $3,000 à 9,000, selon l’architecte L. Silver de PARA, éva
luation faite pour le compte du “Manitoba Housing Corporation and Renewal” en 2007. Mais si
un promoteur immobilier développe toute une rue en mode de visitabilité, alors les coûts du
paysagement seront équivalents à ceux requis pour paysager une rue d’habitations construites
en mode traditionnel avec obstacles.
X4

Tableau 2. Comparaison des coûts de construction et d’aménagement d’une habitation cons
truite en mode de visitabilité (option A sans obstacle), avec comme référence la maison cons
truite en mode traditionnel puis adaptée au handicap(option B habitation traditionnelle avec
obstacles, une fois adaptée).

Xl

X2

Type de coûts

Option A
habitation
visitable

Option B
traditionnelle
adaptée

Coûts des plans
de l’habitation

Plans révisé par
un architecte

Plans initiaux
et

ou

plans à fournir

nouveaux plans
élaborés

pour obtenir le
PAD

Coûts de la
construction

X3

Coûts pour adapter
aux incapacités

équivalence entre A et B

Mineurs

Majeurs: varie
de $32,000 à $140,000

du résident
Possibilité
d’avoir le LAAA;
Délai court de
réalisation

Subvention maximum
de $16,000 ou $23,000
si on a le PAD;
Liste d’attente
longue

X4

Coûts du
paysagement

De $3000 à 9000
selon le site;
quasi nul si le
promoteur fait
toute la rue en mode
de visitabilité

Aménagement
paysager pour
dissimuler la
rampe d’accès;
Rampe visible
déguise, stigmatise

X5

Valeur de
revente de

Valeur ajoutée
en demande en société

L’adaptation
déguise; ou

l’habitation

vieillissante

doit être démolie

car que temporaire
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X5
La valeur de revente d’une maison construite en mode de visitabilité est très bonne.
Dans une société vieillissante, les aînés souvent vendent leur grande maison traditionnelle où ils
ont élevé leur famille pour s’en racheter une autre leur convenant mieux. La maison visitable, de
capacité modeste peut avoir la cote facilement; la demande est là même pour les familles dont
un enfant ou le conjoint développe des incapacités. Construire visitable, c’est ajouter une “plus
value” à son patrimoine familial! Ce sera un atout non négligeable quand la mise en vente mas
sive des maisons des baby-boomers surviendra aux environs de 2031.
La valeur de revente d’une maison adaptée avec rampe d’accès visible de l’extérieur est
souvent mal vue. La rampe défigure la maison originale, ou encore elle brise la confidentialité du
résident qui y réside avec un handicap et le stigmatise. Ces adaptations sont souvent démolies
pour la revente de la maison quand la personne handicapée quitte ce domicile.

6.2 Coûts socio-sanitaires et familiaux liés à l’habitation
Y1
Avec l’option A, il n’y a pas de chute dans les marches puisqu’il n’y a pas de marche,
l’habitation étant de plain-pied.
Y2
Avec l’option A, il y a moins de chutes à la sortie du bain ou pour aller à la toilette, les
espaces de déplacements étant suffisants pour déambuler avec une marchette ou un fauteuil et
faire adéquatement le transfert.
Y3
Avec l’option A, il n’y a pas de coûts pour acheter des culottes d’aisance en alternative
au fait que la personne ne peut aller à la toilette seule (en attente d’adaptation, option B).
Y4
Avec l’option A, une personne seule n’est pas confinée à ne pas prendre son bain en
absence d’aide d’un tiers ou en attente d’un préposé au bain du CLSC. Meilleure hygiène
personnelle, donc!
Y5
Avec l’option A, moins de déchirures musculaires ou d’éreintement du proche aidant de
la personne en perte d’autonomie assistée, surviennent. Il y a assez de place pour circuler avec
les aides techniques, pas besoin de forcer.
Y6

Avec l’option A, moins d’épuisement survient chez le proche aidant.

