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L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) est une entreprise d’économie 
sociale qui vise à étudier, développer et promouvoir le logement étudiant sous forme coopérative 
au Québec. Composée de jeunes professionnels et d’étudiants issus des milieux de la gestion, de 
l’urbanisme, de la communication, de la démographie et des Beaux-Arts, l’UTILE oeuvre à 
l’intégration de la population étudiante au marché locatif, à l’accessibilité aux études, à la 
diffusion d’une meilleure information à destination de la population étudiante, au développement 
de logements étudiants abordables et à l’équité interrégionale. L’organisation à but non lucratif 
réalise depuis 2014 une enquête triennale sur la situation résidentielle de la population étudiante 
au Québec, constituant une base de données inédite sur le sujet. L’édition de 2017 a rejoint plus 
de 17.000 personnes. L’UTILE développe présentement ses deux premiers projets de 
coopératives d’habitation étudiante à Montréal dans les arrondissements du Plateau Mont-Royal, 
et de Rosemont. 

 

Ce projet vise à développer un nouveau modèle de logement communautaire intergénérationnel, 
basé sur la cohabitation entre personnes âgées et étudiantes, déployable dans différentes 
régions du Québec. Ce modèle a pour objectif de répondre aux besoins de ces deux populations 
tout en entraînant des bénéfices et synergies supplémentaires à la construction de projets visant 
une seule d’entre elles. Le projet est financé par la Société d’habitation du Québec et réalisé en 
collaboration avec le Créneau Personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie du Ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
L’UTILE propose le développement de coopératives de solidarité intergénérationnelles au Québec 
impliquant des personnes aux études et des personnes âgées autonomes réunies sur le thème de 
l’échange de savoirs. 

Des aînés et étudiants vulnérables. Dans un parcours de vie actuellement centré sur le travail, 
opposant population active à une population inactive, deux groupes d’âges sont situés aux extrêmes: 
les plus jeunes et les plus âgés. Avec des revenus irréguliers et faibles aux études et des revenus en 
décroissance à la retraite, ainsi qu’une faible offre en logement abordable leur étant destinée, ces 
deux groupes d’âges connaissent des difficultés à se loger à un tarif en adéquation avec leurs 
capacités financières, particulièrement dans leurs quartiers de prédilection: au cœur des services, de 
l’activité, de villes universitaires. Les deux générations présentent également des symptômes de 
solitude préoccupants, un risque considéré comme aussi dangereux que le tabac. 

Nouvelle génération d’aînés, nouvelle demande de logement. À l’heure du tout sécuritaire pour les 
résidences destinées aux personnes âgées, la nouvelle génération de personnes de 65 ans et plus 
souhaite aujourd’hui rester indépendante et à domicile le plus longtemps possible dans des logements 
conviviaux et de qualité, être valorisée en partageant son expérience acquise durant toute une vie, et 
être au cœur de l’activité en côtoyant une mixité de générations. 

L’intergénérationnel comme solution. Épanouissement, entraide, lutte contre l’isolement ou contre 
les préjugés sur le vieillissement sont autant de bénéfices auxquels le terme fait écho dans les médias. 
Plusieurs modèles de logement intergénérationnel existent aujourd’hui, d’une cohabitation au sein 
d’un même appartement au simple voisinage, d’un lien intergénérationnel forcé par des obligations 
aux projets volontaires. L’UTILE entend par « logement intergénérationnel » plus qu’une coexistance 
de deux populations au sein d’un même immeuble, mais un projet collectif vecteur de lien social entre 
ses résidents, ainsi que de solidarités réciproques.  

Une coopérative de solidarité intergénérationnelle entre des aînés autonomes et des étudiants. 
L’approche proposée consiste à offrir aux personnes de plus de 65 ans autonomes et aux personnes 
aux études une offre de logement abordable et de qualité, répondant à leurs besoins, autour d’un 
projet de vie commune portant sur l’échange de savoirs et d’apprentissages. Dans ce modèle, une 
coopérative de solidarité en habitation réunira au sein du même immeuble les deux générations en 

Une épidémie de solitude :  
Au Québec, un aîné sur cinq n’avait ainsi aucun ami proche en 2016, tandis 

que près de sept étudiants canadiens sur dix disent avoir souffert de 
solitude au cours de l’année 2016 
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nombres équivalents, dans des appartements individuels complets. Entièrement accessible et doté 
d’un ascenseur, chaque immeuble devra être conçu pour une adaptation aux troubles de mobilité à 
tout âge, favorisant ainsi le maintien à domicile sur le long terme. Des espaces communs intérieurs et 
extérieurs constitueront le cœur de la vie en coopérative. 

La structure comprenant conseil d’administration et comités dédiés à la gestion, au bon voisinage, à 
la communication, composés à parts égales de personnes des deux âges, aura pour effet de susciter 
l’échange. Élément essentiel au succès sur du long terme, une personne sera employée à temps partiel 
pour l’animation du milieu de vie, l’émergence de projets collectifs, et la médiation.  

Des échanges réciproques et volontaires. Malgré des différences de modes de vie identifiées, 
l’association de ces deux publics est la plus à même de générer des synergies intéressantes, 
notamment par la diversité des vécus, leur intérêt commun pour le savoir, leur forte implication 
bénévole, et des emplois du temps flexibles. L’apprentissage de la vie en communauté se fera ainsi 
par la participation aux activités, constituant un point de départ à une conversation et à l’entraide. 
Plutôt qu’une réponse à l’isolement par plus de sécurité ou de services, le voisinage devient ici une 
présence bienveillante sans être omniprésente.  

Un modèle qui séduit. Le logement intergénérationnel répond à une demande, sans que celui-ci soit 
fait pour tout le monde. Bien que des préjugés existent, les deux générations sont favorables l’une à 
l’autre, les personnes âgées étant les voisins préférés de 45% des personnes aux études et ces derniers 
étant préférés par 36% des aîné(e)s du sondage. 

Un modèle viable avec des ajustements aux programmes actuels. L’UTILE a évalué qu’un tel modèle, 
malgré des coûts additionnels d’aménagement et d’animation modestes mais indispensables, pouvait 
être viable financièrement en utilisant les programmes existants en effectuant certains ajustements 
proposés.  

Nous vous invitons à consulter le rapport de recherche complet pour de plus amples détails.

Des personnes aux études en constant apprentissage, et des personnes âgées 
demandant à transmettre leur expérience et savoirs, ont ici un terrain tout 

trouvé pour un échange dépassant le simple thème de « l’âge ». 

62% des personnes aux études, et 58% des personnes âgées disent que vivre 
dans du logement intergénérationnel tel que défini par l’UTILE leur plairait 
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INTRODUCTION 
Promue comme une réponse innovante à l’isolement social des personnes âgées, au désir de celles-ci 
de rester à domicile le plus longtemps possible, et au besoin de “vivre ensemble” de la société, 
l’intégration de l’intergénérationnel dans le logement et l’aménagement connait un fort engouement 
depuis quelques années. Le logement intergénérationnel désigne ainsi aujourd’hui plusieurs concepts 
d’habitat mis en place à différentes échelles, en Europe particulièrement, mais aussi au Canada et au 
Québec. L’exemple le plus souvent présent dans les esprits et relaté dans la presse est celui de 
personnes âgées offrant une pièce de leur appartement à une personne aux études. 

Dans un contexte simultané de vieillissement de la population et de sous-dotation en logement 
étudiant au Québec, ce projet de recherche-action a visé à développer un modèle de logement 
intergénérationnel répondant aux besoins et aspirations résidentielles des personnes âgées et 
étudiantes, ainsi qu’à leurs souhaits d’interaction. Ce modèle a vocation à pouvoir être répliqué à de 
plus grandes échelles que les exemples existant actuellement au Québec. 

DÉFINITION DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
Avant de commencer notre recherche, il convient de définir l’approche concernant cette recherche et 
de la différencier des modèles intergénérationnels existant à ce jour au Québec. 

Au Québec et au Canada, le modèle revenant le plus souvent est celui de la maison 
intergénérationnelle, propriété construite dans le but de permettre la cohabitation d’une famille 
(grands-parents, parents, et/ou petit-enfants) sous un même toît. Celle-ci peut être construite 
spécifiquement pour ce besoin, ou un logement supplémentaire peut y avoir été ajouté sous forme 
d’annexe, d’étage supplémentaire, agrandissement du rez-de-chaussée, logement qui conserve des 
entrées indépendantes ou non. La loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorise depuis 1998 les 
municipalités à donner des permis pour construire ce type de maisons ou pour modifier une propriété 
dans cet objectif. Les règles les encadrant dépendent de chaque municipalité. Selon la Fédération des 
chambres immobilières du Québec (FCIQ)1, en 2013, ce type de logement coûtait en moyenne 15% de 
plus qu’une habitation unifamiliale conventionnelle et la cohabitation d’une famille de plusieurs 
générations restait encore marginale au Québec (1.5 à 2% des Québécois).  

Un autre modèle retrouvé au Québec et au Canada et s’y étant développé plus récemment est la 
colocation intergénérationnelle, situation dans laquelle deux générations partagent un même 
logement. Les exemples souvent communiqués dans la presse sont ceux de personnes âgées 
disposant d’une chambre supplémentaire dans leur logement et la proposant à la location à une 
personne plus jeune. Cette option répond à la fois au besoin de lien social des personnes aînées et au 
besoin de logement à prix modéré des plus jeunes. Le loyer y est en effet abordable, et comporte 

Notes                                                           
1. Fédération des chambres immobilières du Québec. Le mot de l’économiste: La maison intergénérationnelle gagne-t-elle en 
popularité au Québec? Québec: 2014. https://fciq.ca/pdf/mot_economiste/me_092014_fr.pdf 
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parfois une réduction ou même la gratuité en échange de services. Au Québec, le premier exemple 
est celui de La Maisonnée, organisme dont la mission est l’accueil des immigrants au sein de la société 
québécoise2, et qui propose de jumeler de nouveaux arrivants avec un accueillant aîné proposant une 
chambre en location dans son appartement. En 2013, La Maisonnée disait compter environ 140 inscrits 
au programme d’habitations partagées, pour presque 20 jumelages par an de 2009 à 2013. Le nombre 
d’inscrits est en constante augmentation depuis l’année 2011, dont 20% sont retraités, 30% étudiants, 
et 50% en emploi2 ci-dessus. Au Québec, les Habitations partagées du Saguenay, ainsi que les Habitations 
partagées de l’Outaouais offrent aussi un service de jumelage. À Montréal, l’organisme 
Combo2générations propose de mettre en relation les personnes âgées disposant d’une chambre 
libre spécifiquement avec des personnes aux études3. Plusieurs formules peuvent être choisies : une 
formule de logement gratuit en échange de la présence de l’étudiant ou de l’étudiante six soirs par 
semaine et deux fins de semaine par mois, une formule de logement économique (250$ par mois) 
avec une présence régulière et un partage de tâches et services, et une formule de logement solidaire 
(350$ par mois) n’engageant pas la personne sur sa présence, seulement à rendre des services 
occasionnellement. Combo2générations a ainsi réalisé un premier jumelage en septembre 2017. Pour 
le moment, le modèle séduit les plus jeunes, inscrits sur la plateforme en ligne, et l’organisation est à 
la recherche de personnes âgées souhaitant offrir un logement. Ce type de modèle est donc en cours 
d’implantation au Québec et son utilisation reste marginale. 

Un troisième type de cohabitation intergénérationnelle qui a connu quelques développements au 
Québec, au Canada, et ailleurs dans le monde, est le modèle de l’insertion de logement étudiant dans 
une résidence pour personnes âgées. C’est le cas de la résidence des Marronniers à Trois Rivières qui 
depuis 2017 loue à titre gratuit un studio à une étudiante en échange de 10h de bénévolat par semaine. 
La personne a été sélectionnée parmi 20 candidats, et se spécialise en psychoéducation. L’un des 
écueils est le financement de ce type d’initiative qui dépend de la volonté de la résidence privée 
d’investir dans la participation des plus jeunes aux activités de la résidence pour le bien-être des 
pensionnaires. 

À d’autres niveaux, l’intergénérationnel peut aussi être retrouvé sous la forme d’une intégration d’un 
centre de jour pour personnes âgées dans un campus, ou encore d’une garderie pour enfants ou de 
services de quartier dans une résidence pour personnes âgées. Ces modèles ne constituant pas à 
proprement parler de l’habitation intergénérationnelle ne méritent pas qu’on s’y attarde davantage 
dans le cadre de ce projet. 

Le dernier modèle est enfin celui de l’immeuble intergénérationnel dans lequel diverses générations 
disposent d’un appartement individuel au sein d’un ou plusieurs bâtiments. Des exemples de 
résidences intergénérationnelles, ou de coopératives de solidarité intergénérationnelles existent au 
Québec et au Canada. Ces programmes visent souvent une cohabitation entre des personnes âgées 
et d’autres catégories de publics telles que des familles, des jeunes, des familles monoparentales ou 

Notes                                                           
2 Laadj, Zina. « Les habitations partagées. Projet de cohabitation intergénérationnelle et/ou interculturelle». Montréal : 2013. 
http://www.lamaisonneeinc.org/telechargements/Presentation_LesHabitationsPartagees.pdf 
3 Combo2générations. « A propos », 2017. http://combo2generations.com/a-propos/ 
 



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

  
 

17 

des familles multiculturelles. C’est ce modèle qui sera traité par ce rapport, prioritairement vis-à-vis 
de la cohabitation entre personnes âgées et personnes aux études. 

STRUCTURE DU RAPPORT 
Le projet de recherche amène tout d’abord à envisager les besoins en logement des populations 
étudiantes et aînées au Québec, ainsi que leurs aspirations résidentielles, au travers d’une revue de 
littérature, la consultation d’experts du milieu, et des sondages. La collaboration avec le Créneau des 
entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie (Créneau 
PAAPA), coordonné par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) de l’UQAM, a 
offert à l’UTILE un accès à une vaste base de données sur le sujet ainsi que des contacts d’experts 
que nous remercions. 

Dans un second temps, les éventuels intérêts et obstacles à cohabiter au sein d’un immeuble 
intergénérationnel sont évalués. À cet effet, un sondage a été diffusé auprès des deux populations 
grâce à des partenariats avec l’association étudiante FAECUM de l’Université de Montréal, et 
l’Association des retraitées et retraités de l’Éducation et des autres services publics du Québec 
(AREQ) ainsi que la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM). Des rencontres avec des résidents de coopératives d’habitation 
intergénérationnelles au Québec ont aussi répondu à ce besoin. 

Au travers d’une étude d’expériences intergénérationnelles au Canada et ailleurs dans le monde, de 
bonnes pratiques ont ensuite été identifiées qui ont abouti, en lien avec les résultats sur les aspirations 
résidentielles et après consultation d’experts, à un modèle d’immeuble intergénérationnel adapté au 
contexte du Québec et avec un potentiel de déploiement à travers la province.  



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

 18 

1. BESOINS ET ASPIRATIONS 
RÉSIDENTIELS DES POPULATIONS 
ÉTUDIANTE ET AÎNÉE AU QUÉBEC 
La première étape de notre recherche nous amène à considérer les besoins en logement, et 
aspirations résidentielles des deux publics visés par le projet intergénérationnel: la population 
étudiante et la population aînée. Les besoins résidentiels des personnes aux études sont bien connus 
de l’UTILE grâce à des sondages à grand déploiement menés au cours des dernières années. Le 
Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes et en perte 
d’autonomie (Créneau PAAPA), coordonné par le Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES) de l’UQAM, partenaire du projet, a fourni pour cette section l’accès à une base de données 
et de littérature sur les besoins des aînés au Québec, ainsi que des contacts d’experts du milieu. Un 
sondage en ligne auprès de populations aînées et étudiantes a également été diffusé séparément à 
ces deux groupes d’âge afin de recenser leur intérêt pour le logement intergénérationnel en 
partenariat avec l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics 
du Québec (AREQ-CSQ), la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de 
Montréal (FAECUM), et la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal 
métropolitain (FECHIMM), et relayé par différents réseaux. 

1.1 BESOINS RÉSIDENTIELS DE LA 
POPULATION ÉTUDIANTE 
Le sondage PHARE4, réalisé par l’UTILE en 2014 et en 2017, établit une première base de données sur 
les habitudes et aspirations résidentielles des étudiantes et étudiants du Québec. Peu de statistiques 
étaient en effet auparavant disponibles sur cette catégorie de population, les données de Statistiques 
Canada offrant une capacité limitée à isoler ce groupe. Avec 17 739 réponses collectées en 2017 auprès 
de 13 institutions universitaires de la province, l’enquête PHARE de l’UTILE dresse le portrait d’une 
population aux disparités économiques importantes, et identifie des habitudes de vie et enjeux 
résidentiels qui informeront cette composante d’un projet intergénérationnel. Les principaux résultats 
de l’enquête PHARE utiles à notre recherche sont présentés dans les paragraphes suivants. Certains 
éléments spécifiques au projet ont été obtenus par un sondage auprès de 184 étudiantes et étudiants 
de l’Université de Montréal, en partenariat avec la Fédération des Associations étudiantes du campus 
de l’Université de Montréal (FAECUM). 

Notes                                                           
4 Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant. Le logement étudiant au Québec en 2017. Montréal : UTILE, 2017. 
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EN RÉSUMÉ, DES PERSONNES AUX ÉTUDES: 
 À forte mobilité résidentielle depuis le Québec et l’international 
 Étudiant à temps plein, travaillant à temps partiel, et s’impliquant bénévolement 
 Souffrant pourtant de solitude 
 Précaires financièrement 
 Principalement locataires sur le marché privé, beaucoup en colocation 
 Payant des loyers plus élevés que le marché en général 
 Dont les critères de recherche d’un logement sont : un loyer abordable, la proximité des 

services et de l’institution d’enseignement, la taille du logement et la qualité du voisinage 

1.1.1 PORTRAIT DE LA POPULATION ÉTUDIANTE AU QUÉBEC 
Selon le sondage PHARE 2017, près de 30% des locataires étudiants prévoient rester moins de 3 ans 
dans leur ville d’enseignement. Moins de 20% comptent y vivre plus de 5 ans, ce qui implique une 
durée de résidence temporaire, peu importe l’immeuble choisi. À Montréal, plus d’un étudiant sur cinq 
prévoit d’y étudier plus de 5 ans. La population étudiante a ainsi souvent une mobilité résidentielle 
élevée. En 2018, le sondage réalisé dans le cadre du projet auprès de 184 étudiantes et étudiants de 
l’Université de Montréal montre que 37% de personnes interrogées avaient un logement différent de 
celui de l’an passé (Tableau 1). 

Tableau 1. Mobilité résidentielle 

Mobilité résidentielle Réponses % 
Logement identique à celui de l’année précédente 115 62,50% 
Logement différent de celui de l’an passé 68 36,96% 
Sans réponse 1  

Source : Données du sondage UTILE auprès de la FAECUM, 2018 
 

Dans la province de Québec, une grande part des Québécois aux études changent de ville pour aller 
à l’université (43,1%). Parmi les locataires aux études, 33,1% ont leur domicile familial hors du Québec, 
parmi lesquels 23,7% à l’international et 9,4% dans une autre province. C’est particulièrement le cas à 
Montréal dont la population étudiante locataire provient à 25% de l’international et 13% d’autres 
provinces du Canada. Les universités au Québec et au Canada valorisent aujourd’hui l’implication 
bénévole dans le parcours universitaire et collégial, pour l’accomplissement personnel, l’acquisition 
d’expérience professionnelle, l’accroissement du réseau professionnel et d’amitié, la participation à la 
société. Ainsi, des analyses statistiques montrent qu’au Québec, les personnes aux études sont 
proportionnellement plus nombreuses à s’impliquer de manière bénévole (47%) que l’ensemble des 
autres catégories de population comme les personnes en emploi à temps plein (36%), à temps partiel 
(40%), les personnes au chômage (34%) les personnes à la retraite (34%), ou les personnes ayant des 
responsabilités familiales (30%)5. 

