ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
ET LOGEMENTS SOCIAUX
L’accessibilité universelle est une notion visant à éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter
une personne dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes. Cette approche considère
les besoins des personnes qui ont une déficience, également ceux de toute personne pouvant
être confrontée à des situations de handicap. On peut résumer le principe d’accessibilité universelle en disant qu’il repose essentiellement sur la notion de création d’environnement sans
obstacle.

La question de l’accessibilité universelle va de pair avec celle du logement social. Si l’on endosse le principe du droit fondamental à un
logement de qualité pour tous et toutes, les quelques 1 million de
personnes handicapées y ont droit.
D’après un recensement de l’OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec) datant de l’été 1997, 38,1 % des personnes handicapées vivent sous le seuil de faible revenu comparativement à
17,9 % chez les personnes sans incapacité. Les logements qui sont
accessibles physiquement le sont rarement financièrement. En effet,
les immeubles accessibles sont souvent des immeubles de luxe qui
ne sont pas à la portée de toutes les bourses !
Les personnes handicapées ont des besoins spécifiques par rapport
à leur logement et à l’environnement physique dans lequel elles devraient évoluer avec un maximum d’autonomie. Il ne s’agit pas de
rendre accessibles seulement certains logements sociaux, mais bien
de travailler à l’accessibilité de la majorité de ceux-ci, de faire en
sorte que toutes les constructions neuves ou les rénovations majeures
soient des projets se souciant de leur accessibilité.

Il ne s’agit pas de rendre
accessibles seulement certains logements sociaux,
mais bien de travailler à
l’accessibilité de la majorité de ceux-ci (…).

Notes  :

Un des principaux problèmes que rencontrent les personnes handicapées dans la recherche de logement, c’est le manque de choix ! Les
personnes handicapées ne sont pas toutes pareilles, n’ont pas nécessairement les mêmes besoins, ni les mêmes goûts. Un quartier peut
convenir à une personne sans convenir à une autre. C’est pourquoi il
faut s’assurer de retrouver un maximum de logements accessibles :
• Dans différents quartiers ;
• De différents prix ;
• Offrant différents services ;
• De différentes grandeurs, etc.

www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/amenagemnets_adaptes.aspx
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Mise en contexte : les problèmes rencontrés

La notion même d’accessibilité universelle est
souvent méconnue et mal
comprise.

Imaginez un instant que…
Vous habitez, depuis déjà quelques années, un pittoresque appartement de la ville de Québec, dans un immeuble vieillot, mais plein de
charme, le tout à un coût que vous pouvez assumer (puisque vous
avez un emploi). Vos voisins sont sympathiques et votre propriétaire
s’occupe bien de l’entretien général de la maison. Vous avez découvert, avec le temps, les ressources du quartier (épicerie, pharmacie,
petites boutiques spécialisées, clinique médicale, institutions bancaires, transport en commun, organismes de loisir, etc.). Bref, un logement qui vous plaît, dans un quartier agréable. Vous avez un toit
et vous vous sentez heureux et en sécurité lorsque vous rentrez chez
vous, le soir, après le travail.
Imaginez maintenant que…
Subitement, vous devez désormais vous déplacer en fauteuil roulant. Le logement qui vous ravissait tant auparavant ne vous convient
plus du tout :
• Les trois petites marches de l’entrée, autrefois si charmantes,
sont soudainement devenues un Everest à franchir ;
• Les portes et les corridors ne sont plus assez larges pour
vous y déplacer facilement ;
• Vous ne pouvez plus utiliser la salle de bain, ne pouvant y
entrer avec votre fauteuil roulant ;
• Vous vivez peut-être désormais sous le seuil de pauvreté, à
l’image de 45 % des personnes ayant des incapacités et vivant
dans la région de Québec. Vous ne pouvez donc plus assumer
le paiement de votre logement comme avant.
De plus, dans les commerces que vous aviez l’habitude de fréquenter, il n’est pas toujours aisé de circuler en fauteuil roulant :

Notes  :