Y7

Avec l’option A, mois d’absentéisme au travail et perte de salaire du proche aidant.

Y8

Avec l’option A, moins d’aide domestique requise pour faire les achats à l’extérieur.

Y9
Avec l’option A, moins d’aide requise pour voir à ses affaires personnelles, bancaires ou
autres, et donc moindre possibilité de fraude ou de bris de confidence.
Y1 O Avec l’option A, pas de délai d’attente pour obtenir le PAD et adapter sa maison, y vivant
alors dans l’insécurité, quasi confiné è demeure.
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Y1 I Avec l’option A, plus besoin d’investir sa part d’argent pour réaliser les adaptations de
son domicile, afin d’obtenir la part offerltpar la SHO avec le programme PAD (option B). Moin
dres impératifs donc pour la famille ou l’individu handicapé à devoir déménager ou devoir se
résigner à vivre dans un lieu non accessible, si le ménage est plus pauvre, sans économie en
réserve. Fait exceptionnel: la famille Papineau-Graveline à dû faire une levée de fonds pour
adapter sa demeure.
Y1 2 Avec un grand nombre d’unités d’habitation visitables, l’offre excède la demande sur le
marché de l’immobilier, et donc rend facile de se trouver un logement adapté à bon prix, une
préoccupation prescrite dans la Loi 56 à l’article 25.7 f).
YI 3 Avec l’option A, capacité autonome de visiter ses amis et ses proches, ou de participer à
des activités sociales; une meilleure intégration sociale et une meilleure santé psychologique en
découle. La liberté de circulation est d’ailleurs un droit fondamental inscrit dans la Charte.
Y14 Avec l’option A, capacité pour les aînés moins mobiles de visiter leurs petits-enfants au
domicile de ces derniers si l’habitation de la jeune famille est sans obstacle. Plusieurs aînés se
résignent à ne pas aller aux réunions familiales des fêtes car tenues dans des maisons non
accessibles.
YI 5 Avec l’option A, possibilité de vieillir chez soi dans la même demeure plus longtemps,
sans devoir être soumis aux stress répétés de déménagements successifs. Les aînés veulent
vieillir dans le quartier où ils ont vécu, et non se voir forcer à migrer vers le quartier où les blocs
appartements dominent.
Y1 6 Avec l’option A, moindre précipitation à devoir aller demeurer dans une résidence privée,
là où les coûts de séjour s’ajoutent à la carte et les frais globaux de vie sont plus chers que
d’habiter et vieillir chez soi.
Y1 7 Avec l’option A, moindre risque d’atteinte à sa sécurité et à sa vie. Nicole Duquette,
femme handicapée vivant dans un immeuble non accessible perdit la vie quand la fumée
toxique d’un feu de ruelle envahit son logement la nuit. Les autres locataires mobiles s’en sont
sortis sains et saufs.
Y18 Si un secteur résidentiel complet est construit en mode de visitabilité, alors il deviendra
possible pour un candidat électoral en fauteuil de faire du porte à porte pour se présenter aux
élections. La visitabilité devient donc outil de concrétisation des droits démocratiques du citoyen,
droit inscrit dans la Charte.
6.3 Coûts imputables aux divers niveaux de gouvernement
Une implantation massive de la visitabilité dans le parc immobilier résidentiel du Québec
pourrait entraîner les réductions de coûts suivants pour les divers niveaux de gouvernement.
Coûts pour le MSSS
ZI
Avec l’option A, moindre besoin de personnel dont un aide au bain, un préposé au
bénéficiaire ou un auxiliaire familial.
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U
Avec l’option A, moindre besoin d’un ergothérapeute pour évaluer le domicile et être
admis au programme PAD.
Les points Zi et U sont stratégiques en période de rareté de personnel au sein du MSSS.
Z3
Avec l’option A, moindres soins à prodiguer à domicile ou en clinique privée, et moindre
frais d’hospitalisation en raison de chutes (Y1, Y2, Y5), d’épuisement(Y6) ou autres besoins
cliniques induits par l’isolement ff13).
Z4
Le maintien à domicile coûte grandement moins cher au MSSS que l’hébergement en
soins de longue durée(CHSLD). L’option A de la visitabilité qui vient parfaire la qualité du main
tien à domicile a donc toute sa place.
Le budget du MSSS représente actuellement 43% du budget total de l’état québécois. Il
importe de développer des stratégies socio-sanitaires préventives, efficientes sur le terrain, pour
stopper la croissance de son budget en proportion des autres ministères. La hausse annuelle de
6% du budget du MSSS pourait-elle être aussi maîtrisée par une sage prévention sans aller
dans les coupures pénalisantes! L’implantation massive de la visitabilité dans le parc immobilier
résidentiel du Québec, pour empêcher une plus grande escalade du budget du MSSS dans
l’avenir, est une stratégie possible à considérer.
Coûts pour le MAMROT et la SHQ
Z5
Moindre demande en adaptation du domicile là où le parc immobilier résidentiel a été
construit sans obstacle. Une certaine économie des sommes allant au PAD pourraient être
envisagée, ainsi qu’une diminution de la liste d’aftente pour toucher celle subvention. A noter
toutefois on n’éliminera pas le PAD à 100%, car le patrimoine déjà bâti actuellement a été
majoritairement construit avec obstacles.—
--