Notes                                                           
5 Institut de la statistique du Québec. Portrait des bénévoles de 16 à 65 ans au Québec. Portraits et trajectoires. No. 22. 
Québec :  Institut de la statistique du Québec. 2017. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/bulletins/portrait-
201712.pdf 



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

 20 

Une grande part étudie à temps plein. Cette activité a un impact sur leur statut d’emploi. Ce sont 42% 
des locataires étudiants qui ont un emploi à temps partiel et seulement 7% qui occupent un emploi à 
temps plein. La question de la conciliation études-travail et relation de voisinage constituera donc 
peut-être un enjeu dans le cadre de notre projet intergénérationnel. 

Malgré des emplois du temps chargés conciliant études et emploi, les personnes aux études souffrent 
également de solitude. Selon le National College Health Assessment, étude canadienne réalisée en 
2016 auprès des étudiantes et étudiants du Canada, 66% des 43,000 personnes interrogées se sont 

senties « très seules » au cours de la dernière année, un taux atteignant 70% pour les femmes6. 
Environ 30% se sont senties seules au cours des deux dernières semaines. Environ 44% des personnes 
ont également souffert d’une dépression les ayant empêchées de fonctionner normalement. L’étude 
et les devoirs à écrire, particulièrement au cours de la première année pendant laquelle les réseaux 
sociaux ne sont pas encore formés, mais aussi la recherche à la maitrise ou au doctorat sont des 
raisons pouvant expliquer cette solitude. En 2016, la FAECUM dans une enquête sur la santé mentale 
auprès de plus de 10,000 étudiants de l’UdeM, a rapporté que 22% de la population étudiante souffrait 
de symptômes de dépression sufisamment sérieux pour être pris en charge immédiatement7. Ces 
résultats ont mené la FAECUM à lancer en 2019, une campagne visant à lutter contre l’isolement 
étudiant et la solitude8. 

Le revenu médian de la population étudiante locataire, comprenant les salaires, bourses, et prêts 
avant impôts, se situe entre 10 000 $ et 15 000 $, près de 62% de la population étudiante locataire 
recevant une aide financière des parents. Un peu moins de la moitié (46%) de la population étudiante 
a un revenu total (comprenant l’aide financière des parents) de 15000$ et moins, et 39% entre 15000$ 

et 25 000$. Par ailleurs, plus d’un tiers des étudiants ayant complété 5 ans d’études universitaires est 
endetté de plus de 15 000$. Un enjeu de précarité financière se dessine donc par rapport à l’accès au 
logement. 

Notes                                                           
6 Beaudette, Teghan. « Nearly 70% of university students battle loneliness during school year, survey says » CBC News, 9 
septembre, 2016. https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/university-loneliness-back-to-school-1.3753653 
7 Fédération des associations étudiantes de l’Université de Montréal. Enquête sur la santé psychologique étudiante. Montréal : 
FAECUM, 2016 
8 McEvoy, Julien.  « L’UdeM lance une vaste campagne de sensibilisation pour briser l’isolement étudiant », Radio-Canada, 4 
février 2019, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150641/campagne-universite-montreal-sante-mentale-ca-va 

46% de la population étudiante a un revenu total (comprenant l’aide financière 
des parents) de 15000$ et moins, et 39% entre 15000 $ et 25 000$. 

66% de la population étudiante canadienne s’est sentie « très seule » au cours 
de l’année 
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1.1.2 UN ENJEU D’ACCÈS AU LOGEMENT ABORDABLE 
Selon les données du PHARE de 2017, sept étudiants locataires de la province sur dix dépensent plus 
de 30 % de leurs revenus mensuels totaux au paiement de leur loyer. Pour un tiers, le loyer représente 
ainsi un taux d’effort de 30 à 50% et pour un tiers le loyer représente même plus de 50% de leurs 
revenus. Ces taux sont élevés, un loyer étant considéré comme abordable s’il représente moins de 
30% du revenu total.  

Les étudiants et étudiantes paient des loyers plus élevés que le reste de la population pour se loger, 
particulièrement pour les grands logements adaptés à la colocation. À Montréal, ceux-ci paient ainsi 
46% de plus sur le marché locatif pour un 1½ ou studio, 30% de plus pour un 3½, 21% de plus pour un 
4½ et 44% de plus pour les grands logements. Si cette situation touche particulièrement Montréal, il 
ne s’agit pas d’un cas unique dans la province comme le montre le graphique 1 extrait du sondage 

PHARE illustrant l’écart entre les loyers médians de la population étudiante au Québec et les loyers 
du marché par typologie. Le loyer personnel médian des étudiantes et étudiants atteint ainsi 500 $ 
par mois en 2017 dans la province, et 573 $ à Montréal. Le premier critère de choix d’un logement 
est en conséquence le loyer. Malgré ces loyers plus élevés, l’état des logements est aussi un enjeu 
important, un étudiant sur dix ayant déclaré vivre en 2017 dans un logement en mauvais état ou 
nécessitant des réparations majeures. 

 
 

  

À Montréal, les personnes aux études paient 46% de plus sur le marché locatif 
pour un 1½ ou studio, 30% de plus pour un 3½, et 44% de plus pour les grands 

logements. 
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Graphique 1. Écart (%) entre les loyers médians de la population étudiante et les loyers médians du 
marché locatif, par typologie et par ville 

 
Source: PHARE 2017 (UTILE) et SCHL, Portail de l’information sur le marché de l’habitation, octobre 2016 
 

1.1.3 HABITUDES RÉSIDENTIELLES 
En 2017, 70.3% des étudiantes et étudiants étaient locataires. Avec seulement 8.5% de bénéficiaires 
d’une chambre en résidence universitaire, la population étudiante se tourne à 60% vers la location 
sur le marché privé conventionnel.  

La colocation est le premier choix résidentiel de la population étudiante et semble constituer une 
préférence plus qu’une simple obligation. Seuls 27% des personnes aux études habitent sans 
colocataire ni conjoint(e). Comme le montre le graphique 2 extrait du sondage PHARE 2017, les jeunes 
aux études vivent principalement dans des logements moyens de 3 ou 4 ½, ou plus grands, et dans 
17% des cas dans de plus petits logements. 
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Graphique 2 . Composition des typologies de logement  

 
Source: PHARE 2017 (UTILE) 
 
Ces ménages étudiants vivent souvent près de leur université, entrainant une concentration 
géographique aux environs des campus. À Montréal, 48% de la population étudiante locataire se 
concentre ainsi dans les trois arrondissements centraux où se situent la majorité des universités: Côte 
des neiges/Notre-Dame-de-Grâce, le Plateau Mont-Royal, et Ville-Marie. 
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CRITÈRES DANS LE CHOIX DU LOGEMENT  
Les critères les plus importants dans le choix d’un logement pour les personnes aux études ont été 
relevés par l’enquête PHARE en 2017, et comparés au niveau de satisfaction des répondants au 
sondage sur chacun de ces critères. Par ordre d’importance, les critères utilisés par les personnes aux 
études dans leur choix d’une location sont en premier lieu le loyer, suivi de la proximité des services, 
et de la proximité de l’université. Les autres critères sont dans l’ordre d’importance la taille du 
logement, le voisinage, le nombre de colocataires, la proximité aux stations de bus, la proximité au 
travail, la proximité au métro, la proximité avec un stationnement automobile, la proximité au réseau 
cyclable et enfin la proximité à la famille.  

En comparant les niveaux d’importance de ces critères par rapport à leur niveau de satisfaction, 
l’UTILE constate que le coût du loyer, la qualité du voisinage, et la taille du logement sont des enjeux 
à prioriser. Le loyer est en effet le premier élément d’importance pour les étudiants, critère dont le 
niveau de satisfaction est en dessous de la moyenne.  

Des critères de choix résidentiel sont quant à eux acquis (importance et niveau de satisfaction élevés), 
mais doivent être défendus tels que le nombre de colocataires, la proximité des services, la proximité 
de l’institution d’enseignement, et la proximité du métro.  

Dans la perspective du projet, l’importance de critères complémentaires a été demandée à 184 
personnes aux études au travers d’un sondage diffusé par la Fédération des Associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal (FAECUM). Le graphique 3 montre ainsi le classement des 
différents critères triés au moyen d’un indice d’importance sur 4 allant de « Très important » à « Pas 
du tout important ». Les résultats détaillés sont également présentés en Annexe. 

Le loyer est toujours le premier critère de choix d’un logement, 77% des personnes interrogées le 
considèrent ainsi comme un facteur très important. En second lieu viennent la proximité des 
transports en commun, des services, et de l’institution d’enseignement comme identifié 
précédemment. On observe en complément par rapport au sondage PHARE que la sécurité du lieu 
arrive également dans le trio de tête du classement. Nous voyons aussi que les personnes interrogées 
accordent beaucoup d’importance au calme du lieu, de même qu’à la possibilité toutefois de recevoir 
sa famille et ses amis dans leur logement. Les aspects touchant à l’environnement comme le 
dynamisme du quartier ou la présence d’espaces communs extérieurs comme une terrasse ou d’un 
jardin, ou intérieurs, sont secondaires. La présence d’une vie de communauté ou d’une vie étudiante 
au sein de l’immeuble est cependant moins importante. 

Entre un environnement calme et un environnement proposant des activités festives 
régulières, 81,52% choisiraient un environnement calme, contrairement à certains 

préjugés sur la vie étudiante  
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Graphique 3. Classement en ordre d’importance des critères dans la recherche d’un logement 

Source : Données du sondage UTILE auprès de la FAECUM, 2018 
 
Nous avons par ailleurs demandé aux étudiantes et étudiants de l’Université de Montréal 
l’environnement résidentiel leur convenant le mieux. Entre un environnement calme et un 
environnement proposant des activités festives régulières, 81,52% choisiraient un environnement 
calme (tableau 2), contrairement à certains préjugés sur la vie étudiante festive, alors même que 66% 
des personnes interrogées ont moins de 25 ans, et 70% étudient au premier cycle. Dans les 
commentaires, des jeunes précisent aussi cependant que tout en étant calmes, ceux-ci souhaitent 
aussi recevoir leurs amis dans leur logement pour des soupers par exemple, ou organiser une fête de 
temps en temps. 

Tableau 2. Type d’environnement résidentiel correspondant le plus aux souhaits 

Environnement résidentiel choisi Réponses % 
Calme 150 81,52% 
Activités festives régulières 25 13,59% 
Je ne sais pas – je ne préfère pas 
répondre 

8 4,35% 

Source : Données du sondage UTILE auprès de la FAECUM, 2018 
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1.2 BESOINS RÉSIDENTIELS DES PERSONNES 
AÎNÉES 
En raison d’un phénomène global de vieillissement de la population, les personnes âgées sont 
actuellement l’objet de nombreuses recherches et les statistiques les concernant sont aisément 
accessibles. Une personne est généralement considérée comme âgée à partir de 65 ans. Les 
recherches s’accordent à dire qu’il est important de considérer, non pas une, mais des vieillesses, 
chaque catégorie d’âge ayant ses propres enjeux, et chaque nouvelle génération de personnes aînées 
ses propres vécus et aspirations. Pour plus de précisions sur les souhaits en logement et l’intérêt pour 
du logement intergénérationnel, l’UTILE a lancé en 2018 un sondage en ligne auprès de la population 
de 55 ans et plus, en partenariat avec l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 
autres services publics du Québec (AREQ), et la Fédération des Coopératives d’Habitation 
intermunicipale du Montréal métropolitain (FECHIMM). Le sondage a de plus été diffusé avec le 
concours du Réseau québécois des OSBL d’habitation, de la Table de concertation des aînés de l’ile 
de Montréal, le Carrefour action municipale et famille, ainsi qu’Intergénérations Québec. La diffusion 
du sondage a permis de collecter 226 réponses complètes sur les souhaits en logement des personnes 
de plus de 55 ans. 

Tableau 3. Âge des répondants de plus de 55 ans au sondage UTILE  

Profil des répondants 
 55-64 ans 65-74 ans Plus de 75 ans Total H-F 
 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Hommes 21 9,29% 30 13,27% 8 3,53% 59 26,10% 
Femmes 67 29,64% 82 36.28% 18 7,96% 167 73,89% 
Total Groupes 
d’âge 

88 38,93% 112 49,56% 26 11,50% 226 100% 

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 
Du fait du mode de présentation du sondage, en ligne, la majorité des réponses proviennent de 
personnes de 55 à 74 ans, et l’échantillon comprend moins de personnes de 75 ans et plus. Les 
personnes de 65 à 74 ans constituent près de 50% du groupe. 

EN RÉSUMÉ, DES PERSONNES ÂGÉES: 
• En santé, éduquées, et actives 
• Souhaitant rester à domicile le plus longtemps possible,  
• Des baby-boomers ayant eu moins d’enfants, plus souvent divorcés, ou dont la famille vit loin, 

causant une absence d’aidants naturels  
• Des personnes seules se tournant vers le logement collectif  
• Précaires financièrement, même si en majorité propriétaires 
• Ayant un enjeu d’accès au logement abordable et aux services adaptés au vieillissement 
• Dont la recherche se porte sur : le loyer, les services de quartier, la sécurité, la qualité de vie 
• Souhaitant minimalement des appartements de type 3 ou 4 1/2  
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1.2.1 PORTRAIT DE LA POPULATION AÎNÉE AU QUÉBEC  
On assiste au Québec à une augmentation constante de la population âgée de 65 ans et plus. 
L’Institut de santé publique du Québec annonce que d’ici une vingtaine d’années, la société 
québécoise sera l’une des plus vieilles en Occident, après le Japon et la Corée du Sud9. Il est estimé 
que trois personnes sur dix seront en effet âgées de plus de 65 ans en 2061, en comparaison de deux 
personnes sur dix en 2011. Pour la première fois en 2016, on comptait plus de personnes âgées que 
d’enfants au Canada10. Au Québec, près d’une personne sur cinq appartient désormais à ce groupe 
d’âge au Québec (19%)11, au même niveau que les moins de 20 ans. 

Au Québec en 2016, l’espérance de vie des hommes est de 81 ans et celle des femmes est de 84.5 
ans 12 . Même si cet écart d’espérance de vie tend à se réduire, les femmes sont toujours plus 
nombreuses. Représentant 51% de la population de 65 à 69 ans, elles représentent plus de sept 
personnes de 90 ans et plus sur dix. Ce sont d’ailleurs les cohortes de population de 80 ans et plus 
qui sont amenées à augmenter le plus d’ici 2031 selon l’INSPQ. 

On distingue deux catégories de populations d’aînés, les personnes de 65 à 74 ans, et celles de 75 ans 
et plus, cette dernière étant celle qui augmentera le plus d’ici 2031. On constate une arrivée massive 
des baby-boomers à la retraite, une génération ayant des familles moins nombreuses, plus souvent 
divorcées, et dont les enfants sont amenés à quitter leur région d’origine. Certains groupes 
sociodémographiques de cette classe d’âge sont de plus particulièrement vulnérables, 
particulièrement les personnes sans diplômes, issues de l’immigration, célibataires et locataires. Cette 
nouvelle situation familiale entraine une absence d’aidants naturels, une vulnérabilité de cette 
génération face au vieillissement, renforçant ainsi le besoin de logements adaptés13. 

La proportion de personnes âgées se considérant en bonne santé est élevée, 88% selon l’INSPQ, 57% 
des personnes de plus de 65 ans étant toutefois atteintes d’incapacités physiques, rarement graves. 
Ces incapacités relèvent souvent de la mobilité, l’agilité des mains et des doigts ou encore l’audition. 
L’accès aux services de santé est donc un enjeu pour les aînés dont l’autonomie, particulièrement à 
partir de 75 ans, se réduit et implique un maintien à domicile plus difficile14. 

La nouvelle génération de personnes aînées est aussi de plus en plus éduquée et active. La part des 
titulaires d’un grade universitaire dans la population âgée est passée de 8 à 15% de 2003 à 2014. La 
proportion des 65 ans et plus qui continue de travailler ou est à la recherche d’un emploi a doublé, de 
5.6% en 2004, à 10.4% selon l’INSPQ. Par ailleurs, l’âge moyen de départ à la retraite se situe environ 
à 62 ans en 2014 selon le ministère de la Famille. Le quart de cette catégorie d’âge a fait du bénévolat 

Notes                                                           
9 Institut de Santé publique du Québec. Le vieillissement au Québec. Québec :  Institut de la Santé publique du Québec, 2017. 
https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec 
10 Statistique Canada, Programme de recensement 2016. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm 
11 Ministère de la Famille. Les aînés au Québec. Quelques données récentes, deuxième édition. Québec : Ministère de la 
Famille. 2018. https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/aines-quebec-chiffres.PDF 
12 Institut de la statistique du Québec. Le Québec clé en main. Québec :  Institut de la statistique du Québec. 2017. 
http://www.stat.gouv.qc.ca/quebec-chiffre-main/pdf/qcm2017_fr.pdf 
13 Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec. Plan d’affaires – Projet Pilote d’Habitation Communautaire 
avec Services pour Aînés. Montréal : AGRTQ, 2018. 
14 Rapport Créneau PAAPA. Etat de situation globale : milieu de vie des personnes âgées au Québec. 
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en 2013, et consacre environ 190 heures annuellement à ces activités11. Cette génération est par ailleurs 
marquée par des intérêts culturels diversifiés13. 

Selon un rapport de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) publié en 201615, la tendance est 
à l’appauvrissement des personnes âgées en raison du retrait du marché du travail, de l’insuffisance 
des rentes publiques, de la couverture inégale des fonds de pension, et d’une épargne faible.  

En 2010, le revenu disponible annuel médian des personnes de 65 à 74 ans était de 20 200$ soit 1,683 
$ par mois selon la FADOQ. On constate aussi une diminution des revenus avec l’âge, le revenu 
disponible médian des personnes de plus de 75 ans n’est en effet plus que de 19 500 $, un enjeu 

majeur considérant l’augmentation des dépenses de santé liée à l’avance du vieillissement. En 2016, 
au Québec, Statistiques Canada déclare de plus que 19.9% des personnes de 65 ans et plus ont un 
faible revenu après impôt. À Montréal, c’est une personne aînée sur cinq qui vit sous la mesure de 
faible revenu, et ce sont les femmes qui sont les plus à risque de pauvreté 16 . Les femmes ont 
globalement des revenus inférieurs à ceux des hommes. La nouvelle génération d’aînés dispose 
toutefois d’une situation financière plus avantageuse que la précédente, et est plus souvent 
propriétaire de son logement, même si ces personnes sont aussi plus endettées17. 

1.2.2 UN ENJEU D’ACCÈS AU LOGEMENT ABORDABLE 
La part du revenu consacrée aux frais de logement est plus importante pour les plus de 65 ans que 
pour la population dans son ensemble. Ainsi, en 2016 au Québec, 24% de la population âgée consacrait 
plus de 30% de son revenu au logement, et 43% des ménages âgés locataires consacrent plus de 
30% de leurs revenus aux frais de logement18. Cette part des frais de logement dans le revenu 
augmente aussi sensiblement avec l’avancée de l’âge. La population âgée et la population jeune sont 
les catégories d’âge dont la part du revenu disponible consacré au logement est la plus élevée dans 
l’ensemble de la population17.  

Notes                                                           
15 Fédération de l’Age d’Or du Québec. Les aînés et le logement – Une situation particulière. Vers une nouvelle approche 
d’intervention en habitation. Québec : FADOQ, 2016. https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2016/09/2016-10-21-
avis_fadoq_consultation_shq.pdf 
16 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Portrait des aînés de l’Ile de Montréal. Montréal : CIUSSS. 2017. 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Portrait_aines_ile_de_
Montreal_MAJ_janv2019.pdf 
17 Crespo, Stéphane, « Le revenu des ménages propriétaires et locataires », Dans Institut de la statistique du Québec. Données 
sociodémographiques en bref, Vol.20, no 2. Québec : Février 2016. Pages 18-22..  
18 Ministère de la Famille. Les aînés au Québec. Quelques données récentes, deuxième édition. Québec : Ministère de la 
Famille. 2018.  