• Les allées de la pharmacie sont obstruées par de nombreux
étalages de produits en solde ;
• Votre fauteuil ne passe pas entre les comptoirs des caisses
enregistreuses de l’épicerie où vous faisiez vos emplettes ;
• Il n’y a pas de tables d’examen adaptées à vos besoins à la
clinique médicale ;
• Pour traverser la rue, vous devez faire un détour jusqu’au
premier coin de rue muni d’un bateau-pavé.
Bref, vous devez déménager. C’est simple et évident ! Simple, avezvous dit ? Non. Ce n’est pas simple. Car, lorsque vous cherchez dans
les petites annonces, les logements accessibles ne sont pas identifiés.
Et on n’y décrit ni l’environnement, ni ses ressources. La notion même
d’accessibilité universelle est souvent méconnue et mal comprise. De
plus, vos déplacements ne se font pas en criant ciseau ! Vous devez
réserver 8 heures à l’avance, le service de transport adapté, fixer du
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barquement. Et, bien sûr, prévoir l’heure de retour…
Autrement dit, dans une ville comportant environ 0,05 % de logements vacants, chercher un logement accessible à coût abordable
dans le quartier où l’on souhaite demeurer, c’est difficile. Mais, en
trouver un… l’est encore plus !

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les coûts liés à l’accessibilité universelle sont peu élevés lorsque
tout est déjà prévu dans le plan initial. Faire une rampe d’accès à l’entrée plutôt que des escaliers, ça ne fait pas du tout monter la facture
et c’est bien plus pratique !

Les coûts liés à
l’accessibilité universelle
sont peu élevés lorsque
tout est déjà prévu dans
le plan initial.

De toute façon, plus on prévoit et plus on économise… Le coût
d’un immeuble pour lequel les installations favorisant l’accessibilité
ont été prévues, lors de la construction, sera nécessairement moins
élevé que s’il faut faire des changements une fois l’édifice construit.

MIXITÉ
ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
En rendant la plupart des logements sociaux accessibles, on s’attaque
aussi au problème de la ghettoïsation. D’abord, en multipliant le
nombre de logements, on évite que toutes les personnes à mobilité
réduite se retrouvent ensemble dans les quelques immeubles disponibles.
De plus, les personnes qui ne vivent pas de situation de handicap
particulier se retrouveraient aussi dans des immeubles où la mixité
est valorisée. On contribuerait, du même coup, à mettre fin aux frontières artificielles entre les différences.
Lorsqu’on parle de rendre un immeuble accessible, on ne parle pas
nécessairement d’adaptation des domiciles. Un immeuble est accessible lorsque tout le monde peut y entrer…
Un immeuble est accessible s’il y a une rampe d’accès à l’entrée plutôt que des escaliers pour faciliter l’usage aux :

Notes  :

• personnes âgées ;
• parents et autres avec des poussettes ;
• personnes en fauteuil roulant ;
• personnes ayant les bras chargés de paquets.
Toutefois, un logement adapté est un logement qui a été modifié
pour faciliter la vie quotidienne des personnes vivant des situations
de handicap (armoires de cuisine, bains, douches, largeur des portes,
etc.). Ces adaptations n’ont pas à être uniformes, chaque personne
handicapée ayant des besoins différents.
Par contre, lors de constructions neuves, l’adaptabilité du logement
peut être prévue. Installer les renforts dans les murs permettant
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éventuellement la pose de barres d’appui ou de mains courantes
n’est pas beaucoup plus compliqué et sauve des coûts, du temps
et du travail… Il s’agit de percevoir les logis dans une perspective de
développement durable. Toute personne vieillissante risque potentiellement de devenir handicapée de manière temporaire ou permanente et côtoiera sûrement des personnes ayant des incapacités. La
notion d’accessibilité universelle n’est pas qu’une réponse technique
à un besoin, elle est aussi une philosophie de vie.
Notre société ne devrait-elle pas prendre en
compte le vieillissement
de la population et faire
le choix de se doter d’immeubles à logements où
tous et toutes peuvent y
vivre aisément ?