Coûts pour le MDDEP et les municipalités
Z6
Avec l’option A, pas besoin de démolir une part du domicile pour le rénover et l’adapter.
Donc moindre déchets de construction et rénovation générés, et moindre frais d’enfouissement
ou de valorisation en écocentre pour les municipalités qui ont à les traiter. Le MDDEP vient de
réviser sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles pour la période de 20112015. lI y prescrit une gestion plus contraignante des résidus de bois en 2014 (action 13), et des
exigences plus sévères pour obtenir les permis pour fin de disposition des résidus de construc
tion et de rénovation (action 32). Le modèle 3RV-E de gestion des matières résiduelles com
mence bien par la prescription de “réduire”. Or, construire en mode de vivitabilité, c’est réduire
les déchets de démolition à la source!
Allier en un tout ta conception préventive du parc immobilier en mode de visitabilité et la
gestion des matières résiduelles, c’est faire du véritable développement durable. Les normes
d’accessibilité universelle et les normes éco-énergétiques LEED sont d’ailleurs compatibles
entre elles.
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La ville de Granby fait la promotion des normes LEED à son Plan vert. La Ville de
Victoriavilie a mis en route en 2011 son programme “Habitation durable” où l’accessibilité
universelle est l’un des paramètres à rencontrer (section 43’).
Coûts pour la sécurité civile et la municipalité touchée
Z7
Lors d’évacuation en cas d’urgence, dans une ville où il y aurait massivement des
habitations visitables, les citoyens de moindre mobilité peuvent sortir vite de chez eux sans
attendre l’aide des pompiers (Y17). Donc, moindre coûts pour faire face et gérer une crise
urgente, pour le Ministère et la municipalité. En rappel, l’article 25 f1) de la Loi 56 prescrit la
mise en place de mesures sécuritaires pour favoriser le travail des pompiers en cas d’incendie
ou d’autres sinistres. Au Saguenay, les pompiers n’ont pu évacuer tous les aînés pris dans un
feu de résidence; certains aînés sont morts. Le ratio aînéslpersonnel disponible est à considérer
en période d’inversion de pyramide d’âge.--