En 2010, le revenu disponible annuel médian des personnes de 65 à 74 ans était de 20 
200$ soit 1,683 $ par mois selon la FADOQ 

 
À Montréal, une personne aînée sur cinq vit sous la mesure de faible revenu, 
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Les données collectées dans le sondage de l’UTILE auprès des personnes de plus de 55 ans (Tableau 
4) confirment la présence d’une part de la population âgée ayant des revenus faibles; 29,24% de notre 
échantillon déclare ainsi vivre avec des revenus disponibles après impôts inférieurs à 25,000$ par an 
pour un taux d’effort supérieur à 30%, pouvant aller jusqu’à 80% des revenus dans des cas extrêmes. 
Une part importante de l’échantillon (31%) se situe dans la classe moyenne avec des revenus de 
25,000$ à 35,000$ dont le loyer représente environ 30% des revenus. 

Tableau 4. Revenus disponibles après impôts et loyers payés  

Revenus disponibles après impôt des personnes de plus de 55 ans interrogées 
Revenus Réponses % Loyer 

moyen  
Loyer  

min-max 
Tx d’effort 

indicatif 
Moins de 15 000 $  27 11,95% 515$ 210-1,000$ 41-80% 
15 000 $ à 24 999$  21 9,29% 722$ 434-1,200$ 35-57% 
25 000 $ à 34 999$  71 31,42% 773$ 400-1,300$ 26-37% 
35 000 $ à 44 999 $  32 14,16% 714$ 300-999$ 19-25% 
45 000$ à 54 999$  20 8,85% 828$ 500-2,000$ 18-22% 
Plus de 55 000$ 17 7,52% 1,250$ 425-2,600$ 27% 
Je ne préfère pas 
répondre 

26 11,50%    

Sans réponse 12 5,31%    
Total 226 100%    

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 

Le loyer est donc un enjeu crucial pour la population âgée. L’offre actuelle de logements adaptés, 
comprenant services de santé et aide à domicile, est de plus « insuffisante, peu variée et souvent 
onéreuse »19. Le Réseau québécois des OSBL d’Habitation constate ainsi une pénurie de logements 
pour aînés, surtout adaptés à la mobilité réduite20. Les listes d’attente peuvent être très longues. 
L’offre de logements avec services au sein d’OBNL d’habitation est en effet en diminution, réduisant 
en conséquence l’accès au logement abordable. Le prix d’un logement avec services de santé peut 
représenter jusqu’à 145% des revenus des personnes âgées. Même si le nombre de places en 
résidences privées pour aînés à but lucratif est en constante augmentation (29% entre 2009 et 2016), 
leurs taux d’inoccupation restent ainsi élevés en raison de loyers peu accessibles. La tendance est en 

Notes                                                           
19 Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec. Plan d’affaires – Projet Pilote d’Habitation Communautaire 
avec Services pour Aînés. Montréal : AGRTQ. 2018. 
20 Réseau Québeois des OSBL d’Habitation. (2014). Les OSBL d’Habitation pour Aînés, des milieux de vie agréables, 
favorisant l’autonomie, l’entraide et un espace communautaire dynamique … menacés! Repéré à https://rqoh.com/wp-
content/uploads/2016/08/Certification_residences_aines_juin2014.pdf 

En 2016 au Québec, 24% de la population âgée consacrait plus de 30% de son 
revenu au logement, et 43% des ménages âgés locataires consacraient plus de 

30% de leurs revenus aux frais de logement 
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effet à la construction de résidences neuves de plus grande taille, nécessaire pour respecter la 
réglementation en vigueur, et dont les loyers sont plus élevés.  

1.2.3 DES AÎNÉS AUTONOMES QUI RÉORGANISENT LEUR 
VIE À LA RETRAITE 
Au Québec, une majorité des aînés vit à domicile de manière autonome dans la gestion quotidienne 
de leurs activités, même chez les 85 ans et plus (62%), selon l’INSPQ21. Le maintien à domicile est en 
effet la solution préférée des personnes aînées selon les acteurs du milieu. La maison individuelle est 
préférée par les personnes entre 65 et 74 ans, l’appartement étant choisi à partir de 75 ans22.  

En 2016, deux tiers des ménages âgés de 65 ans ou plus sont propriétaires. On note cependant une 
hausse de la part de locataires avec l’âge, situation représentant 46% des ménages de 85 ans ou plus. 
Si en 2011 la Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) notait une augmentation de la part de 
locataires chez les plus de 65 ans23, cette tendance semble toutefois s’inverser en 2016 selon le 
ministère de la Famille. La part de propriétaires augmente ainsi chez les 85 ans ou plus de 42% à 54% 
de 2006 à 2016, ainsi que chez les personnes de 75 à 84 ans, de 55.3% à 61.9%. 

Le déménagement de la propriété peut se faire pour de multiples raisons, particulièrement lorsque la 
propriété devient trop grande après le départ des enfants ou le décès du conjoint, lorsque la maison 
demande trop d’entretien, ou si les caractéristiques architecturales deviennent inadaptées aux 
besoins24. La relocalisation se fera alors de préférence vers un logement plus petit, de type condo, 
dans des lieux avec ascenseurs minimalement, et facilitant globalement la vie, selon les acteurs du 
milieu rencontrés.  

Le transfert vers des établissements de soins se fait beaucoup à partir de 75-80 ans. La maladie, un 
accident, une chute, entraînent ainsi souvent le déménagement. Le déménagement est de ce fait 
souvent imposé, brutalement, ceci ayant des conséquences très négatives, notamment l’isolement et 
le déracinement, menant à une détérioration de l’état de santé physique et cognitif de la personne24.  

Les personnes âgées vivent de plus en plus seules, particulièrement les femmes. Si une majorité de 
personnes vit en couple, en 2016, un quart des personnes âgées de plus de 65 ans vivent néanmoins 
seules25, majoritairement des femmes, un phénomène accentué à Montréal où 36% des plus de 65 ans 
ont ce mode de vie. À partir de 75 ans, 35% des femmes vivent seules au Québec. Ce sont les femmes 
qui se tournent donc le plus vers les établissements de logement collectif. Deux tiers des résidents 
des coopératives d’habitation sont ainsi des femmes selon la Confédération québécoise des 

Notes                                                           
21 Institut de Santé publique du Québec. Le vieillissement au Québec. Québec :  Institut de la Santé publique du Québec, 2017. 
https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec 
22 Asselin, Suzanne. « Le choix du domicile des ménages aînés » Dans Institut de la statistique du Québec. Données 
sociodémographiques en bref 17 n o 1 (2012).  
23 Fédération de l’Age d’Or du Québec. Les aînés et le logement – Une situation particulière. Vers une nouvelle approche 
d’intervention en habitation. Québec : FADOQ, 2016  
24 Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec. Plan d’affaires – Projet Pilote d’Habitation Communautaire 
avec Services pour Aînés. Montréal : AGRTQ, 2018. 
25CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Portrait des aînés de l’Ile de Montréal. Montréal : CIUSSS. 2017. 
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coopératives d’habitation (2013)26. En 2016, une personne âgée sur dix vit dans un logement 
collectif27.  À mesure de l’avancée de l’âge, cette proportion augmente jusqu’à atteindre 41% des 
personnes de 85 ans et plus selon le ministère de la Famille. 

HABITUDES RÉSIDENTIELLES 

Les données du sondage nous renseignent davantage sur les habitudes résidentielles des personnes 
de 55 ans et plus. Nous constatons tout d’abord que notre échantillon de 226 personnes suit les 
tendances du Québec (Graphique 4). Une majorité des personnes ayant répondu au sondage est ainsi 
propriétaire de son logement. La deuxième moitié des personnes interrogées est locataire, d’un 
logement sur le marché privé (26%) ou d’un logement social (24%). Seuls 3% des personnes vivaient 
en résidence pour personnes âgées dans le cadre de notre sondage.  

On constate également avec l’avancée de l’âge une hausse du recours aux résidences pour personnes 
âgées par rapport à la propriété, même si ces chiffres ne peuvent être représentatifs étant donné la 
structure d’âge de notre échantillon comme évoqué plus tôt (Graphique 5). 

Graphique 4. Type de logement habité par les personnes de l’échantillon du sondage  

 
Source: Données du sondage UTILE, 2018

Notes                                                           
26 Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitaine (FECHIMM). Les coopératives 

d’habitation : présence des femmes, pouvoir des femmes. Montréal : 2018. 
27 Ministère de la Famille. Les aînés au Québec. Quelques données récentes, deuxième édition. Québec : Ministère de la 
Famille. 2018. 
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Graphique 5. Type de logement habité en fonction du groupe d’âge 

 
Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 

Graphique 6.Tailles de logement habitées par les personnes interrogées  

 
Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 
Les personnes interrogées vivent dans de grands logements, plus de la moitié vivant en effet dans 
des logements de plus de cinq pièces (5½ et plus). Environ 40% des personnes vivent dans un 
logement de type 3 ou 4½ (Graphique 6). 

Même si seulement la moitié des personnes ont répondu à la question concernant le nombre de 
personnes habitant leur logement, 40% de celles-ci ont déclaré vivre seules (Tableau 5). Environ 
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70% de ces personnes étant seules vivent alors dans des logements de 3 ou 4½. Elles vivent moins 
fréquemment dans des logements de 2½ ou studios, et parfois dans des logements de 5½ et plus 
(Graphique 7). 

Tableau 5. Nombre de personnes vivant dans le logement (répondant inclus) 

Nombre de personnes (répondant inclus) Réponses % 
Personne vivant seule 88 38,93% 
2 personnes 28 12,39% 
3 personnes 5 2,21% 
4 personnes et plus 2 0,88% 
Sans réponse 103 45,57% 
Total 226 100% 

Source : Données du sondage UTILE , 2018 
 

Graphique 7. Typologies d’appartements habitées par les personnes vivant seules 

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
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2.27%

9.09%

32.95%

39.77%

9.09%

13.27%

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

1 ½ ou studio 2 ½ 3 ½ 4 ½ 5 ½ 6 ½ 7 ½  ou plus

Typologies



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

 34 

répondu être intéressées par un logement plus petit en échange d’un loyer réduit de 150$, ou pour 
rester dans le même quartier (Tableau 6). 

Tableau 6. Seriez-vous intéressé(e) par un logement plus petit dans les conditions suivantes? 

Nombre de pièces Réponses % 
En échange d’un loyer réduit de 150$ 72 31,86% 
Pour rester dans le même quartier 64 28,32% 
En échange d'espaces communs dans l'immeuble 41 18,14% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 66 29,20% 
Total 243  

Source : Données du sondage UTILE , 2018 

Toutefois, les typologies minimales souhaitées par les personnes de 55 ans et plus sont en grande 
majorité des 3 et 4½. À la question “Pour vous convenir, combien de pièces un logement doit-il 
comprendre minimalement?”, 45% des personnes interrogées ont ainsi répondu souhaiter vivre 
minimalement dans un 3½ et 35% dans un 4½. La typologie 2½ n’a été choisie que par 8% des 
personnes.	

Graphique 8. Typologies minimales souhaitées par les personnes de plus de 55 ans 

 
Source : Sondage UTILE, 2018 

1%

8%

35%

45%

11%

1 ½ ou studio 2 ½ 3 ½ 4 ½ Plus grand

45% des personnes interrogées disent souhaiter vivre minimalement dans  
un 3½ et 35% dans un 4½. 
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1.2.4 BESOINS ET ASPIRATIONS RÉSIDENTIELLES D’UNE 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE PERSONNES ÂGÉES 
Au regard des statistiques démographiques évoquées précédemment, l’adaptation de la ville et du 
logement au vieillissement de la population est l’objet d’une attention croissante des politiques et des 
recherches au Québec et dans le monde. Répondre à la problématique de l’isolement des personnes 
âgées est une question particulièrement traitée. Au-delà de l’adaptation au vieillissement physique et 
à la perte d’autonomie, de nouvelles solutions architecturales et d’aménagement sont réfléchies afin 
de rompre l’isolement social des personnes âgées, en créant des espaces favorisant les échanges.  

Si le coût du loyer est considéré comme un enjeu de première importance pour une partie des 
personnes âgées à la recherche d’un logement, d’autres critères de préférence ont été identifiés par 
la littérature et les partenaires du milieu. Des études ont ainsi identifié la recherche de services de 
proximité tels qu’une épicerie, pharmacie, médecin, installations sportives dans le quartier comme un 
critère important 28 - 29 . La réduction des déplacements est en effet favorisée. En milieu rural 
particulièrement, la perte du permis de conduire entraine une relocalisation vers des lieux avec 
services. La recherche de logement se fera aussi avant tout dans des lieux familiers, la ville d’origine, 
et dans le même quartier pour 60% d’entre elles30. À la fois dans l’objectif de réduire le coût, et de 
disposer d’un appartement plus adapté à l’évolution de la vie (couple ou personne seule), de plus 
petites superficies d’appartements sont recherchées. La superficie devra toutefois permettre 
d’accueillir les meubles et effets personnels, ce qui se traduit dans beaucoup de projets résidentiels 
par une pièce supplémentaire accordée aux personnes de cette catégorie d’âge par rapport à des 
logements prévus pour des plus jeunes.  

Un environnement plus sécuritaire, accessible, et adapté à l’évolution de la vieillesse est privilégié 
(ascenseur, rampe, rez-de-chaussée) 31  à la fois pour le logement et la vie de quartier. Cet 
environnement doit permettre de rester actif le plus longtemps possible, et selon les recherches sur 
le vieillissement ne doit pas pour autant sursimplifier les activités quotidiennes32. La mobilité et 
l’activité peuvent ainsi être stimulées sans supprimer l’effort. 

Un logement considéré comme « chez-soi »33 est ainsi un milieu de vie confortable et sécuritaire. Il 
doit être le reflet de la personnalité, permettre un contrôle de son propre environnement, et de 
conserver sa routine. Il s’agit d’un lieu permettant de garder une intimité et un refuge, ainsi qu’une 

Notes                                                           
28 Forest, Danielle, Stéphanie Milot, Lise St-Germain et Sandy Torres. Le logement social et communautaire dans la 
dynamique territoriale : retombées socioéconomiques des projets d'habitation AccèsLogis au Québec, rapport de recherche 
pour le Groupe des partenaires nationaux sur le logement social et communautaire (coordonné par le RQDS), par Centre de 
recherche sociale appliquée et Sandy Torres, en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais, 159 p. Québec : 
2016. 
29 Roy, Noémie, Roxanne Dubé, Carole Després, Adriana Freitas et France Légaré. « Choosing between staying at home or 
moving: A systematic review of factors influencing housing decisions among frail older adults. » PLoS ONE 13, no  1 (2018)  
30 Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec. « La trajectoire résidentielle des baby-boomers : 15 ans 
plus tard » 49e Congrès de la construction et de la rénovation, La Malbaie, 17 septembre 2010.  
31 Bigonnesse, Catherine. « L’émergence de nouvelles formules d’habitation : mise en perspective des enjeux associés aux 
besoins des aînés ». Économie et Solidarités vol.41, no 1-2. (2011) : p. 88–103.  
32 Laboratoire PAVE. « Atelier Habitat, Vieillissement, parcours résidentiels et dernières demeures » Bordeaux, 7 juin 2017.  
33 Lord, Sébastien. « Le logement et son environnement comme espaces d’échanges intergénérationnels. » Forum 
participatif, Montréal, 25 mai 2018.   
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relation avec la famille et son entourage34. Les aspects de familiarité et d’attachement sentimental 
aux souvenirs, au quartier, sont aussi importants35. 

Données du sondage  
Afin d’évaluer les aspirations en logement des personnes âgées sur des éléments plus précis, il était 
demandé aux personnes de plus de 55 ans interrogées dans le cadre du sondage UTILE de déterminer 
le niveau d’importance de différents critères dans leur recherche d’un logement. Un indice moyen 
d’importance sur 4 pour chaque critère mène au classement présenté en graphique 9. Les résultats 
sont cohérents avec l’analyse de la littérature. Ainsi, le loyer est le premier critère d’importance noté, 
76% l’ayant identifié comme un critère très important. En second lieu viennent des critères liés à 
l’environnement et au confort de vie : la proximité des services et des transports en commun, la 
qualité du voisinage, le calme et la sécurité du lieu. Les caractéristiques du logement lui-même 
viennent ensuite : la possibilité de recevoir famille et amis, l’état du logement, la taille du logement. 
On relève enfin dans l’ordre le dynamisme du quartier, la disponibilité d’espaces communs extérieurs 
tels qu’une terrasse ou un jardin, et l’accès à un stationnement automobile. Les résultats détaillés sont 
disponibles en Annexe. 

Des commentaires du sondage viennent témoigner des aspirations de ces personnes à la retraite. 

 « À 50 ans et plus, les femmes seules commencent à regarder des places pour vivre plus calme, 
tranquille, où cohabiter en bon voisinage avec d’autres personnes seules ou couple. Nous voulons 
partager nous expérience, nourriture, couture, tricot, voyage.  On veut un endroit paisible pour 
recevoir notre famille et petits-enfants et se sentir encore vivante. Briser la solitude pas des caméras 
et surveillance comme une prison. Un endroit chaleureux. » - une personne de plus de 55 ans  

 
« Nous avons besoin d’insonorisation et de grand balcon extérieur individuel...nous sommes habitués 
de vivre dans beaucoup d’espace et de fenestration et on nous demanderait de vivre dans des endroits 
restreints et sans luminosité... non... c’est la maladie qui viendra... on veut une belle qualité de vie selon 
notre âge...le temps est venu de penser à soi... » - une personne de plus de 55 ans 

 

 

 

 

 

Notes                                                           
34 Roy N, Dubé R, Després C, Freitas A, Légaré F (2018) Choosing between staying at home or moving: A systematic review 
of factors influencing housing decisions among frail older adults. PLoS ONE 13(1): e0189266. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189266 
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Graphique 9. Indice moyen d’importance accordée à différents critères dans la recherche d’un 
logement chez les personnes de 55 ans et plus 

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 

On observe clairement une emphase sur la qualité de vie et le bien-être dans son logement plutôt 
que sur le service ou l’adaptation à un manque d’autonomie. L’adaptation du logement ou les services 
de soutien à domicile sont ainsi considérés comme moins importants dans le classement. Ces résultats 
correspondent à la population interrogée, une population correspondant en majorité au groupe d’âge 
de 65 à 74 ans. Nous voyons aussi que ces personnes interrogées sont en grande majorité autonomes 
(tableau 7), ont peu de limitations fonctionnelles ou de besoins liés à un handicap. Environ 8% auraient 
toutefois besoin d’aide pour les tâches domestiques.  