Notes  :
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Notre société ne devrait-elle pas prendre en compte le vieillissement
de la population et faire le choix de se doter d’immeubles à logements où tous et toutes peuvent y vivre aisément ?
Pour résoudre la situation, selon le CAPVISH, la Ville de Québec doit :
1. S’assurer que les édifices publics ou de services soient accessibles et qu’il soit facile d’y circuler à l’intérieur autant
qu’à l’extérieur.
2. S’assurer que l’accessibilité physique des immeubles soit doublée de l’accessibilité financière. 45 % des personnes de la région
de Québec ayant des incapacités physiques vivent sous le seuil
de la pauvreté.
3. S’assurer que tous les nouveaux logements sociaux respectent
les normes d’accessibilité universelle.
4. S’assurer qu’une fois libérés, les logements accessibles ou
adaptés soient accordés en priorité aux personnes répondant aux
critères d’accès.
5. Obliger les constructeurs d’édifices à faire approuver leurs
travaux en fonction du Code du bâtiment ce qui garantit le travail
de l’architecte et de l’entrepreneur et les responsabilise en cas de
non-conformité à ce qui a été approuvé.
6. Faciliter les recherches de logements, particulièrement pour
les personnes ayant des incapacités. Elles peuvent ainsi devenir
de réels partenaires dans la mise en place d’un registre de logements accessibles pour l’ensemble du territoire de la Ville. Elle
peut aussi choisir de donner ce mandat au CAPVISH en contribuant à lui donner les moyens matériels et financiers pour le faire.
7. S’assurer que toute nouvelle construction ou rénovation majeure dans un immeuble à logements multiples prévoit l’adaptabilité de ces logements.
8. Veiller à ce qu’une procédure simplifiée soit mise en place
pour les adaptations mineures.
9. S’impliquer activement dans la lutte à la discrimination en mettant en place des campagnes de sensibilisation à ce propos et en
participant à toute action visant à la contrer.
10. Impliquer les organismes communautaires (intervenant
autant dans le champ du handicap que dans celui de l’habitation) dans l’identification des moyens de même que dans le
mécanisme de suivi d’interventions qu’ils céeront afin d’améliorer
l’accessibilité de l’environnement bâti sur son territoire.

LE CODE DU BÂTIMENT
Le code du bâtiment prévoit des règlements concernant l’accessibilité universelle des immeubles à logements. Mais cette loi est en vigueur depuis 1978 et seuls les immeubles construits à partir de cette
date doivent la respecter. Seuls les immeubles de 3 étages et plus et
offrant plus de 8 logements sont contraints de respecter les normes
de l’accessibilité universelle… Malgré cela, ces normes ne sont pas
toujours respectées !
La fiche technique de l’accessibilité
Données répondant au standard :
• Dénivellation de la rampe d’accès :
–– 1/12 : Une échelle de 1/12 signifie qu’il y a une dénivellation de 1 pouce pour chaque longueur de 12
pouces.
• Portes : Ouverture libre : 34 pouces (86,5 cm)
• Seuil :
–– 3/4 pouce (2 cm)
• Largeur des corridors :
–– 35 à 40 pouces (89 cm à 115 cm)
• Dimension des ascenseurs : (Mesure à partir du sol de
l’ascenseur )
–– largeur : 43 pouces (93 cm) ;
–– profondeur : 55 pouces (1,40 m)
• Hauteur du panneau de contrôle de l’ascenseur :
–– entre 35 et 55 pouces (Mesure à partir du sol de l’ascenseur).

Le CAPVISH (Comité
d’Action des Personnes
Vivant des Situations de
Handicap), par ses actions concrètes et par ses
réflexions, vise la défense
des droits et l’amélioration des conditions de vie
des personnes ayant des
incapacités motrices.
320, rue Saint-Joseph Est,
Bureau SS-048
Québec, QC
G1K 8G5
(418) 523-3065
www.capvish.org

Notes  :
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