Z8
La dispersion des habitations visitables dans les divers secteurs résidentiels de la ville,
permet une meilleure mixité entre ménages formés de personnes âgées et ménages plus
jeunes où les membres sont au travail ou à l’école. Une surveillance instinctive de quartier se
fait ce qui réduit certains actes criminels (entrée par effraction et vols) et ce qui favorise
l’entraide intergénérationnelle bilatérale.
Coûts pour le ministère du travail et les entreprises
Z9
L’absentéisme répété de l’aidant naturel (Y6, Y7) nuit à la productivité de l’entreprise où il
travaille..
Zi O Les aidants trop sollicités par un proche confiné à demeure et quelque peu épuisé(Y6),
peut précipiter leur prise de la retraite avant 65 ans. Ceci fait perdre aux entreprises du person
nel qualifié, et augmente la rareté de personnel.
L’ impact adverse des paramètres Z9 et Zi O s’accroîtra avec la situation grandissante
de rareté de personnel qui s’annonce pour bientôt et durera sans doute jusqu’à 2031.
Gains pour le Ministères du tourisme et les régions
Z1 1
Des réseaux touristiques sont établis pour visiter des maisons de style, d’architecture
antique ou moderne. Un rue, un quartier totalement visitable, avec son paysagement en pente
douce à son charme esthétique, et peut être un attrait pour le tourisme.
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7. CONTRAINTE EXCESSIVE OU RÉSISTANCE AU CHANGEMENT?
7.1 Droit à l’égalité
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec accorde le droit à l’égalité aux
personnes handicapées, en spécifiant que les “moyens” pris pour pallier à leur handicap ne
doivent pas non plus servir de base pour discriminer ces personnes. Adapter une domicile préa
lablement construit avec obstacles est un tel “moyen”, mais un moyen coûteux (Tableau 2); là
est la raison d’adapter a postiori au cas par cas, après que les incapacités soient survenues et
qu’elles aient été évaluées dûment par un ergothérapeute.
7.2 Notion de contraintes excessives
Adapter massivement 20% du parc immobilier existant, déjà construit avec obstacles
serait démesurément coûteux. Au sens juridique du droit à l’égalité, et donc du droit à des
accommodements raisonnables, l’argument des coûts pourrait être évoqué comme contrainte
excessive pour refuser l’accommodement d’adapter massivement le parc immobilier
résidentiel, existant actuellement avec obstacles, afin de le rendre accessible, ou tout au moins
visitable.
Toutefois, quand construire de nouvelles habitations en mode de visitabilité est d’un coût

comparable à construire avec obstacles avant d’adapter (option A, Tableau 2, section 6.1), le
“moyen” de construire en mode de visitabilité pour préventivement pouvoir adapter les incapa
cités futures de certains résidents en évitant à l’avance des frais majeurs additionnels (option B),
ne peut être évoqué telle une contrainte excessive pour refuser cet accommodement. Le
“moyen” de construire les nouvelles habitations en mode de visitabilité est donc un accommo
dement raisonnable. L’argument des coûts est favorable à la construction d’habitations sans
obstacle, i.e en mode de visitabilité (option A). Cet argument, qui en est aussi un de lutte contre
l’appauvrissement des personnes et de gestion éthique des fonds publiques, devient encore
plus justifié, quand on évalue les gains socio-économiques qu’offre la visitabilité aux citoyens et
leurs familles (section 6.2) ainsi que son impact sur divers niveaux de gouvernement (section
6.3).
Un autre argument juridique qui pourrait être soulevé est celui du délai déraisonnable.
Si la municipalité voit son parc immobilier croître de 2 % par année, on ne peut espérer avoir
20% des unités d’habitation sans obstacles en 5 ans. Le délai de 20 ans est raisonnable, alors
qu’un délai plus court serait déraisonnable. Il ne faut donc pas s’y prendre à la dernière minute.
Pour certaines municipalités moins dynamiques en construction résidentielle, où le taux de
construction nouvelle est moins de 1% par année, la cible de construire suffisammant d’habita
tions en mode de visitabilité ne sera pas atteinte dans un délai de 20 ans. Viser avoir 20% du
parc immobilier sans obstacle serait dans celle circonstance déraisonnable, mais partiellement
possible sur la même période.
--
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Cette aspect temporelle de la durée de réalisation cache cependant une seconde
dimension contraignante: l’obligation de commercer à construire visitable dès 2011. Il ne faut
pas retarder le programme du 20% en 20 ans, car après 2031, le nombre de ménages privés au
sein du parc immobilier résidentiel québécois déclinera; pas assez d’habitations nouvelles
seront alors construites pour atteindre la cible de 20% en 20 ans. Ainsi le projettent les cher
cheurs Létoumeau et Thibault de l’ISO (2006) dans leur étude de “L’évolution démographique et
du logement” au Québec avec projection jusqu’à 2051, et ainsi le confirmaient divers chercheurs
au Rendez-vous de l’habitation 2010 (Legaré SHQ, 2011).