De même, si ces critères ne sont pas écartés, la présence d’une vie en communauté, d’espaces 
communs, ou l’organisation d’activités sociales sont considérées comme les critères les moins 
importants, même si 9% des personnes interrogées nous disent éprouver un sentiment de solitude 
(tableau 7). 
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Tableau 7. Autonomie des personnes interrogées 

Situation Réponses % 
Je suis parfaitement autonome 196 86,73% 
J'ai besoin d'aide pour les tâches domestiques 18 7,96% 
J'ai besoin d'aide à la mobilité quotidiennement 2 0,88% 
J'ai un trouble de santé nécessitant des soins à 
domicile 

2 0,88% 

J'éprouve un sentiment de solitude 21 9,29% 
J'ai besoin de services adaptés à la perte 
d'autonomie 

4 1,77% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 5 2,21% 
Total 246 100% 

Source : Données du sondage UTILE , 2018 
 
Tableau 8. Limitations fonctionnelles des personnes interrogées 

Limitations fonctionnelles Réponses % 
Trouble auditif 16 7,08% 
Trouble de la vue 8 3,54% 
Mobilité limitée – chaise roulante 9 3,98% 
Aucune 172 76,11% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7 3,10% 
Autre 21 9,29% 
Total 233 100% 

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
 

Tableau 9. Besoin d’un logement adapté 

Besoin d’un logement adapté à un handicap 
physique 

Réponses % 

Oui 8 3,54% 
Non 209 92,48% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 7 3,10% 
Sans réponse 2 0,88% 
Total 226  

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
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Être indépendant(e) au cœur de la société.  
Les recherches sur le vieillissement nous apportent des éléments sur les aspirations de la nouvelle 
génération de population âgée, particulièrement en lien avec le fait d’habiter seul(e). Un milieu de vie 
stimulant, qui ne soit pas réservé uniquement aux personnes de la même classe d’âge, est ainsi 
préféré. Le besoin de vivre en société, de faire partie de la vie est souligné et la vie en résidence 
dédiée aux personnes âgées n’y répond pas36. Un souhait d’être valorisé, de transmettre son savoir 
et son expérience est de plus souligné, ce qui vient en faveur d’environnements ouverts aux autres 
générations. Le maintien de son indépendance par la possibilité d’aménager son appartement, 
contrôler ses horaires, continuer ses activités régulières (jardinage, repas), et de recevoir des visiteurs, 
est enfin indispensable. L’enquête de l’Université du Québec à Montréal37 sur le quotidien de femmes 
de plus de 65 ans révèle ainsi un fort désir d’indépendance, financière, intellectuelle et physique, ainsi 
que dans la préparation de ses repas, même chez les femmes les moins autonomes. Les témoignages 
collectés dans le cadre du sondage UTILE confirment aussi ces vœux. 

Lutter contre la solitude.  
Le tiers des ménages québécois est aujourd’hui composé de personnes seules, soit trois fois plus que 
dans les années 1950. Les personnes de plus de 65 ans connaissent une diminution de leur réseau 
d’amitiés et de leur réseau de connaissances, ceux-ci ayant en moyenne cinq amis dont ils se sentent 
proches, en comparaison d’une moyenne de sept amis pour leurs cadets. Un aîné sur cinq n’avait ainsi 
aucun ami proche en 2016 selon l’Institut National de la Statistique38. 

Au Canada en 2010, 19% des personnes âgées de 65 ans et plus disaient manquer de compagnie et 
avoir le sentiment d’être délaissées ou isolées selon Statistiques Canada39. Dans le cadre de notre 
sondage UTILE, 9% des personnes interrogées ont déclaré éprouver un sentiment de solitude. 

Notes                                                           
36 Bigonnesse, Catherine. « L’émergence de nouvelles formules d’habitation : mise en perspective des enjeux associés aux 
besoins des aînés ». Économie et Solidarités  41, no  1-2. (2011) : p. 88–103.  
37 Fainstein, Balia, Anne Quéniart, Isabelle Côté, R.P. Trottier-Cyr, et Line Chamberland. Vieillir et vivre seule: une exploration 
du quotidien de femmes de 65 ans et plus. Rapport de recherche RéQEf, UQAM; volet exploratoire de la recherche “Vieillir et 
vivre seul-e” (Ministère de la famille et du Secrétariat aux aînés du Québec, 2016-2019), sous la direction de M. Charpentier, 
80 pages. Montréal : 2018. 
38 Institut national de la statistique. Les réseaux sociaux informels et le capital social. Données sociodémographiques en bref 
20, No 2. Québec : 2016. http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01614FR_dembref2016T01F00.pdf. 
39 Bureau, Gabrielle, Lise Cardinal, Myriam Côté, Éric Gagnon, Aurélie Maurice, Steve Paquet, Judith Rose-Maltais et André 
Tourigny. « Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées socialement : Une trousse 
d’accompagnement ». Québec : FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches (FADOQ – RQCA), 2017. 
 
. 

L’isolement figure aujourd’hui parmi les risques mortels au même titre que le 
tabagisme, l’alcoolisme, et serait plus dangereux que le manqué d’activité 

physique ou l’obésité 
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L’isolement social peut avoir un impact négatif sur le bien-être, la satisfaction des besoins des aînés, 
et leur qualité de vie. Des études montrent ainsi que la solitude n’est pas seulement une question de 
santé mentale, mais aussi de condition physique, l’isolement ayant un impact direct sur l’espérance 
de vie40. Ainsi, l’isolement figure aujourd’hui parmi les risques mortels au même titre que le tabagisme, 
l’alcoolisme, et serait plus dangereux que le manqué d’activité physique ou l’obésité41. On parle même 
d’épidémie, le sentiment de solitude augmentant de 14% le risque de mort prématurée, et 
augmenterait également le risque d’AVC de 32% ou d’infarctus de 29%42. 

Ce phénomène peut être transitoire, ou permanent40. Un isolement court et transitoire peut ainsi se 
produire au moment du décès des conjoints, ou en raison d’une maladie ou perte de mobilité 
temporaire. L’isolement peut être plus permanent après un accident grave, l’évolution d’une maladie 
cognitive, ou de la maladie des conjoints. L’arrêt des activités professionnelles est aussi difficile pour 
les jeunes retraités, le travail étant un facteur de valorisation sociale très fort. Les femmes sont plus 
nombreuses à vivre un isolement, celles-ci vivant plus longtemps. La génération des baby-boomers 
est particulièrement concernée, cette génération ayant aussi eu moins d’enfants ou ceux-ci étant 
éloignés. La détérioration de l’état de santé physique et mentale, les difficultés à se déplacer, mais 
aussi la précarité financière mènent ainsi à l’effritement des relations sociales.  

La distinction entre « isolement » et « solitude » doit cependant être faite, toute personne seule ne 
souffrant pas de la solitude. Vivre seul signifie ainsi seulement le fait d’être le seul occupant de son 
logement. De même, une personne peut être entourée et interagir avec d’autres personnes sans 
toutefois avoir le sentiment d’être moins seule dans son quotidien43. Une personne peut donc vivre 
seule et ne pas souffrir de la solitude, et inversement une personne peut être entourée et être 
insatisfaite du nombre, et de la qualité de ses relations sociales.  

La solitude est un aspect que les personnes apprennent à gérer elles-mêmes au quotidien et auquel 
elles appliquent différentes stratégies de « vie solitaire » 44. Diverses stratégies sont appliquées pour 
se constituer une vie sociale dynamique : bénévolat, sport, activités culturelles, un réseau amical et 
familial fort. Une « urgence de vivre » ainsi est observée parmi les femmes âgées, une volonté de vivre 
le moment présent. Ces activités sont un moyen de sortir de chez soi, d’être en contact avec d’autres 

Notes                                                           
40 Bureau, Gabrielle, Lise Cardinal, Myriam Côté, Éric Gagnon, Aurélie Maurice, Steve Paquet, Judith Rose-Maltais et André 
Tourigny. « Rejoindre, comprendre et accompagner les personnes aînées isolées socialement : Une trousse 
d’accompagnement ». Québec : FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches (FADOQ – RQCA), 2017. 
41 Paré, Isabelle. « La solitude mine la santé psychologique et physique » Le Devoir, 26 Janvier, 2018.  
42 Allard, Sophie. « Toxique solitude. » La Presse, 29 janvier, 201l 
43 Quéniard, A., Chamberland, L. 2018. Vieillir et vivre seule : une exploration du quotidien des femmes de 65 ans et plus. 
Université du Québec à Montréal 
44 Fainstein, Balia, Anne Quéniart, Isabelle Côté, R.P. Trottier-Cyr, et Line Chamberland. Vieillir et vivre seule: une exploration 
du quotidien de femmes de 65 ans et plus. Rapport de recherche RéQEf, UQAM; volet exploratoire de la recherche “Vieillir et 
vivre seul-e” (Ministère de la famille et du Secrétariat aux aînés du Québec, 2016-2019), sous la direction de M. Charpentier, 
80 pages. Montréal : 2018. 

L’arrêt des activités professionnelles est aussi difficile pour les jeunes retraités, 
le travail étant un facteur de valorisation sociale très fort. 
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personnes, ainsi que de se valoriser. Des liens de voisinage forts sont ainsi importants pour consolider 
ce réseau. Il s’agit de liens amicaux et d’entraide, des personnes sur lesquelles compter en cas de 
besoin, parfois même une extension de la famille. Ces réseaux sont considérés comme rassurants, 
dans l’éventualité d’une urgence. Ces éléments sont donc en faveur de projets intergénérationnels 
comprenant ce lien de voisinage.  

Lorsque des stratégies contre l’ennui sont adoptées, le fait de vivre seul n’est pas vécu comme un 
point négatif. La liberté est précieuse et l’indépendance est une chose à laquelle les personnes 
auraient de la difficulté à renoncer45. Les interventions de la famille ou de l’entourage sur leur 
quotidien et emploi du temps ne sont de plus pas appréciées. Ces personnes se font cependant aider 
par des services à domicile pour des tâches domestiques, ou des organismes de proximité pour les 
soins, leur permettant de conserver cette indépendance. L’isolement est une préoccupation. 

 

L’adaptation architecturale au vieillissement 

Les difficultés d’accès entraînent souvent le déménagement chez les personnes âgées. Les chutes 
représentent de plus le premier facteur d’hospitalisation des personnes de 60 ans et plus : au Canada, 
plus de 5000 personnes meurent chaque année des suites de chutes accidentelles)46 . L’aspect 
sécurité est donc important dans la conception des environnements de vie des personnes âgées, 
autant en réduisant le risque que le sentiment d’insécurité, et en facilitant la capacité des personnes 
à s’orienter dans les aménagements46. 

Les difficultés d’accès répertoriées concernent particulièrement l’entrée des domiciles à cause de la 
présence de marches ou d’obstacles, et la salle de bain et la cuisine. Une construction respectant les 
normes de design universel serait donc à privilégier47. Selon cette approche, l’espace de circulation 
dans les pièces et entre celles-ci devrait permettre des déplacements faciles pour tous les usagers, 
notamment en fauteuil roulant. La salle de bain, souvent un espace restreint dans lequel il est difficile 
de se déplacer, et présentant déjà des problèmes de sécurité en raison de la présence de savon et 
d’eau, reste la pièce la plus difficile d’accès pour les adultes et aînés vivant avec une incapacité 
motrice47. Cette inaccessibilité peut provoquer des accidents, ainsi qu’un inconfort à vivre dans le 
logement. La présence de barres d’appui bien positionnées dès la conception, d’endroits où s’appuyer, 
de baignoires dotées d’une porte, et d’espace suffisant pour se déplacer en fauteuil roulant ou 
marchette facilite l’utilisation de la pièce. Dans la cuisine, divers éléments peuvent accroître la facilité 

Notes                                                           
45 Fainstein, Balia, Anne Quéniart, Isabelle Côté, R.P. Trottier-Cyr, et Line Chamberland. Vieillir et vivre seule: une exploration 
du quotidien de femmes de 65 ans et plus. Rapport de recherche RéQEf, UQAM; volet exploratoire de la recherche “Vieillir et 
vivre seul-e” (Ministère de la famille et du Secrétariat aux aînés du Québec, 2016-2019), sous la direction de M. Charpentier, 
80 pages. Montréal : 2018. 
46 Lasalle, Virginie et et Tiiu Poldma, « La personne vieillissante et son expérience de l’espace intérieur » dans Vieillissement et 
enjeux d’aménagement. Regards à différentes échelles, dir. Paula Negron-Poblete et Anne-Marie Séguin (Québec, Québec : 
Presses de l’Université du Québec, 2012), 250 
47 Morales, Ernesto et Jacqueline Rousseau, « Vivre à domicile : quelles sont les pièces les plus difficiles d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite? » dans Vieillissement et enjeux d’aménagement. Regards à différentes échelles, dir. Paula 
Negron-Poblete et Anne-Marie Séguin (Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec, 2012), 250 
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d’occupation de l’espace, notamment un abaissement des surfaces de travail, le dégagement du 
dessous des comptoirs, la planification de rangements accessibles et le choix d’électroménagers qui 
réduisent les mouvements difficiles48. L’intégration d’éléments simples tels que des mains courantes 
qui contrastent avec les murs et les escaliers, des tapis ou autres insertions pour délimiter les zones, 
facilite aussi l’identification des fonctions des espaces. 

Au-delà d’adapter les espaces intérieurs dans une optique de sécurité et de soin, il s’agit aussi de 
rendre l’expérience de vie quotidienne agréable. L’accès à la lumière naturelle et aux vues sur 
l’extérieur est d’une grande importance pour tous et la personne âgée en particulier48. Des choix 
d’éclairage, de couleurs et de matériaux et leur intégration adéquate dans l’espace permettent aussi 
de réduire le sentiment d’anxiété, de procurer un sentiment de sécurité et de stabilité, et peuvent 
diminuer les chutes ainsi que les effets de certaines maladies telles qu’Alzheimer.   

 
 
 

  

Notes                                                           
48 Lasalle, Virginie et et Tiiu Poldma, « La personne vieillissante et son expérience de l’espace intérieur » dans Vieillissement et 
enjeux d’aménagement. Regards à différentes échelles, dir. Paula Negron-Poblete et Anne-Marie Séguin (Québec, Québec : 
Presses de l’Université du Québec, 2012), 250 
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1.3 CONCLUSIONS POUR UN PROJET 
INTERGÉNÉRATIONNEL 

CRITÈRES DE RECHERCHE D’UN LOGEMENT 

 

Tableau 10. Comparaison des critères de recherche d’un logement par les deux populations 

 ÉTUDIANTS PERSONNES ÂGÉES 
Critères 
importants 
(Note moyenne 
supérieure à 3 
sur 4) 

Prix du loyer 
Proximité des transports en commun 
Sécurité du lieu 
Proximité des services (épiceries, 
pharmacies) 
Proximité de l’institution 
d’enseignement 
Calme du lieu 
Possibilité de recevoir sa famille et amis 
dans le logement 
Logement neuf ou en bon état 

Prix du loyer 
Proximité des services (épiceries, 
pharmacies) 
Qualité du voisinage 
Sécurité du lieu 
Calme du lieu 
Proximité des transports en commun 
Possibilité de recevoir sa famille et amis 
dans le logement 
Logement neuf ou en bon état 
Taille du logement 
Dynamisme du quartier 
Espaces communs extérieurs (jardin, 
terrasse) 
Accès à un stationnement extérieur 

Critères 
d’importance 
inférieure 
(Note moyenne 
inférieure à 3 sur 
4) 

Taille du logement 
Qualité du voisinage 
Dynamisme du quartier 
Espaces communs extérieurs (jardin, 
terrasse) 
Espaces communs intérieurs (salle 
conviviale, espaces de rencontre) 
Présence d’une vie de communauté dans 
l’immeuble 
Accès à un stationnement automobile 
Présence d’une vie étudiante dans 
l’immeuble 

Logement adapté à la perte de mobilité 
ou d’autonomie 
Disponibilité de services de soutien à 
domicile 
Présence d’une vie de communauté dans 
l’immeuble 
Espaces communs intérieurs (salle 
conviviale, espaces de rencontre) 
Organisation d’activités sociales dans 
l’immeuble 

Source : Données du sondage UTILE, 2018 
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Graphique 10. Comparaison des critères d’importance dans la recherche d’un logement 

Source : Données du sondage UTILE,, 2018 
 

Ce portrait des besoins et aspirations de chacune des populations nous amène à déduire de premières 
caractéristiques que devrait intégrer un projet intergénérationnel. Les deux populations rencontrent 
une précarité financière et font face à des logements dont le coût représente un effort très important 
au vu de leurs revenus, appelant à renforcer une offre de logement abordable. Le premier critère des 
deux populations dans la recherche d’un logement est en effet le loyer. 

Les personnes âgées interrogées accordent davantage d’importance à un ensemble de critères relatifs 
à l’environnement de vie dans le quartier et au confort.  
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Les deux générations se rejoignent sur les critères les plus importants après le loyer: la proximité des 
transports en commun et des services, la sécurité du lieu, le calme du lieu, la possibilité de recevoir 
sa famille et ses amis dans le logement, et un logement neuf ou en bon état. Dans les deux cas, la 
présence d’une vie de communauté et d’espaces communs est considérée comme le critère le moins 
important. 

La proximité des services est un critère de choix pour les deux populations. Les étudiantes et 
étudiants privilégient toutefois la proximité de leur institution d’enseignement, tandis que pour les 
personnes âgées ce sera la proximité de leur quartier et environnement d’origine qui comptera avant 
tout. La proximité des transports est notamment un atout pour les étudiants. Pour les personnes 
âgées, un environnement de marche sécuritaire et au cœur de la vie de quartier sera important. Ces 
conditions combinées permettent de cibler précisément les types d’espaces urbains susceptibles 
d’accueillir du logement intergénérationnel. 

La taille du logement est un critère d’importance pour les étudiantes et étudiants, des logements 
facilitant un mode de vie en colocation étant préférés. Du côté des personnes plus âgées, le 
vieillissement amène en premier lieu les personnes à se reloger dans des logements plus petits, dont 
la taille doit tout de même permettre d’emporter ses effets personnels, notamment des meubles, ce 
qui amène beaucoup de résidences à proposer en majorité des 3½.  

La qualité du voisinage est avancée par les deux populations comme un critère important, 
particulièrement chez les personnes âgées pour qui il s’agit d’une manière de rompre avec la solitude. 
À cet effet, nous avons également vu que la population étudiante souffre également de solitude pour 
des raisons différentes. La rencontre entre des personnes conciliant études à temps plein et travail à 
temps partiel, et des personnes âgées à la recherche d’une présence et de contact pourrait 
représenter un défi. La population étudiante est cependant celle des générations les plus jeunes ayant 
des emplois du temps plus flexibles ce qui pourrait aussi être compatible avec le rythme de vie des 
plus âgés. Nous avons également vu que les personnes âgées sont aussi actives et participent à de 
nombreuses activités. La mobilité résidentielle pourra représenter un enjeu, les personnes à la 
retraite s’établissant de manière plus permanente que les personnes aux études, amenées à rester 
dans leur ville d’étude pour moins de 3 ans. 

La nouvelle génération de personnes âgées est aussi particulièrement indépendante, même dans la 
perte d’autonomie. Les recherches présentées mettent en avant leur volonté d’être valorisées, de 
participer à des activités sociales, et de transmettre leur savoir, ce qui pourrait représenter une 
occasion d’échange intergénérationnel. De même, les résultats du sondage montre que l’organisation 
d’activités sociales dans l’immeuble n’est pas un critère important dans la recherche d’un logement, 

Les deux générations se rejoignent sur les critères les plus importants, après le 
loyer: la proximité des transports en commun et des services, la sécurité du 
lieu, le calme du lieu, la possibilité de recevoir sa famille et ses amis dans le 
logement, et un logement neuf ou en bon état. 
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montrant la volonté d’indépendance des aîné(e)s. Ces personnes ne souhaitent aucunement être 
entièrement assistées dans leur quotidien et préfèrent le maintien à domicile, le contrôle de leur 
environnement et de leurs activités, à une prise en charge par un éventuel organisme ou un 
environnement contraignant sécurisé. Le respect de l’intimité est aussi un aspect important pour elles. 
Ces derniers éléments viennent en faveur d’une offre de projet résidentiel respectant l’indépendance 

et l’intimité des personnes, et proposant des modalités d’interaction douces, sans obligation, à la fois 
en termes de partage des espaces que d’activités et solidarités proposées. Si des besoins liés à une 
perte d’autonomie importante ne peuvent plus être satisfaits par une offre résidentielle classique, une 
offre de logement accessible proposant un lien avec des ressources spécialisées pourrait répondre au 
souhait de maintien à domicile d’une partie de la population âgée. Ainsi, dans la question dédiée du 
sondage, les personnes âgées ont jugé moins importants les aspects d’adaptation au vieillissement 
et de services à domicile que les autres critères.  

Ces premiers éléments amènent de premières réflexions favorables à un projet résidentiel 
intergénérationnel rassemblant ces deux populations. Avant de mieux définir les caractéristiques 
pouvant répondre à leurs besoins, les prochaines parties du rapport de recherche nous mèneront à 
identifier les modèles existants, et à identifier l’intérêt des deux populations à cohabiter, avant de 
définir les caractéristiques d’un modèle pour le Québec. 

 

 

 

 

Ces derniers éléments viennent en faveur d’une offre de projet résidentiel 
respectant l’indépendance et l’intimité des personnes, et proposant des 
modalités d’interaction douces, sans obligation, à la fois en termes de partage 
des espaces que d’activités et solidarités proposées. 
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2. ÉTUDES DE CAS ET BONNES 
PRATIQUES DE COHABITATION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
Du fait d’un vieillissement accéléré de la population dans les sociétés occidentales, les projets 
résidentiels, activités et programmes intergénérationnels fleurissent aujourd’hui à l’international et au 
Québec. Le mot « intergénérationnel » progressant dans les tendances de communication, la frontière 
entre simple voisinage et cohabitation intergénérationnelle peut parfois être floue.  

2.1 PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES DE 
LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL  

Nous verrons par une revue de projets résidentiels intergénérationnels que le concept désigne une 
gamme de projets d’intensités et objectifs variés. Ces modèles nous permettent ainsi d’envisager les 
différents moyens de créer le lien entre personnes de diverses générations au sein d’un milieu de vie. 

Nous verrons ensuite sous quelle forme les projets « intergénérationnels » se développent au Québec, 
souvent en réponse aux besoins spécifiques des personnes âgées. L’expérience plus ancienne des 
coopératives et OSBL d’habitation au Québec, dont le modèle ne se nomme pas 
« intergénérationnel », mais propose déjà l’interaction entre résidents de tous âges, nous amènera 
enfin à envisager les modalités d’une bonne cohabitation entre de multiples générations. La 
présentation de ces cas au Québec nous amènera également à identifier de plus près les enjeux de 
l’adaptation du logement au vieillissement. 

2.1.1 ÉTUDES DE CAS À L’INTERNATIONAL 

EN RÉSUMÉ À L’INTERNATIONAL : 

 Une relation intergénérationnelle volontaire ou par obligation 

 Les espaces communs comme point essentiel 

 Un lien intergénérationnel souvent soutenu par de l’animation 

 Des moyens de communication et de vie commune à définir pour une cohabitation 
harmonieuse 
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Tableau 11. Études de cas à l’international  

Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Espaces 
collectifs 

Nbre et 
superficie 
logements 

Loyer 

Majviken 
Next Step Living 
 
(Suède) 
(p.47) 

Personnes de tous 
âges 
 
Résidence 
sécurisée 
personnes de plus 
de 70 ans 

Cohabitation au 
sein d’un 
bâtiment 

Coordinatrice 
 
Club Majviken 
(participation 
obligatoire pour 
les nouveaux) 
 
Salles 
communes 

Salle cinéma 
 
Gym 
 
Salle 
commune 
 
Salle de 
coordination 

312  
 
Appartements de 
301 à 807pi2  

Abordable 
SEK 4200 
(600S)  
+  
Salles 
communes 
220 SEK 
(30$) 
+ 
Contribution 
de 300 SEK 
(42$) pour 
le club  

HOME  
Nathalie Salmon 
House 
 
(États-Unis) 
 
(p.53) 

Personnes âgées 
(28) 
 
Personnes âgées 
dépendantes (14) 
 
Familles (4) 
 
Assistants 
résidents (4) 

Cohabitation au 
sein du même 
bâtiment 

Résidents 
assistants 
 
Espaces 
collectifs 

Salle 
commune,  
 
Cuisine,  
 
Salle 
informatique,  
 
Gym,  
 
Bibliothèque, 
 
Appartement 
de famille 

54 
 
Studios,  
Appartements 3½ 
et 4½ 
 
Personnes âgées 
dépendantes: une 
chambre privée, 
sdb et cuisine 
partagées 
 
Familles: 5½ 

Abordable  

Alicante 
 
(Espagne) 

Personnes âgées 
(78%) 
 
Jeunes moins de 
35 ans (22%)  

Cohabitation au 
sein du même 
bâtiment 

Accord de bon 
voisinage 
 
Bénévolat 
 
Sélection des 
jeunes sur 
revenu et 
motivation 
 
Événements 
sociaux, ateliers 
 
Activités 
autogérées 

Bibliothèque 
 
Salle 
informatique 
 
Jardin sur le 
toît 
 
Centre de 
santé 
Laverie 

244  
 
Appartements de 
430pi2, simple ou 
double 

Très 
abordable 
(160 euros + 
40 euros 
services)  
 
50% 
inférieur au 
prix du 
marché  

Bergdorf 
 
(Suisse) 

Tout âge 
Familles 
monoparentales 
Handicap 

Cohabitation au 
sein du même 
bâtiment 
 
Centre de jour 
pour enfants et 
aînés  

Sélection des 
résidents pour 
maintenir le mix 
des générations 
 
Espaces 
collectifs 

Centre de 
rencontre 
 
Cafétéria 

70  
Appartements du 
2 au 4½ 
 
Logement 
supervisé ou 
assisté  

Abordable 
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Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Espaces 
collectifs 

Nbre et 
superficie 
logements 

Loyer 

Résidences Habitat 
et humanisme 
 
(France) 
(p.50) 

Étudiants et 
jeunes 
Personnes âgées  
Familles  

Cohabitation au 
sein du même 
bâtiment 

Adhésion à une 
charte de 
solidarité 
 
Implication au 
sein de 
l’association 
 
Bénévoles  

Salle 
collective 

De 25 à 112 
De 183 à 430pi2 

Abordables 
282 à 640 
euros 
(meublé et 
équipé) 

Résidence Simone 
de Beauvoir 
Quartier et 
résidence 
intergénérationnelle 
 
(France) 
(p.54) 

Personnes âgées 
(un tiers) 
 
Familles 
 
Étudiants (10) 
(médico-social, 
convention avec 
écoles) 
 
Personnes 
handicapées (8) 

Cohabitation au 
sein d’un même 
bâtiment 

Espace 
associatif ouvert 
aux résidents et 
personnes du 
quartier 
 
Activités 
organisées 
 
Une personne 
coordonnatrice 

Locaux 
associatifs 

86 
Étudiants, 2½ 
  
Personnes âgées 
(3-4 ½)  
 
Familles (5-6½) 

Abordable 
 
Tarif 
privilégié 
étudiant 

Résidence Cours 
des Arts 
Résidence 
intergénérationnelle 
 

(France) 
(p.48) 

Familles 
 
Personnes âgées 
(Un tiers) 
 
Artistes (6) 

Cohabitation au 
sein d’un même 
bâtiment 
+ 
Des 
appartements 
partagent une 
pièce de vie 

Des binômes de 
2 logements   
famille –  
personne âgée 
partageant une 
pièce de vie 
 
Espaces 
communs 

Une pièce 
pour 2 
logements 
 
Jardins 
partagés 
 
Pièce de 
convivialité 
et une 
buanderie 
communes  
 
Artistes 
animateurs 

119 
Du 4½ 
 au 6½  

N/D 

Fédération des 
Eaux-Vives 
Coopérative 
d’habitation 
 
(Suisse) 

Étudiants jeunes 
actifs - jeunes 
familles 
Familles 
Séniors 

Un bâtiment 
pour chaque 
coop 

Espaces 
communs aux 
trois coop 

Locaux 
d'activités 
communes 
Toiture 
accessible 
Potager 
urbain  

100  N/D 

Résidence 
Concert’O 
Résidence 
intergénérationnelle 
thématique 
 
(France) 
(p.48) 

Personnes âgées 
(34) 
Familles (25) 
Autres (2) 

Cohabitation au 
sein d’un même 
bâtiment 

Thématique de 
la musique 
 
Association 
chargée de 
l’animation  

Espaces 
dédiés à la 
musique 

52 N/D 
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Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Espaces 
collectifs 

Nbre et 
superficie 
logements 

Loyer 

La Martinière 
Résidence inter- 
générationnelle  
 
(France) 
(p.52) 

Public diversifié 
(célibataires, 
personnes âgées, 
familles)  
 
Personnes âgées 
ou personnes 
mobilité réduite 
(18) 

Cohabitation au 
sein d’un même 
bâtiment 
 
Un centre petite 
enfance dans le 
bâtiment 

Charte de 
solidarité signée 
“engagement à 
partager des 
services et 
savoir-faire” 
 
Outil de 
communication 
“kit Kiss Kiss 
Voisins” 

Salle 
d’activités 
 
Bacs 
potagers  

75 
Du 2½ 
 au 6½  

N/D 

Ilôt Bonsecours 
Résidence inter- 
générationnelle et 
socialement mixte 
(France) 
 
(p.53) 

Intergénérationnel 
(20) 
Toute population 
(25) 
Personnes 
handicapées (20) 
 
Enfants, garderie 
d’entreprise 

Cohabitation au 
sein d’un 
bâtiment 

Animations 
 
Coordonnatrice 
responsable de 
la gestion et 
animation 
 
Portail 
numérique 

Zone 
hôtelière 
d’accueil des 
proches 
 
Jardins 
 
Grande salle 
commune 
(cuisine, 
ordinateurs, 
des livres, 
des jeux de 
société, 
projection) 

70 (projet 
d’agrandissement) 
Familles: 
appartements du 
2 au 6½ 
Personnes âgées : 
3½  et 4½ 
 
2 colocs séniors 
Autres: 2½  

20 à coût 
réduit 
(handicap),  
44 au coût 
standard du 
marché, 15 
au coût 
supérieur. 
(Bcp 
vacants en 
2016) 

Résidences Itea  
Trento 
(Italie) (p.52) 

Jeunes couples 
 
Couples âgés  
 
Adultes seuls 
 
Familles avec 
enfants 
 
Familles 
monoparentales 

Cohabitation au 
sein d’un 
bâtiment 
 
Centre de jour 
pour personnes 
âgées 

Tuteur  
 
Sélection sur la 
base de 
l’attitude envers 
l'habitation 
communautaire, 
capacités et 
compétences 
professionnelles, 
bénévolat et 
engagement 
social 

Cuisine 
collective,  
 
Salle de 
repas Gym  

23  Abordable 

Résidence VIVA, 
Valladolid 
(Espagne) 
(p.52) 

Étudiants  
 
Personnes de 65 
ans et plus 

Cohabitation au 
sein d’un 
bâtiment 

Soutien aux 
personnes 
âgées par les 
étudiants 

Salle 
commune,  
 
Bibliothèque 
 
Ordinateurs,  
 
Terrasse  
 
Jardin 

20 (*5 résidences) 
De 462 à 505pi2: 
une chambre, salle 
de bain, 
salon, cuisine 
équipée. 
 
Meublés 

Abordable 
et réduit de 
50% pour 
les 
étudiants en 
échange de 
travail social 
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Next Step Living, milieu de vie et de rencontre intergénérationnelle49. 
À Majviken en Suède, l’entreprise suédoise de développement de logement social, Bostadsbolaget, a 
constaté que des besoins de logement similaires existaient pour les jeunes et les personnes âgées, 
des besoins de logement abordable ainsi que de sécurité et de communauté. La résidence appelée 
Next Step Living répond à ces besoins en proposant 312 logements de 300 à 807pi2, ainsi que des 
espaces communs et services. L’immeuble est ouvert à tous les âges, même si, dans les faits, les 
logements étant trop petits pour accueillir des familles, ce sont surtout des jeunes et personnes âgées 
qui y vivent. Le marketing de la résidence est axé sur la vie en communauté.  

La brochure de communication nous montre un 
environnement de vie chaleureux et confortable, 
propice à la vie en communauté. Les espaces 
communs, situés au rez-de-chaussée comprennent 
un lobby avec espaces de rencontre et le bureau 
d’une coordonnatrice, une bibliothèque, ainsi qu’une 
pièce de vie comprenant une salle de projection de 
films, un salon ouvert, et une petite cuisine avec une 
machine à café. La bibliothèque dispose d’une 
télévision et d’ordinateurs. Le Club Majviken, à accès 

payant (équivalent de 42$ par mois), comprend une salle de sport, un studio de danse et gym, un 
sauna, une salle de loisirs et une salle de fête. Les nouveaux locataires y sont affiliés obligatoirement 
tandis que les anciens peuvent choisir de s’abonner. Parmi les 312 locataires, 170 sont actuellement 
membres du Club. Beaucoup d’activités sont organisées (cours d’art, d’informatique, sorties). Next 
Step Living permet de mieux se connaître lors des activités, mais aussi juste en regardant la télévision 
ou en buvant un café ensemble. Ce point est intéressant, car ces modalités favorisent l’interaction 
sans obligation, un besoin souligné dans la première partie de notre étude. La présence de la 
coordonnatrice permet aussi de créer le lien en organisant des activités. La sécurité est enfin un 
aspect important pour les résidents. Selon un étudiant, la salle de gym et l’atmosphère sociable de la 
résidence sont de grands avantages, en plus d’un loyer abordable. Les loyers sont considérés comme 
abordables. Un studio se loue pour 4.200 couronnes suédoises, environ 600$, et un appartement de 
580pi2 pour environ 6.000 couronnes suédoises, soit 858$. L’accès aux espaces communs est offert 
pour une contribution de 30$ supplémentaires et le club Majviken pour 42$.  

Notes                                                           
49 Plus d’informations sur Bostadsbolaget. “Next Step Living”. https://www.bostadsbolaget.se/wp-
content/uploads/NextStep-broschyr-1april2016.pdf   
 

Image 1. Next Step Living 

Avec son slogan (traduit du suédois) “Next Step Living: un pas vers la 
camaraderie et une vie plus riche”, la résidence mise dans sa communication 
sur les activités offertes (clubs, activités, sports, soin du corps) ainsi que sur la 
qualité de vie dans un hébergement fonctionnel et sûr, avec cuisine et salle de 
bain récemment rénovées 
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Résidences intergénérationnelles thématiques : Concert’O50 
Concert’O, résidence intergénérationnelle thématique 
développée en France par l’entreprise publique de 
développement de logement social Logévie, rassemble 
quant à elle familles et personnes âgées autour du thème 
de la musique. L’immeuble propose 52 logements à loyer 
modéré allant du 2½ au 6½ pour les familles et personnes 
seules, et des 3½ et 4 ½ évolutifs pour les personnes âgées, 
ainsi que deux colocations pour séniors. L’immeuble 
compte ainsi 34 séniors, 25 familles, et 3 personnes seules.  

Contrairement à la résidence Next Step Living, ce n’est pas 
ici la présence d’une personne coordonnatrice ou le 
partage d’espaces qui crée la rencontre des générations, 
mais une thématique: la musique. La brochure de 
communication de la résidence présente ainsi pour slogan 
« À l’écoute de toutes les générations », illustré par une 
photographie représentant un enfant et une personne 
âgée pratiquant la musique. Hormis ce slogan, le logement 
est communiqué, non pas comme une résidence réservée 
à une génération ou l’autre, mais comme un projet 
“innovant”, favorisant “l’expression de soi-même et la 
création de projets collectifs”. L’insonorisation des 

espaces y est aussi particulièrement communiquée.  

L’association propose un programme d’activités à la carte aux résidents, auxquelles un groupe de 8 à 
10 personnes participe au moins deux fois par mois. Ces activités plaisent : 43 personnes y ont 
participé en 2016. La résidence ne propose pas plus d’espaces communs, l’obligation de partager 
l’espace ne créant pas la rencontre, selon le Directeur de Logévie. Les personnes, particulièrement 
âgées, veulent avoir le choix. L’obligation de se rendre dans un espace commun pour prendre son 

Notes                                                           
50 Plus d’information :  
Logévie. « Concert’ô : une résidence intergénérationnelle unique en son genre » Magazine Echanges n°39, Avril 2016.  
Logévie. « Concert’O A l’écoute des générations, 2014 http://senior.logevie.fr/wp-content/uploads/2014/01/ConcertO.pdf 
Dupont, Orianne.  « Voici comment Logévie thématise ses résidences intergénérationnelles. » Le Moniteur, 19 janvier 2018, 
https://www.lemoniteur.fr/article/voici-comment-logevie-thematise-ses-residences-intergenerationnelles.1944804 

Image 1. Brochure de communication 
Concert'O 

L’immeuble comprend des salles communes dédiées à la pratique musicale, à 
l’expérimentation et à la composition. Une association a été recrutée par 
l’organisme gestionnaire pour animer la thématique et faire de la médiation 
sociale, pour environ 12.000 euros par année.  
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repas par exemple ne crée pas spécialement le lien. C’est la raison pour laquelle cette modalité 
d’interaction est mise en place: un thème ouvert à tous, sans spécifiquement désigner un âge.  

Logévie a trois nouveaux projets de ce type en cours, ayant chacun un thème unique : une résidence 
autour de la thématique du jeu, une autre autour de jardins et serres partagées, et une autre en 
discussion sur le thème de la mer. Logévie s’enrichit de contenu universitaire, scientifique, et 
sociologique pour le développement de ses résidences.  

Un dernier fait intéressant de la communication de cette résidence est l’image de la personne âgée 
transmise par la brochure qui rompt avec les publicités habituelles des résidences dédiées aux 
personnes âgées. Les personnes sont ici vues comme “de plus en plus actives et ouvertes sur le 
monde”, les « séniors du 21e siècle ». Les logements proposés sont ainsi “adaptés aux séniors 
d’aujourd’hui”. Ils sont en effet adaptés au vieillissement et comprennent des équipements 
spécifiques, mais proposent une modalité de résidence non contraignante correspondant en effet 

mieux aux aspirations des locataires âgés comme nous avons pu le voir dans la partie précédente. 
Des innovations sont aussi proposées pour réduire le coût du loyer, comme le T2 Sénior, appartement 
plus petit comprenant des cloisons mobiles ainsi de créer une chambre d’appoint ponctuelle dans le 
salon, permettant de recevoir les enfants, petits-enfants, et amis. La colocation séniore, dans des 
appartements de 5½ permet à deux aînés de partager un salon, une cuisine tout en ayant chacun une 
chambre et sa propre salle de bain, réduisant ainsi le coût du loyer. 

Une résidence sur une dynamique similaire, appelée Cours des Arts51, est aussi en développement à 
Rennes en France et comprendra des résidences d’artistes, chargés d’animations ponctuelles ou 
régulières. En plus des logements individuels, la résidence proposera également des logements 
binômes famille - personne âgée dans lesquels une pièce de vie commune entre deux appartements 
sera proposée. Les locataires pourront déterminer eux-mêmes l’usage fait de cette pièce 
supplémentaire. 

Notes                                                           
51 Plus d’informations : Ouest France. « Une résidence intergénérationnelle pour aller plus loin encore », 29 décembre 2016.  
 

Les personnes sont ici vues comme “de plus en plus actives et ouvertes sur le 
monde”, les « séniors du 21e siècle ». 

Les personnes, particulièrement âgées, veulent avoir le choix. L’obligation de 
se rendre dans un espace commun pour prendre son repas par exemple ne 
crée pas spécialement le lien.  
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Habitat et Humanisme52 
Le mouvement Habitat et Humanisme, en France, construit des logements intergénérationnels depuis 
10 ans pour différentes catégories de populations aux revenus les plus faibles :  jeunes, étudiants, 
familles, familles monoparentales, et personnes âgées. De 2010 à 2017, 17 résidences 
intergénérationnelles ont vu le jour et 21 sont à venir. Les facteurs clés de réussite de l’habitat 
intergénérationnel identifiés par Habitat et Humanisme sont la mise en place d’une organisation 
adaptée comprenant accompagnement, gestion locative, animation collective et des instances de 
fonctionnement, une sélection des candidats sur leur adhésion et motivations pour le projet, ainsi 
qu’un aménagement des lieux répondant aux besoins individuels des habitants.  