Il y a donc ici trois contraintes possibles à considérer: j) les coûts; ii) le délai de 20 ans
et l’obligation d’agir dès 2011; ainsi que iii) le dynamisme de la municipalité en construction de
nouvelles habitations.
7.3 Notion de résistance au changement
Un quatrième facteur pourrait être évoqué: celui de la résistance psychologique au
changement des décideurs sociaux et publiques. Mais, ce facteur n’est pas en soi une con
trainte excessive au sens juridique du ternie. Il est plutôt un facteur de discrimination systé
mique qui porte à se contenter facilement de confiner à demeure les personnes handicapées
et les personnes âgées en perte d’autonomie. Cette discrimination devient volontaire et malveil
lante quand le décideur social ou politique s’entête à ne pas opter pour la visitabilité, une fois
éclairé des impacts de ses décisions sur les aînés et les personnes handicapées vivant à
domicile. Une éthique de l’usage optimal des fonds publiques et des décisions prises en
matière d’habitation doit dès maintenant être développée et promue. Savoir est bien, mais pas
suffisant; seul agir concrètement est éthique.
Cette discrimination systémique ne résulte pas que du manque d’accessibilité des lieux
d’habitations, mais encore elle croise la condition de vivre seule en ménage de maintes kmmes âgées, comme les femmes vivent en moyenne plus vieilles et appauvries que leurs parte
naires de vie. La chercheure Dagenais de l’ISQ (2006) soulève ce point de vue complexe et
nous questionne éthiquement en ces mots:
“Peut-être faudrait-il également inciter les promoteurs privés à s’intéresser davantage à la construction
de logements abordables adaptés aux besoins des personnes seules.” “Cela implique notamment accroître
l’offre de logements avec soutien communautaire destiné aux personnes en perte d’autonomie.”

Voir autrement, être plus éthique dans ses décisions en matière d’habitation, est possi
ble. Notre culture sociale face à l’habitation a changé au cours des siècles. On est passé de la
maison familiale de ferme au sous-sol converti en caveau pour être autosuffisant tout l’hiver.
Puis, depuis les années d’après guerre, on est passé à la maison de banlieue avec le sous-sol
converti en salle récréative, voire en salle de cinéma maison. C’était l’époque du cocooning. Il
faut maintenant se remettre en question et concevoir la maison du “vieillir chez soi” dans le
souci de maximiser l’autonomie résiduelle des aînés, et donc de respecter leur dignité et leur
volonté de bien-être chez soi. Un article que je publiais dans La Voix de l’Est du 16 mars 2011,
sous le titre: “Maisons di~ie, d’aujourd’hui et de demain”, exprime ce changement culturel de
vision de notre habitat à parfaire. Voilà une cible éthique à viser collectivement!!
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7.4 Maintenir le programme PAD et initier d’autres initiatives
Il est bon de rappeler ici aux divers paliers de gouvernement, SHQ inclue, que l’on doit
maintenir les programmes d’adaptation du parc immobilier résidentiel existant, dont le PAD, car
même en 2031 si notre objectif de 20% d’habitations visitables est atteint, 80% du parc résiden
tiel restera construit en mode traditionnel. Les résidents de ces lieux non accessibles auront
encore besoin d’adaptation (option B) s’ils développent des incapacités. De plus, dans les muni
cipalités moins performantes en constructions nouvelles, ce moyen de rénover et adapter les
habitations restera central pour cet achèvement de la cible de 20% du parc immobilier résiden
tiel visitable.
Compléter le programme PAD, d’autres réglementations et sources de financement
(provincial et fédéral) soutenant les Initiatives en matières de visitabilité, à la rénovation