Les espaces collectifs varient en fonction du lieu et incluent, des espaces de convivialité, 
bibliothèques, jardin ou terrasse partagés, cuisine conviviale, salles pédagogiques, favorisant les 
échanges. Même si chacun dispose d’un logement individuel, les habitants peuvent ainsi, s’ils le 
souhaitent, se rencontrer dans des lieux conviviaux et événements collectifs organisés. Ces espaces 
sont parfois ouverts au quartier avec, par exemple, des espaces d’accueil des enfants ou 
microgarderies (Lyon Chorus).  

Une équipe de bénévoles et un responsable de maison, salarié ou bénévole, encadrent souvent la 
dynamique du lieu. Il s’agit d’animer le vivre ensemble. La vie collective s’organise parfois via un 
conseil de maison réunissant habitants et intervenants autour de l’actualité de la résidence, les 
problèmes de la vie quotidienne (ambiance, propreté, maintenance, usages), et de discuter de 
propositions de vie collective.  À Lyon (Chorus), une association de locataires implique les locataires 
dans la gestion de l’immeuble et son animation.  

Une charte de cohabitation est souvent signée et énonce l’esprit du lieu. La participation des résidents 
fait en effet partie des projets. Habitat et humanisme ajoute que la mixité des âges, des nationalités, 

Notes                                                           
52 Plus d’informations :  
Habitat et Humanisme. « La Résidence Roger Socco à Seynod. » s.d., https://www.habitat-humanisme.org/projets/residence-
roger-socco-a-seynod/ 
Habitat et Humanisme. « L’intergénérationnel de la rue de Chabrol. » s.d., https://www.habitat-humanisme.org/projets/l-
intergenerationnel-de-rue-de-chabrol/ 
Habitat et Humanisme. « Résidence intergénérationnelle F.Cayol à Nice » s.d., https://www.habitat-
humanisme.org/projets/residence-intergenerationnelle-fabrice-cayol/ 
 

Une équipe de bénévoles et un responsable de maison, salarié ou bénévole, 
encadrent souvent la dynamique du lieu. 

Une charte de cohabitation est souvent signée et énonce l’esprit du lieu. 
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des histoires de vie est une source d’enrichissement réciproque, de compréhension et d’acceptation 
de l’autre. 

Habitat et Humanisme réalise à la fois des projets neufs, et en réhabilitation de bâtiments anciens.  La 
taille des projets est plutôt petite. Ainsi une grande partie des projets comptent une dizaine de 
logements. Plus rares, des projets de 52 logements, et 112 logements ont aussi été développés à Lyon. 
Les logements sont réservés à des publics définis pour chaque projet : jeunes travailleurs, étudiants, 

familles monoparentales, familles, personnes âgées autonomes, mais isolées, personnes au parcours 
de vie difficile, tous sous conditions de revenus. La proportion de personnes de chaque public y est 
souvent répartie de manière paritaire entre personnes jeunes et âgées. Une résidence fait aussi 
cohabiter un ordre religieux, les sœurs franciscaines avec d’autres publics (Lyon, Maison Christophe 
Mérieux).  

Différents types de cohabitation sont proposés, la majorité en appartements autonomes. Des studios 
et appartements sont réservés aux personnes âgées, et de plus grands appartements pour les 
familles et jeunes en colocation. Des hébergements de type pension de famille existent également 
pour des séjours de plus courte durée (Rennes, rue Papu). Deux projets d’Habitat et Humanisme sont 
présentés comme spécifiquement ouverts à un public étudiant. Contrairement aux autres cas ou au 
modèle de logement étudiant en résidence pour personnes âgées, la majorité des logements y est 
destinée aux plus jeunes, une plus petite partie étant réservée aux personnes âgées ou autres publics. 
Le site St Paul-St Joseph à Lyon propose ainsi dans un immeuble neuf de 122 logements, des 

appartements à 95 étudiantes ou étudiants, mais aussi à des personnes en convalescence, dans 
l’incapacité temporaire de rejoindre leur domicile (27). Des étudiants contribuent à hauteur de 2 
heures par semaine pour aider les personnes en convalescence pour des tâches ne relevant pas du 
soin, mais de l’attention (discuter, épicerie, partage d’un repas). Les loyers y sont réduits en échange 
de cette contribution. Il est intéressant de constater que la proportion de personnes âgées et de 
personnes aux études est ici inversée. De plus, la solidarité se fait ici par un service d’un public envers 
l’autre.  

À Nice, la résidence Fabrice Cayol accueille une population étudiante “attentive aux aînés” et des 
personnes âgées dans 38 logements rénovés proche du campus de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis. Le lien est donc assuré par une sélection de personnes déjà intéressées à interagir avec 

Une grande partie des projets comptent une dizaine de logements. Quelques 
projets de 52 logements, et 112 logements ont aussi été développés à Lyon. 

Des étudiants contribuent à hauteur de 2 heures par semaine pour aider les 
personnes en convalescence pour des tâches ne relevant pas du soin, mais de 
l’attention (discuter, épicerie, partage d’un repas). 
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un public aîné, cette fois-ci sans obligation de temps toutefois. Les deux populations s’engagent de 
plus dans la relation. La résidence comprend 27 logements meublés et équipés pour les jeunes, 8 
logements pour personnes âgées autonomes, et 3 logements pour familles. Les loyers sont abordables 
et vont de 282 euros pour un logement d’une chambre de 17m2 à 643 euros pour un deux chambres 
de 40m2. Une charte du vivre ensemble signée par tous engage les habitants à adhérer au projet de 
vivre ensemble. Il s’agit pour les plus jeunes de donner du temps, cette fois sans obligation de durée, 
aux personnes âgées pour discuter, faire l’épicerie, partager un repas. L’implication en tant que 
bénévole au sein de l’association est aussi suggérée et ouverte à tous.  

La Martinière, France53 
La résidence intergénérationnelle de la Martinière située au sein de l’Écoquartier de Bassens en 
France, est l’un de ces cas. Une charte de solidarité y est signée par l’ensemble des locataires, par 
laquelle ceux-ci s’engagent simplement “au bon vivre ensemble par des échanges de services et de 
savoir-faire réguliers entre résidents”. L’immeuble propose une salle d’activités, un espace extérieur 
commun comprenant des bacs potagers, ainsi qu’un centre petite enfance. La résidence mise sur un 
kit de communication “Kiss Kiss Voisins” pour favoriser l’interaction entre locataires: annuaire des 
voisins, un aimant à apposer sur un babillard, où peuvent être déposées des suggestions, initiatives 
ou demandes.  

Résidences ITEA, Italie54 
Certaines expériences misent sur la bonne sélection des résidents pour créer le lien intergénérationnel. 
À Trento en Italie, un immeuble résidentiel intergénérationnel a été construit par l’entreprise 
d’immobilier social ITEA Spa, hébergeant de jeunes couples, des couples plus âgés, des adultes seuls, 
des familles avec enfants, et des familles monoparentales. La sélection se fait sur la base des revenus 
et sur l’attitude envers l’habitation communautaire, les capacités et compétences professionnelles de 
chacun, l’expérience de bénévolat ou d’engagement social.  

Un employé soutient le développement du projet sur la durée et les résidents s’engagent simplement 
à une solidarité et un soutien mutuel.  Des espaces sont ouverts à tous, notamment une cuisine 
collective, une salle de repas et gym, ainsi qu’un centre de jour pour personnes âgées.   

Notes                                                           
53 Plus d’informations  Pusey, Frédérique. « ICF habitat Sud-Est Méditerranée : la nouvelle résidence la Martinière » FPA, 6 
décembre 2016 http://fpa.fr/2016/icf-habitat-sud-est-mediterranee-la-nouvelle-residence-la-martiniere/ 
54 Plus d’informations : CECODHAS Housing Europe. “ Preparing for the Future. Affordable housing and the challenge of an 
ageing population in Europe- success stories.” Brusselles  Juin 2012.  

Un employé soutient le développement du projet sur la durée et les résidents 
s’engagent simplement à une solidarité et un soutien mutuel.   
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Résidences VIVA, Espagne55 
D’autres résidences misent sur l’engagement obligatoire des plus jeunes dans la vie en communauté. 
Les niveaux de contrainte et d’engagement varient, moyennant une réduction du loyer. Le 
programme d’appartements solidaires de VIVA, entreprise d’immobilier social, à Valladolid en 
Espagne a permis de construire 5 résidences de 20 logements depuis 2007. Un partenariat a été établi 
avec l’Université de Valladolid qui sélectionne au terme d’un appel à candidatures les étudiants 
choisis. Les bénéficiaires sélectionnés par l’Université doivent être soit des étudiants à la maîtrise ou 
au doctorat, soit des jeunes de 18 à 35 ans de la communauté universitaire, des personnels de 
recherche ou de l’administration. En contrepartie d’un loyer très faible de 150 euros par mois plus 
charges, ces personnes doivent s’engager à assumer les tâches décrites dans la convention de 
cohabitation intergénérationnelle.  

Des activités de soutien à domicile, et des activités communautaires doivent aussi être offertes par 
les étudiants entre 9h et 21h en semaine, ainsi qu’une réponse aux situations d’urgence. La relation 
semble ici s’apparenter à une offre de services. Il serait ici intéressant de connaître l’intérêt 
intergénérationnel de ces personnes, au-delà de la réduction du loyer. 

Résidence Simone de Beauvoir, France56 
À Rennes, en France, la résidence Simone de Beauvoir propose aussi des logements à loyer modéré 
à dix étudiants spécifiquement de filières d’études médico-sociales (profession infirmière, et travail 
social) en partenariat avec des universités et écoles de la ville. La sélection se fait donc ici dans le but 
de s’assurer de la capacité des jeunes à contribuer à la santé de leurs aînés. La résidence Simone de 
Beauvoir abrite 86 logements sociaux, dont un tiers est attribué aux plus de 60 ans, 10 à des étudiants, 
le reste étant attribué à des familles, et à des personnes ayant des troubles psychiques.  

Notes                                                           
55 Plus d’informations: Viva Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid. « Viviendas intergeneracionales de rector 
Luis Suarez ».  
56 Plus d’informations : Agevillage. « Le quartier intergénérationnel Simone de Beauvoir de Rennes », 5 novembre 2012.  
Guitton, George. « L’espace Simone de Beauvoir, une voie d’avenir ? » Place-publique Rennes, 2011.  
 
 

Chacun de ces publics dispose de son propre étage. Les étudiants sont ainsi 
logés au quatrième et dernier étage, les familles au troisième étage, et les 
personnes âgées au deuxième étage. 

Ces tâches impliquent de devoir rester dans la municipalité de Valladolid, et de 
laisser son numéro de téléphone pour que les résidents âgés puissent 
demander de l’aide 7 jours par semaine (par tours de rotation entre résidents) 
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Le premier étage est réservé aux personnes ayant des troubles psychiques ainsi qu’à un accueil de 
jour pour personnes âgées désorientées. Toutes ont signé une charte de fonctionnement 
intergénérationnel. On retrouve aussi au premier étage un restaurant associatif intitulé «Fourchette 
& Cie » décrit comme “le centre névralgique du nouveau vivre ensemble” à la fois dans la résidence 
et dans le quartier. Un comité des habitants réunit chaque mois une cinquantaine de résidants 
permettant de les informer des activités proposées, et de proposer ensemble des actions pour la vie 
de l’immeuble et du quartier.  Une coordonnatrice est aussi présente et a pour rôle de “faciliter le bon 
vieillissement à domicile, empêcher l’isolement des plus fragiles, faire en sorte que tout le monde 
puisse participer”. Cela signifie concrètement “être à l’écoute des envies, mettre les gens en contact: 
par exemple, les mamies avec les enfants pour des séances de conte. Faire le lien avec le quartier…” 

H.O.M.E.57 
À Chicago aux États-Unis, la maison Nathalie Salmon de l’organisation HOME (Housing Opportunities 
and Maintenance for the Elderly) propose depuis 1994 une résidence de type intergénérationnelle à 

des personnes âgées à revenus modestes, ainsi que quatre familles avec enfants, et huit assistants-
résidents, tous jeunes. 28 appartements privés sont ainsi réservés aux séniors: des studios et des 
appartements de 1 à 2 chambres. Le dernier étage de l’immeuble est dédié à la résidence Good Life 
logeant 14 personnes âgées à revenus modestes (entre $9.000 et $35.580 de revenus annuels) dans 
des chambres privées et offrant des services de repas, de ménage et d’assistance. Ils contribuent par 
une aide aux activités quotidiennes (linge, ménage, faire l’épicerie, mettre en place et animer des 
activités) et peuvent être de garde la nuit. Les assistants actuels semblent rester pour des périodes 
de quelques mois à 2 ans. L’immeuble comprend au premier étage une salle commune, une cuisine, 
une salle informatique et bibliothèque, un gym, ainsi qu’un appartement pour recevoir la famille. Un 
coordinateur de résidence est présent. Avec leur slogan « Privacy When You Want It. Assistance 
When You Need It », HOME affiche une volonté de fournir de l’assistance sans toutefois priver les 
personnes de leur indépendance. 

Ilot Bonsecours58 
L’Ilot Bonsecours à Arras en France propose une solution de résidence intergénérationnelle et 
socialement mixte. L’immeuble propose 20 logements “zone intergénérationnelle", 25 logements 
pour toute population, 10 logements pour des personnes porteuses de la trisomie 21, un logement 
hôtelier pour accueillir des proches des résidents, et une garderie pour 35 enfants. En 2018, 14 
nouveaux appartements y seront ajoutés par la rénovation de bâtiments anciens voisins. Le premier 

Notes                                                           
57 Plus d’information : Housing Opportunities and Maintenance for the Elderly  “Is Good Life Senior Residences The Right 
Choice For You or a Loved One?” (s.d.) https://www.homeseniors.org/shared-living-0?hsCtaTracking=42758f82-f72f-4411-
bf8d-60d820cdf66e%7Cab94c038-f091-43c9-8f86-4e7314c340a5 
 
58 Futuribles international et La Fonda Fabrique associative. « Société vieillissante, société innovante. L’ESS au défi du 
vieillissement démographique. Monographie : L’Ilot Bonsecours » Décembre 2015. 

Les aides-résidents sont logés et nourris gratuitement en échange de services 
à la résidence Good Life à hauteur de 30 heures par semaine. 
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étage offre des locaux commerciaux, occupés majoritairement pour des bureaux pour le moment. Les 
logements sont spacieux, majoritairement de 2 ou 3 chambres. Les logements des personnes âgées 
sont conçus pour pouvoir s'adapter selon l'évolution des besoins de ces dernières; 60% des occupants 
sont des personnes retraitées, souvent seules. Non meublés au départ, ils offrent également au 
locataire la possibilité de personnaliser leur lieu de vie.  

Une grande salle commune, ouverte à l'ensemble des résidents, comprend une cuisine, des 

ordinateurs, des livres, des jeux de société et un équipement de projection. Elle accueille des cafés-
rencontres quotidiens, et des animations y sont organisées régulièrement (atelier floral, atelier de 
stimulation de la mémoire) par les bénévoles du Centre social d'Arras et sont ouvertes aux résidents. 
Le club des aînés du quartier y occupe un local payé par la mairie. Un jardin suspendu a été aménagé.  

Le kiosque de services ouvert à tous à l’accueil de la résidence propose un café associatif, lieu de 
rendez-vous des locataires de tous âges, ainsi que des services: accueil personnalisé, dépôt de pain, 

presse, ménage, couture, accompagnement pour l’épicerie. Les résidents échangent aussi avec les 
enfants du centre d’accueil par des ateliers de lecture ou accompagnement à la bibliothèque. Une 
animatrice intergénérationnelle est présente. Elle est à fois la responsable de site, assure la gestion 
locative, et joue le rôle de référent pour les résidents. Elle accompagne ainsi les résidents dans leurs 
tâches administratives, notamment dans l’accès aux aides au logement, et assure le lien entre 
résidents et environnement extérieur (accès aux services à domicile ou conciergerie). Elle a aussi pour 
rôle de stimuler l'implication des locataires dans la vie de l'Ilot Bon secours. Elle est assistée dans son 
rôle par des bénévoles d’une association pour la prise en charge des services aux personnes porteuses 
de la Trisomie 21. Un portail numérique facilite les échanges et la communication entre différentes 
populations (messagerie en ligne, agenda partagé, visiophonie, jeux multi-joueurs). Deux instances 
ont enfin pour objectif d’impliquer les locataires dans la vie de la résidence : le comité ÉCHO (espace 
de création des habitants organisés) réunissant les résidents, et un comité spécifique aux personnes 
porteuses de la Trisomie 21. Le comité rassemble une dizaine de locataires actifs échangeant sur le 
quotidien, les nouvelles activités et besoins, et sera à terme amené à prendre le relai de l’animation.  

Une animatrice intergénérationnelle est à fois la responsable de site, assure la 
gestion locative, joue le rôle de référent pour les résidents. Elle accompagne 
ainsi les résidents dans leurs tâches administratives, notamment dans l’accès 
aux aides au logement, et assure le lien entre résidents et environnement 
extérieur (accès aux services à domicile ou conciergerie. 

L'Îlot indique que 10 logements sont proposés à coût réduit (handicap), 44 
logements sont offerts au coût standard du marché, et 15 logements à un coût 

supérieur. Parmi ces derniers logements, beaucoup étaient vacants en 2016 
toutefois et une baisse des loyers était à l’étude. 
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2.1.2 ÉTUDES DE CAS AU QUÉBEC 
 

Comme ailleurs dans le monde des projets résidentiels à vocation intergénérationnelle se développent 
au Québec. Les modèles retrouvés sont souvent des complexes d’habitation dont certains bâtiments 
sont réservés à l’une ou l’autre population. Le développement de ce type d’organisation de l’espace 
permet à la fois de répondre aux besoins et de garantir la tranquillité de chacun, et peut être contraint 
parfois par le financement Accès Logis séparant le programme en différents volets selon les 
populations concernées.  L’élément intergénérationnel y est souvent assuré par une cohabitation de 
différentes générations de personnes âgées, à laquelle s’ajoute l’intégration ponctuelle de contacts 
intergénérationnels avec des personnes plus jeunes. 

 

EN RÉSUMÉ AU QUÉBEC 

 Des projets séparant souvent familles et personnes âgées pour des questions de tranquillité et 
de réponse aux besoins 

 De nouveaux types d’interaction recherchés : ouverture des salles communautaires au quartier, 
adjonction d’un Centre Petite Enfance 

 Des interactions par le côtoiement dans des espaces communs : jardins, cour intérieure où 
jouent les enfants, salles communes 

 Des animations et fêtes pour susciter le lien 
 Une réponse nouvelle aux besoins et aspirations des personnes âgées : un vieillissement actif 

axé sur la participation sociale, du logement abordable, sécuritaire, rendant la vie plus facile, un 
continuum de services pour le maintien à domicile 

 Des projets résidentiels abordables qui ont du succès auprès des personnes âgées, proposant 
pour une grande partie des 3 ½ à des personnes seules 
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Tableau 12. Études de cas au Québec 

Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Logements Loyer 

Quartier des 
générations 

Montréal (QC) 
(p.59) 

Personnes âgées 
 
Autonome, en 
perte 
d’autonomie 

Résidents du 
quartier 

Résidences pour 
aînés  
 
Espaces 
extérieurs 
Salles 
communautaires,  
Services de 
quartier ouvert à 
tous 
 
 

Activités et locaux 
ouverts à tous 
 
Rencontre des 
aînés avec la 
communauté 
avoisinante 
 
Locaux 
communautaires  
 
Activités et 
espaces ouverts à 
la communauté 

65 logements 
avec services 
1½ et 2½ pour 
aînés 
autonomes 
 
40 logements 
2½, 3½, 4½ 
pour aînés  
 
1 CHSLD 
 
1 Centre de 
Jour 

Abordable 

Accès Logis -
Ouvert au PSL 

Milieu de vie 
intergénérationnel 
de Villeray  

Coopérative 
Rousselot Habitat 
1460 (Habitations La 
Traversée) 

Montréal (QC)  
(p.61) 

Personnes âgées 
autonomes (72) 
 
Personnes âgées 
en perte d’auto-
nomie (49) 

Familles et 
jeunes couples 
(86) 

Deux bâtiments 
séparés 

Milieu de vie 
communautaire  
 
Cour extérieure 

Coopérative 
Rousselot   
Familles et 
petits 
ménages : 4½, 
5½, 6½ (86) 
 
Habitat 1460  
Personnes 
âgées : 3½, 4½ 
(72) 
 
Habitations La 
Traversée  
Personnes en 
grande perte 
d’autonomie : 
chambres (49)  

Abordable 
 
Accès Logis 
- 
Ouvert au 
Programme 
Supplément 
au Loyer 
(PSL)	

Habitations Sainte-
Germaine-Cousin 

Montréal (QC) 

(p.62) 

Personnes âgées 
autonomes – 
Deux 
générations 
(126) 
 
Personnes en 
perte 
d’autonomie 
(48)  
 
Un Centre Petite 
Enfance de 60 
places 

Bâtiment de 5 
étages : 
logements du 2e 
au 5e 

 
Ressource 
intermédiaire au 
RDC  
 
1 Bâtiment pour le 
CPE 

Présence d’un 
Centre de Petite 
Enfance 
 
Loisirs et 
interactions dans 
les espaces 
communs 
 
Une salle 
multifonctionnelle 
de 4 800pi2 
 
Salle à manger 
 
Petits espaces 
communs à 
chaque étage 
 
Jardin 
communautaire 

122 logements  
 
3½ et 4 
logements de  
 
4½ pour 
personnes 
âgées 
 
Chambres en 
ressource 
intermédiaire 

Accès Logis - 
Ouvert au PSL 

3½ : 775$ 

4½ : 876$ 

+ forfait repas 
et loisirs à 
227$ par 
personnes+ 
internet 20$ 
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Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Logements Loyer 

Coopérative de 
solidarité du Bois 
Ellen 

Laval (QC) 

Familles et 
personnes seules 
(60) 
 
Personnes âgées 
(106) 
 
(30 logements 
pour personnes 
âgées vacants) 

Une aîle du 
bâtiment pour 
chaque 
population 

Cours de groupe, 
club de marche 
 
Événements de 
socialisation 
 
Comité de 
résidents  
 
Salle 
communautaire, 
jeux de société 
 
Jardins 
communautaires 
 
Bibliothèque 
 

Personnes 
âgées : 3½ et 4 
½ 
 
Familles : 3½, 
4½, 5½ 

Abordable 
Accès Logis 
- 
Ouvert au PSL 
 
3½ : 810$ 
 
4½ : 910$ 
 
*comprenant 
5 repas par 
semaine 

Coopérative de 
solidarité 
intergénérationnelle 
lavalloise 
Laval (QC) 

Familles 
Familles 
multiculturelles 
Quelques aînés 

Deux bâtiments 
ouverts à tous 

Loisirs culturels  
 

Abordable 
Accès Logis  
- 
Ouvert au PSL 	

La Diligence 
coopérative 
d'habitation 
intergénérationnelle 
 
Sherbrooke (QC) 
 

Personnes âgées, 
65 ans et plus 
autonomes (40) 

Familles (16) 
avec enfants 

Deux bâtiments 
séparés aînés - 
familles 

Fêtes régulières  
 
Salle 
communautaire et 
cour 
 
 

Personnes 
âgées : 3½ et 4 
½ 
 
Familles : 4½, 
5½ 

Abordable 
Accès Logis 
- 
Ouvert au PSL 
	
1.270$, 3 
repas par jour 
inclus volet-
personnes 
âgées (4½) 

Habitations Unies 
Vers Toît 

Gatineau (QC) 

Familles 
monoparentales 
Personnes seules 
 
Personnes âgées 
autonomes 

(65) 

4 Bâtiments 
résidentiels de 
2690pi2 

4 bâtiments de 
type 
condo/logement 
de 11657 à 17792 
pi2 

Aucune 4 blocs de  

2 logements 
5½ 

4 blocs triplex. 
4½, 5½ et 6½ 

Abordable 

Deux 
chambres: 
535-625$  

Maisonnette: 
725$ 
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Quartier des Générations59 
Le Quartier des Générations, situé à Montréal et porté par la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, est 
un lieu de vie ouvert à tous autour d’un projet résidentiel dédié aux personnes âgées, ainsi que 
d’espaces et animations collectives. Le projet vise à favoriser le vieillissement actif des aînés par la 
cohabitation de personnes habitant ou travaillant sur le site, et par des interventions en 
aménagement. Aux origines du projet en 2010, deux résidences pour personnes âgées de la Fondation 
Berthiaume – Du Tremblay existaient déjà. Faisant partie des orientations de la planification 
stratégique de la Fondation, une réflexion s'est alors portée sur l'ouverture de ces résidences et l’accès 
des aînés à la communauté, en concertation avec les organismes communautaires, les tables de 
concertation du quartier d’Ahuntisc-Cartierville, ainsi que du groupe de recherche Design et Société 
de l’Université de Montréal. Le complexe d’habitation comprend un immeuble de 40 logements 
abordables pour personnes autonomes appelé Le 1675, deux résidences certifiées avec services de 
65 logements pour aînés autonomes, Le 1615 et Le 1625, un centre de jour, et un centre d’hébergement 
privé CHSLD pour 198 personnes en perte d’autonomie. Ces différentes structures répondent aux 
besoins des différentes étapes de la vie des personnes âgées. 

Le Quartier des générations communique sur son 
site sur les logements abordables et bien 
entretenus, libérant des tracas de l’entretien, 
rénové et aménagé, et de conception supérieure60. 
Le cadre de vie est agréable et sécuritaire tant au 
niveau des appartements que du quartier. L’accueil 
chaleureux et respectueux, ainsi qu’un personnel à 
l’écoute des besoins dans le cas des résidences 1615 
et 1625, sont aussi promus. Peu de publicité a 
cependant été faite, étant donné l’engouement et 

les besoins pour du logement abordable dans le secteur, avant même l’ouverture de la sélection, 
selon Annie Poirier, responsable des communications et des relations publiques du Quartier des 
Générations. Plus de 300 demandes avaient ainsi été reçues pour la sélection des résidents, une 
majorité de femmes. Les premiers résidents ont ainsi emménagé en décembre 2018 au 1675, qui offre 
aux personnes autonomes de 60 ans et plus, 40 logements abordables grâce au programme 
AccèsLogis (Volet I) à proximité d’espaces collectifs. Correspondant aux normes du programme, les 
appartements vont du 2 ½ au 4½ dont une majorité de 3½ (31 sur 40) d’une superficie de 671 à 766pi2 
au loyer abordable. La moitié des logements a été réservée à des personnes dont les revenus sont 
inférieurs à 28 000$ par année bénéficiant du Programme de supplément au loyer (PSL) de la SHQ. 
Les locataires ayant emménagé en décembre sont principalement des personnes seules, hommes et 
femmes. L’immeuble propose également des espaces collectifs, dont des locaux communautaires, 

Notes                                                           
59 Plus d’informations et sources: Quartier des Générations. « Habiter le Quartier des Générations ». 
https://quartierdesgenerations.org/habiter/ 
Fondation Berthiaume Du Tremblay. « Le quartier des générations, une belle aventure », Au Fil des Jours Vol. 11. Montréal : 
2016.  
 
 

Image 2. Habiter Le 1675 
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une cuisine, une salle de séjour, et des bureaux pour offrir des services comme la coiffure ou des soins 
de santé61. 

Un ensemble de services, notamment de santé, est déjà présent dans le quartier. De ce fait, les 
immeubles et résidences ne proposent pas de services supplémentaires tels qu’un gym, cela incitant 
également les personnes à rester actives, à se déplacer, à rester connectées à la communauté et au 
territoire plutôt que de rester entre soi. L’accent est mis en revanche sur l’accessibilité à la fois des 
espaces intérieurs et extérieurs afin de faciliter la marche. 

Le quartier a été développé selon trois volets : la participation sociale, la santé, et la sécurité. Celui-
ci se veut être un lieu pour des aînés actifs et ayant la vie communautaire à cœur. Si le logement 
abordable est le premier intérêt des personnes, le volet participation sociale est en effet celui qui a 
suscité le plus d’engouement de la part des personnes âgées lorsque le projet a été présenté. Les 
retraités veulent continuer d’être des citoyens impliqués dans leur communauté, avec leurs aînés, et 
les plus jeunes. Les locataires sont des personnes seules qui viennent y résider pour leur bien-être62. 
Les aspects de sécurité et d’accès aux soins sont également rassurants. Certaines personnes ne 
souhaitant pas déménager deux fois viennent directement dans la résidence 1615-25 où une présence 
24 heures sur 24 est assurée. L’ensemble des installations contribuent à maintenir de saines habitudes 

de vie par la participation à des activités physiques, récréatives et de stimulation intellectuelle.  

Le mélange des générations se fait au sein du quartier par la présence de plusieurs générations d’aînés 
de travailleurs du site, et habitants du quartier y venant pour des activités récréatives. Les espaces 
extérieurs et jardins incitent la communauté à profiter de ces aménagements. Les profils des aînés, et 
les soins étant différents, chacun dispose de son espace. Les personnes ne souhaitent pas forcément 
se côtoyer en permanence et les moins autonomes ont besoin de plus de tranquillité par exemple. Le 
quartier est ainsi plurigénérationnel en respectant les limites de chaque génération.  

Notes                                                           
61 Martineau, Alain, « Quartier des générations : travaux de déconstruction commencés » Journal des voisins, 5 octobre 2017  
 

Le Quartier des générations communique sur son site sur les logements 
abordables et bien entretenus, libérant des tracas de l’entretien, un cadre de 
vie agréable et sécuritaire tant au niveau des appartements que du quartier. 

Si le logement abordable est le premier intérêt des personnes, le volet 
participation sociale est en effet celui qui a suscité le plus d’engouement de 
la part des personnes âgées lorsque le projet a été présenté. 
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Les espaces collectifs sont ouverts aux organismes du quartier, ainsi que des services tels qu’une 
bibliothèque et un marché mobile. Différentes activités sont prévues : activités de cuisine collective, 
jardinage, cercles de lecture, aide aux devoirs, cafés discussions, club de marche et cours 
d’informatique. Des moments festifs seront organisés et les locataires suggèrent déjà des activités. 
L’animation du site est suscitée par une personne employée à temps plein pour le volet organisation, 
en partenariat avec les différents organismes présents sur le site et les locataires pour organiser des 
activités. Les activités culturelles en général, particulièrement la musique et les activités artistiques, 
ont été identifiées par le Quartier des Générations comme un bon moyen de rassembler les différentes 
générations présentes et dépasser les préjugés, tout en se rappelant qu’à tout âge, les intérêts de 
chacun sont avant tout une question de personnalité. 

Milieu de vie intergénérationnel Villeray63 
À Montréal, un milieu de vie rassemble trois immeubles de logement abordable pour trois 
générations sur un même site, la Coopérative Rousselot, Habitat 1460, et l’établissement La Traversée 
faisant ainsi se côtoyer des familles et petits ménages, des aînés, et des aînés en perte d’autonomie. 
Les projets Coopérative Rousselot et Habitat 1460 ont été réalisés dans le cadre du programme 
AccèsLogis. La Coopérative Rousselot offre ainsi 86 logements de 5 et 6 ½ aux familles et petits 
ménages. Habitat 1460 offre 72 logements de type 3 ½ ou 4 ½, universellement accessible, pour 
personnes autonomes ou en légère perte d’autonomie. Les Habitations La Traversée quant à elles 
offrent 49 chambres pour personnes âgées en plus grande perte d’autonomie.  

Le projet permet aux personnes âgées de vivre dans un milieu sécuritaire et adapté, et de créer des 
liens avec la communauté environnante. Il vient prévenir le déracinement et la séparation des couples 
âgés en proposant différents niveaux de services aux personnes sur un même site. Certains résidents 
de la Coopérative Rousselot ont ainsi leurs parents dans le bâtiment de La Traversée. Le maintien 
dans les lieux est également favorisé, par un éventuel transfert vers la résidence adjacente d’Habitat 
1460 à La Traversée. Des services de soutien et d’assistance complémentaires permettent de plus de 
répondre à l’évolution des besoins des personnes âgées. 

Chaque génération dispose de son propre espace, de ses espaces communs autonomes, favorisant 
ainsi une meilleure cohabitation selon l’organisme porteur du projet, Bâtir Son Quartier. Chacun peut 
interagir au niveau qui lui est confortable tout en garantissant sa tranquillité. Chaque immeuble est 
adapté aux besoins de la population résidente. Le site est cependant un terreau fertile aux initiatives, 
celles-ci étant soutenues et encouragées, chacun ayant la possibilité traverser d’un côté ou de l’autre 

Notes                                                           
63 Bâtir son quartier. « Un nouveau milieu de vie intergénérationnel au cœur de Villeray », Arrondissement.com, 
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u11860-nouveau-milieu-intergenerationnel-coeur-villeray 

Chaque génération dispose de son propre espace, de ses espaces communs autonomes, 
favorisant ainsi une meilleure cohabitation et adaptation aux besoins, selon l’organisme 
porteur du projet, Bâtir Son Quartier, qui applique cette règle dans ses projets 
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du site et participer à une des activités dans les espaces communautaires. Les plus jeunes retraités 
viennent par ailleurs souvent en soutien aux plus âgés. Il s’agit d’un grand site, permettant d’assurer 
des espaces séparés, mais des interactions entre chacun. La Traversée dispose d’un espace extérieur 
lui étant propre. Une cour en miroir entre Habitat 1670 et la Coopérative Rousselot suscite l’interaction 
entre ces deux parties du site. Chaque immeuble dispose d’une entité de gouvernance séparée, mais 
la copropriété est indivise.  

Habitations Sainte-Germaine-Cousin64 
Les Habitations Sainte-Germaine-Cousin de la Corporation Mainbourg proposent 122 logements de 
3½ et 4 logements de 4 ½ abordables pour personnes âgées au sein d’un immeuble de 5 étages. Le 
rez-de-chaussée est destiné à un établissement d’hébergement pour 48 personnes en perte 
d’autonomie. Un bâtiment séparé, ancienne Église rénovée située face au bâtiment principal, héberge 
un Centre de la Petite enfance de 60 places. Un jardin communautaire, ainsi que de grands espaces 
communs permettent à tous de se rencontrer. La résidence est proche des services du quartier tels 
qu’un CLSC, une bibliothèque et de la maison de la culture, ainsi que des transports en commun.  

La résidence propose des logements complets, accessibles, notamment par ascenseur, et un service 

de repas. Une surveillance vidéo et des accès sécurisés par 
interphone en font un lieu sécuritaire. Un salon de coiffure, des 
appareils d’exercice sportif, et une buanderie sont également 
disponibles.  

Si une salle à manger et une salle polyvalente sont présentes, ce 
sont les petits salons communautaires situés à chaque étage 
proche des ascenseurs qui connaissent le plus de succès, nous 

dit Sandra Babin, Directrice des logements communautaires de la Corporation Mainbourg. Chaque 
salon d’étage a une thématique (bibliothèque, jeux de société, informatique) et dispose de tables et 
de chaises. Il s’agit d’un espace ouvert à tous, pour se réunir entre voisins et que tous s’approprient 
et décorent. Les résidents se fréquentent dans ces petits salons en premier lieu, et se rendent dans 
les salles communautaires lorsqu’ils souhaitent étendre leur sociabilité. Ce sont des lieux moins 

Notes                                                           
64 Crédits photo : Rayside-Labossière – Corporation Mainbourg 
Plus d’information : Corporation Mainbourg, «Les Habitations Sainte-Germaine-Cousin » http://mainbourg.org/logements-a-
louer/les-habitations-sainte-germaine-cousin/ 
Rayside, Ron et Antonin Labossière. « Projet Sainte-Germaine-Cousin » Présentation événement Mardi vert de l’Ordre des 
architectes du Québec, Montréal, 19 mai 2016. https://vimeo.com/166865715 

Image 3. Salon d'étage des 
Habitations Sainte-Germaine-
Cousin  
 

Les personnes les plus jeunes choisissent de déménager 
maintenant, et prennent les devants pendant qu’ils en 
sont capables. Les propriétaires quittent leurs maisons 
trop grandes et recherchent des résidences de type 
condo, accessible par ascenseur et proche des services. 
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intimidants les grandes salles, ce qui permet de réduire la gêne à fréquenter un espace collectif. Ce 
sont aussi des lieux de passage, situés proche des ascenseurs, menant à des échanges et facilitant la 
rencontre des voisins. Ces lieux sont particulièrement animés, et sont même fréquentés jusque 
parfois 2 heures du matin. « Il y a bien une vie après 20 heures le soir, même si c’est plus tranquille », 
nous dit Sandra Babin. Le manque de sommeil incite certaines personnes à fréquenter les lieux jusque 
tard. 

Une personne chargée de l’intervention communautaire est disponible à temps plein, à la fois pour 
assurer l’offre de loisirs, mais aussi pour la gestion du quotidien et la résolution des conflits. Des 
activités, animations et sorties sont organisées régulièrement. Parmi les personnes autonomes, deux 
générations sont présentes. Les baby-boomers arrivent de plus en plus aujourd’hui. Ceux-ci sont plus 
jeunes, plus militants, et souhaitent organiser beaucoup d’activités. Les plus âgés souhaitent parfois 
moins participer ou préfèrent être plus tranquilles, ce qui peut être parfois être source de conflits 
entre ces deux générations. Les personnes cherchent par ailleurs souvent à fréquenter des gens du 
même âge. 

Les personnes les plus jeunes choisissent de déménager maintenant, et prennent les devants pendant 
qu’ils en sont capables. C’est aussi le cas des propriétaires, qui quittent leur maison demandant trop 
d’entretien, ou devenue trop grande. Ceux-ci recherchent des résidences de type condo, accessible 
par ascenseur, et entourée des services. « La résidence Sainte-Germaine-Cousin offre plus qu’un 
condo, notamment des services en plus, une vie sociale, et la sécurité de pouvoir vieillir en sécurité » , 
nous dit Sandra Babin  : « On n’a pas de bouton d’urgence ou d’infirmière, de soins. C’est du plaisir, ils 
s’amusent beaucoup."»  

Les résidents ayant en moyenne des revenus de 18 000 à 20 000$ par année, les logements sont 
abordables. C’est le premier critère dans la recherche du logement. Il faudra ainsi compter sur un loyer 
de 775$ pour un 3 ½, et de 876$ pour un 4 ½, auxquels s’ajoutent 227$ pour un forfait repas et loisirs, 
et 20$ pour internet. En termes de services d’aide à domicile, la résidence ne propose pas de soins 
directement. Un CLSC est situé à proximité. Plutôt que les services des entreprises d’économie sociale 
en aide à domicile (EESAD) assez onéreux, la Corporation Mainbourg conseille aux personnes de 
s’adresser d’abord à un travailleur social du CLSC, qui fait des recommandations d’équipements, et 
de services. 
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2.1.3 DYNAMIQUES DE VIE EN COOPÉRATIVE D’HABITATION 
AU QUÉBEC ET ADAPTATION AU VIEILLISSEMENT  
Le logement coopératif est un mouvement ancien, initié au Canada par le mouvement des étudiants. 
La première coopérative étudiante a été construite à Guelph en Ontario en 1913, sur un modèle par 
lequel les résidents possèdent collectivement leur immeuble d’habitation. La première coopérative 
d’habitation familiale a quant à elle ouvert ses portes en 1966. Financées au départ par un programme 
fédéral, le Québec est aujourd’hui la seule province à contribuer financièrement à la construction de 
nouvelles coopératives, au travers de son programme AccèsLogis Québec65.  