générale des habitations encadrée par les municipalités serait aussi grandement indiqué.
Plusieurs villes devraient imiter l’initiative du programme “Habitation durable” de Victoriaville.
8.

CONCLUSION

En rappel de l’objectif et des sous-objectifs établis à la rédaction de ce mémoire, il est
demandé au lecteur de faire l’effort cognitif de passer i) d’une vision du parc immobilier ou les
habitations sont construites avec obstacles et par la suite adaptées au handicap, à ii) une vision
où les nouvelles habitations sont construites sans obstacle.
Les décideurs sociaux et politiques sont invités à se mobiliser et à faire des choix
responsables face aux gains socio-économiques qu’apporte la mise en oeuvre massive de la
visitabilité dans la construction résidentielle nouvelle au Québec. Il importe de créer un program
me de promotion de la visitabilité, qui stimulera les Initiatives en matières de visitabilité (pour les
petites habitations surtout), en complément à la révision du Code de Construction du Québec
qui rendra obligatoire les normes de l’accessibilité universelle dans la construction de nouveaux
immeubles de plus de 9 logements.
Recommandation: Il est demandé au gouvernement (provincial et fédéral) de dévelop
per rapidement une réglementation et des programmes efficients afin que les municipalités
puissent implanter des Initiatives en matière de visitabilité leurs convenant le mieux, pour que le

Québec puisse surmonter adéquatement sa crise démographique résidentielle, à venir bientôt,
dans le plus grand respect de ses citoyens âgés ou handicapés.
Le leadership de la ville de Victoriaville qui se prend en main d’elle-même sans attendre
après les niveaux provincial et fédéral, est à souligner et à imiter par d’autres élus municipaux,
ici aussi interpellés par celle recommandation.
Les artisans de ce changement de vision du parc immobilier, architectes, urbanistes,
promoteurs immobiliers et entrepreneurs, prêteurs hypothécaires, sont aussi interpellés
dans ce document. Eux aussi peuvent faire leur part pour améliorer l’efficience de ces
Initiatives en matiôre de visitabilité.
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Je remercie le lecteur de sa bonne volonté à lire ce mémoire avec ouverture. Puisse-t-il,
dans un acte bienveillant, introduire dans le discours des Rendez-vous de l’habitation du 3 octo
bre et des Entretiens Jacques-Cartier 2011, les éléments centraux ici soulevés. Mon relevé des
gains socio-économiques de la visitabilité est ancré dans des observations fort humaines et
éthiquement demandantes d’agir maintenant. De plus, mon mémoire vient répondre à la ques
tion soulevée à un précédent débat à savoir si les aînés peuvent vraiment vieillir à domicile en
dehors des grands centres métropolitains et de la première couronne? Bonne chance dans vos
actions citoyennes, sociales ou politiques! Vous pouvez faire progresser le dossier de la visitabi
lité résidentielle au Québec.
Pour que, éthiquement, nous cheminions ensemble vers le mieux-être résidentiel,
proximal et à long ternie, des québécois et québécoises!

Luce S. Bérard, PhD dsc dea
citoyenne handicapée à la retraite

C.P. 1146 Granby Oc ..12G 9G6

Note. Les principales références évoquées sont citées sommairement à même le texte. Le présent ouvrage
n’est pas une revue de littérature, mais plutôt une réflexion scientifique et éthique qui commande à l’action
concrète.