Les coopératives d’habitation sont des regroupements de personnes ayant pour mission de faciliter 
l’accès au logement abordable et de qualité à ses membres. Elles offrent des logements à une diversité 
de publics : familles, couples, et personnes âgées. Certaines sont spécifiques à un public, souvent aux 
personnes âgées. Les membres ne sont pas propriétaires des logements, l’immeuble appartenant 
collectivement à la coopérative. Les résidents sont locataires et membres de la coopérative, et signent 
à la fois un bail et un contrat de membre, au terme d’une sélection. Sans but lucratif, les loyers sont 
fixés au niveau nécessaire pour couvrir les dépenses.  

Gérées sur un mode démocratique, les coopératives reposent sur la participation obligatoire des 
membres à la gestion et à l’entretien. Une assemblée générale rassemble ainsi régulièrement les 
membres pour la prise de décision de gestion. Différents comités sont également constitués pour 
l’organisation des différentes tâches et interactions entre membres. Certaines coopératives ont 
cependant des employés ou font appel à des sociétés de gestion pour les épauler. Cas spécifique, le 
modèle de la coopérative de solidarité en habitation réunit différentes catégories de membres 
permettant de diversifier les compétences pour la gestion : des membres résidents, mais aussi des 
membres travailleurs et/ou membres de soutien. 

Les OSBL d’habitation quant à elles se distinguent des logements privés, des logements sociaux, et 
des logements coopératifs. Ceux-ci ont pour objectif d’offrir tout en s’autofinançant, des logements 
locatifs dont le loyer est moins élevé que sur le marché privé. Ils n’impliquent cependant 
habituellement pas de participation des locataires aux opérations de l’immeuble, bien qu’ils soient en 
général représentés au conseil d’administration. Auparavant particulièrement développés selon le 
principe d’un bâtiment par public, les nouveaux projets d’OSBL d’habitation mélangent de plus en 
plus les clientèles de personnes âgées autonomes, en perte d’autonomie, familles, et publics 
spécifiques (Volets 1, 2, et 3 du programme Accès Logis) afin de renforcer la viabilité financière des 
projets. Les avantages recherchés dans le modèle de la coopérative de solidarité pourraient être 
également obtenus dans un OSBL d’habitation avec une gouvernance équivalente et une participation 
des locataires à la gestion courante.  

Notes                                                           
65 CECODHAS Housing Europe et ACI Habitation.  Profils d’un mouvement : les coopératives d’habitation dans le monde. 
2012. 
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Les expériences de coopératives et d’OSBL d’habitation sont par définition d’excellents exemples 
pour nous renseigner sur les bonnes pratiques en matière d’interaction entre publics d’âges et besoins 
différents.  

EN RÉSUMÉ 

 Un modèle coopératif créateur de lien et remède au vieillissement: tâches, comités, événements 
réguliers, Assemblées générales 

 Une participation obligatoire, nécessaire, bien vécue, et créatrice de lien, qui n’est pas 
incompatible avec la vie aux études ou l’avancée de l’âge des personnes  

 Le loyer comme intérêt primordial de résidents ayant aussi à cœur le modèle communautaire 
 Des points essentiels : la déclaration des missions de la coopérative, la sélection des membres, 

l’accès à des salles communes conviviales en tout temps, la mise en place de moyens de 
communication entre membres 

 

2.1.3.1 ÉTUDES DE CAS DE COOPÉRATIVES ET OSBL D’HABITATION 

Tableau 13. Études de cas au Québec : coopératives et OSBL d’habitation  

Nom Populations   Modalité de 
cohabitation 

Interactions 
générations 

Thématique 

Coopérative Le Pied 
du Courant  
Montréal (QC) 
(p,63) 

Familles 

Étudiants 

Personnes âgées 

Deux bâtiments Comités PARTICIPATION ET 
LIENS ENTRE 
RÉSIDENTS 

Les Habitations 
sympathiques 
 
Québec (QC) 
(p.64) 

Familles 

Étudiants 

Personnes âgées 

4 immeubles de 
logements 

Pas d’espaces 
communs 
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Coopérative Le Pied du Courant, un modèle coopératif vecteur de liens et d’entraide 
Située dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal, la coopérative d’habitation du Pied du Courant 
est composée de deux bâtiments de logements de 2, 3, et 4 chambres à coucher autour d’une cour 
intérieure. Celle-ci est ouverte à tous, et la moitié des logements sont subventionnés par l’Office 
Municipal d’Habitation pour des ménages ayant des revenus de moins de 35.000$. La coopérative 
compte aujourd’hui principalement des familles, mais aussi des étudiants et personnes âgées. Le 
principe de la coopérative est la participation des membres aux tâches collectives afin de réduire les 
coûts et de ce fait le loyer. La participation aux assemblées générales, aux tâches communes 

d’entretien en rotation entre les résidents chaque semaine, ainsi qu’à des corvées est ainsi obligatoire. 
Des comités sont de plus constitués, dans lesquels les membres de la coop peuvent s’impliquer, parmi 
lesquels on compte un comité des fêtes, un comité secrétariat, un comité de sélection des nouveaux 
membres, ainsi qu’un comité d’entretien chargé de l’organisation des tours. Les tâches d’entretien et 
les jours de corvées obligatoires pour tous sont ainsi un bon moyen de rencontrer ses voisins. Un 
service de garderie est aussi offert pendant ces corvées. Le modèle coopératif crée une obligation et 
force la rencontre. « Même si on ne participe pas, on finit par se retrouver dans une corvée», nous dit 
un-e résident-e de la coopérative. Les liens entre voisins sont ainsi très bons et des amitiés se créent.  

Les liens se créent, formellement par les comités, mais aussi en dehors. Il y a ainsi beaucoup 
d’entraide entre les membres de la coopérative, entre personnes qui se connaissent. Des événements 
sont organisés régulièrement pour accueillir les nouveaux membres tels qu’un 5 à 7 d’accueil, et des 
fêtes régulières. Les Assemblées générales se réunissent quant à elles 3 à 4 fois par an. La grande 
cour intérieure où jouent les enfants permettent aussi aux gens de se rencontrer. Une salle commune 
est présente sur le site où des soirées cinéma sont organisées. Selon un-e résident-e, celle-ci pourrait 
cependant être davantage utilisée, comme salle de jeux pour les enfants, ou prendre un café. La salle 
est en effet fermée pour des raisons de sécurité et d’entretien, et une autorisation doit être demandée 
pour obtenir la clé, souvent 48 heures à l’avance. 

Les tâches d’entretien et les jours de corvées 
obligatoires pour tous sont ainsi un bon moyen de 
rencontrer ses voisins : même si on ne participe pas, on 
finit par se retrouver dans une corvée. On y vient par 
obligation, mais on passe un bon moment. 

Beaucoup d’entraide et de liens informels entre voisins 
se créent grâce au modèle coopératif 
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L’obligation de participation est inscrite dans le contrat de membre, mais la participation n’est 
cependant pas toujours au rendez-vous. Cette obligation n’est en effet qu’humaine. L’assemblée 
générale rassemble ainsi souvent une vingtaine de personnes sur les quarante membres que compte 
la coopérative, et l’implication dans les tâches et comités est variable. Ce sont souvent les mêmes 
familles et étudiants qui s’impliquent le plus. Les personnes âgées sont également présentes aux 
assemblées générales et sont les plus anciens membres de la coopérative. Même si la participation 
est la raison d’être du modèle coopératif, certaines personnes sont ainsi davantage intéressées par 
le loyer réduit. Le travail, la situation familiale peuvent être des freins. Le fait d’être étudiant ne semble 
cependant pas être un obstacle à l’implication au vu de l’expérience du Pied du Courant. Si durant les 
sessions ceux-ci ne peuvent pas être autant impliqués, participer à une assemblée générale et aux 
corvées ne représente que quelques heures par mois en effet.  

Très peu de conflits émergent sur le bruit. Beaucoup de familles avec enfants vivent dans la 
coopérative et sont donc en majorité aux assemblées générales. Le côté relations interpersonnelles 
est très important dans une coopérative, toujours selon un résident, la résolution des conflits étant 
difficile. L’obligation est de plus une chose nécessaire pour maintenir un bon taux de participation, 
tout en l’appliquant de manière humaine. Les personnes viennent ainsi aux assemblées générales par 
obligation, mais passent un bon moment. Après toute corvée, un repas est organisé. L’obligation n’est 
donc pas un frein. 

 

Coopérative Les Habitations sympathiques, coopérative multigénérationnelle et multiculturelle 
Les Habitations sympathiques est une coopérative, multigénérationnelle et multiculturelle, située à 
Québec et comptant quatre immeubles de trois logements. Si la coopérative a une vocation familiale, 
celle-ci est le reflet d’une situation connue par de nombreuses coopératives aujourd’hui. Des 
personnes venues en famille se retrouvent seules dans de grands appartements de 5 1/2 sur deux 
étages une fois les enfants partis. Les Habitations sympathiques comptent donc beaucoup de 
personnes âgées. Ces personnes restent, car elles sont chez elles depuis 30 ans et y ont toutes leurs 

Le fait d’être étudiant-e ne semble pas être un obstacle à l’implication 
au vu de l’expérience du Pied du Courant. Si durant les sessions ceux-
ci ne peuvent pas être autant impliqués, participer à une assemblée 
générale et aux corvées ne représente que quelques heures par mois 
en effet. 

Les Habitations sympathiques connaissent la situation vécue par 
beaucoup de coopératives : des personnes auparavant en couple avec 
enfants, habitent maintenant seules de grands appartements. Les 
loyers réduits les incitent à rester. 
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affaires. Les loyers intéressants incitent également les personnes à rester. Le renouvellement ne se 
fait donc pas.  Avec un projet de nouvel immeuble adjacent comprenant de plus petits appartements 
pour personnes seules, la coopérative espère que les personnes seules déménageront dans ce nouvel 
immeuble de logements abordables plafonnés à 25% des revenus pour libérer dans appartements 
familiaux et faire revenir des enfants. Ces nouveaux appartements seront notamment ouverts à des 
étudiants. La coopérative compte par ailleurs déjà une étudiante parmi ses membres. Sans que cela 
soit sa mission, la coopérative est représentative du caractère multiethnique du quartier et celle-ci 
compte ainsi des familles de plusieurs pays parmi ses membres.  

Selon un résident, ce qui crée du lien entre membres, c’est la proximité, mais aussi le caractère 
obligatoire des tâches. Une personne est nommée responsable par immeuble de l’organisation, et 
des comités ont été constitués. La participation consiste en trois heures de tâches obligatoires par 
logement par mois seulement. Malgré cela, tous les membres ne sont pas impliqués au même niveau, 
et ce même si cette participation donne droit à la réduction de loyer. Sélectionner des personnes 
ayant la participation et des principes communautaires à cœur est ainsi important.  

Une résidente étudiante ajoute que la participation n’a rien à voir avec l’âge. SI certaines personnes 
sont en meilleure santé que d’autres, c’est surtout le degré d’appartenance à la coopérative qui 
conditionne la participation plutôt que l’âge selon elle. Elle ajoute que ces tâches ne sont pas 
incompatibles avec un emploi du temps étudiant.  Par rapport à l’intérêt des personnes à résider 
dans la coopérative, la jeune résidente mentionne l’expérience communautaire et le prix. L’un des 
avantages est aussi l’assurance de savoir qu’il s’agit d’un logement neuf, bien isolé, et de bonnes 
relations avec le “propriétaire” pour l’entretien. 

Les liens entre résidents se font plutôt par immeuble, la coopérative en comptant quatre, ou grâce à 
la fréquentation de la cour arrière. Un comité des fêtes, auquel des personnes de tous âges participent, 
organise des événements réguliers afin que les voisins se connaissent et se rencontrent. Les 
membres se connaissent beaucoup et se rendent service entre eux sans que ce soit organisé par un 
comité, nous dit ainsi une résidente : « Par exemple une dame nous donne les légumes du jardin. On 
nous a vendu des choses. Un résident fait les commissions pour une dame le samedi. Je pense que oui, 
c’est la coop qui fait ça. Je n'ai jamais vu ça dans un logement classique. Ça m'est déjà arrivé de pelleter 
la neige de l'entrée de ma vieille voisine. » 

La Présidente de la coopérative est cependant le point de contact, pour la résolution des conflits ou 
la communication. Seul un petit local étant présent dans la coopérative, les membres ne peuvent s’y 
réunir pour des soupers. Les appartements ont aussi une entrée indépendante ce qui ne permet pas 
de placer de babillards. La communication se fait donc principalement par téléphone ou par 

La participation n’a rien à voir avec l’âge. SI certaines personnes sont 
en meilleure santé que d’autres, c’est surtout le degré d’appartenance 
à la coopérative qui conditionne la participation plutôt que l’âge. La 
vie coopérative n’est pas incompatible avec un emploi du temps 
étudiant. 
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l’intermédiaire de la Présidente. Des moyens de communication tels que des groupes Facebook, ou 
la réflexion au moment du design à des points de rassemblement et de passage seraient donc des 
points importants.  

Coopérative La Collective, Montréal, une cohabitation multigénérationnelle harmonieuse  
Située à Montréal, la coopérative La Collective compte 53 logements hébergeant des familles, une 
majorité de trentenaires et quarantenaires, des plus jeunes, et quelques personnes âgées. Le 
roulement y est assez important, sans qu’il soit spécifique à un groupe.  

La sélection se fait sur une lettre de motivation, la situation financière et les revenus, les besoins en 
logement, et l’implication sociale. La participation est obligatoire au sein des comités: un comité 
sélection, un comité bon voisinage et jeunes, un comité secrétariat, un comité mobilisation, et un 
comité entretien, divisé en quatre équipes (organisation, réparations, espaces communs, gros 
travaux). La Coopérative demande aux résidents de noter leurs heures de contribution aux différents 
comités.  Une personne est chargée de compiler les heures de tous les résidents dans un fichier, un 
seuil minimal de participation étant imposé dans le contrat de membre. Le comité bon voisinage et 
jeunes organise des événements, au moins une fois par an (fête du printemps, de l'hiver), des activités 
pour les enfants, des activités d’accueil des nouveaux membres.  

La participation est aléatoire. Certaines personnes participent plus que d’autres, mais ce n’est pas 
spécifique à une génération particulière. Mobiliser les personnes est généralement difficile. Il n'y a pas 
de frictions, mais les résidents sont démobilisés. Il existe par contre des réseaux d'amis dans la coop. 
Un groupe s'est ainsi concerté pour faire de la récupération de pain et le distribuer dans la coop. Cette 
action a été reprise ensuite par le comité bon voisinage. Le comité bon voisinage organise des gardes 
d'enfants par les personnes âgées ou d'autres familles. Le système marche bien et est très apprécié 
pour concilier travail et vie de famille. 

Coopérative de Solidarité La Brunante : le modèle coopératif comme solution au vieillissement 
La coopérative de solidarité La Brunante, comptant 20 logements dans le village de Racine à 
Sherbrooke, a été créée spécifiquement pour les de 75 ans et plus, et en perte d'autonomie. Elle n’est 
pas certifiée « résidence pour personnes âgées », un point sur lequel les porteurs du projet se sont 
battus, afin de conserver des coûts les plus bas possibles. 

La coopérative a été créée selon trois principes. Le premier est la volonté de vieillir dans son milieu 
en gardant ses racines, amis, et liens: « Au début de la coop, en 1996, c'était une idée nouvelle. À 
l'époque on dumpait les aînés en ville. Ce n'était pas du tout dans les programmes gouvernementaux. 
On ne transplante pas un arbre. C'est comme le sapin de Noël, on lui met des boules de Noël, mais s'il 
est coupé de ses racines il est mort ». 

Le second principe est celui d’une coopérative « antidote au vieillissement ». L'autonomie est 
maintenue plus longtemps, en étant actif, et par l'entraide. Chacun est mis en valeur, est utile, et 
moteur dans la communauté « Ce sont des proches aidants, mais des proches entraidants surtout ».  
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Même les plus âgés ont ainsi quelque chose à apporter: « une dame de 100 ans, son rôle était de nous 
faire rire. Une autre dame s'assoyait à la fenêtre et nous disait ce qu'il se passait : marmottes dans le 
jardin, gens qui passent. Il y a toujours quelque chose à offrir. On ne parle pas de déficience ici. » 

Réservée aux personnes de 75 ans et plus, la participation est à un niveau tel que le loyer n’y a pas 
augmenté depuis 16 ans. Les personnes les plus en santé aident celles en perte d'autonomie et les 
services ne sont pas nécessaires, le CLSC se trouvant à proximité. « On ne voulait pas de surveillance 

tout le temps. Les gens se disent capables de gérer les personnes perte d'autonomie. Les pompiers 
viennent regarder la sécurité. La certification augmente les coûts et les loyers. Le CLSC fait déjà le 
travail de soins. Au niveau de la cuisine, il y a une cuisinière qui est là. ». Peu de personnes déménagent 
ainsi en raison d’une perte d'autonomie, sauf lorsqu’il n’y a plus le choix: « Les gens restent là jusqu'à 
la fin. Souvent il n'y a pas de choix de déménager vers une autre structure ». 

Le troisième principe est celui d’une maison des ainés appartenant au village. Les citoyens sont 
acteurs de la maison, décident des orientations pour la maison où ils ont l'intention de vivre plus tard. 
La qualité de vie est au rendez-vous : “la maison est centrée sur le plaisir, cuisine hédoniste faite avec 
des produits locaux, abordables, savoureux, et abondants, selon les goûts de chacun. On aime venir 
manger.” 

La gouvernance a été pensée pour faciliter les transitions et assurer la pérennité de la coopérative. 
Le Conseil d’Administration dépend en effet des capacités des membres qui arrivent. Les membres 
du CA sont donc des résidents, auxquels s’ajoutent des membres extérieurs. Ceux-ci ont des capacités 
de gestion. Les personnes nouvellement arrivées ont la possibilité de venir en observateurs au début, 
pour écouter, comprendre. 

La salle commune est un lieu de rencontre pour tout le village. Utilisée pour les réunions municipales, 
elle constitue même le cœur du village. Des aînés font ainsi partie des groupes de la ville, jusque tard 
dans leur vie. La moyenne d'âge est de 85 ans. Des visites de garderies sont organisées, mais la 
tranquillité des aînés est généralement préférée : « Les aînés sont heureux de les recevoir, mais on 
nous a dit d'arrêter. Le bruit, le mouvement, les manteaux partout. Les aînés sont contents quand les 
jeunes repartent. Les ainés ont besoin de tranquillité ». 

 
  

La coopérative a été pensée selon trois principes : la volonté de vieillir 
dans son milieu, en gardant ses racines, ses amis; l’antidote au 
vieillissement, et l’appartenance de la résidence au village 
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Les Habitations Le Pélican 
Organisme d’habitation sans but lucratif, Le Pélican est un immeuble de 179 logements abordables 
pour « personnes actives de 50 ans et plus », développé grâce au programme AccèsLogis Volets 1 
et 2. Situé dans l’arrondissement de Rosemont, secteur central de Montréal, la résidence se trouve à 
proximité d’un parc et dans un quartier comprenant un ensemble de services comme un CLSC, 
épiceries, commerces, centre communautaire ainsi que des transports en commun. Deux types de 
clientèles sont visées, les personnes de 50 à 64 ans, et les personnes de 65 ans et plus, seules ou en 
couple.  

Le bâtiment est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, et comprend un ascenseur, 
ainsi que des barres d’appui dans les corridors. Des espaces de stationnement sont prévus. La 
résidence est sécuritaire avec un accès par un système à puce électronique, un interphone et une 
surveillance par caméra. Un locataire surveillant est de plus présent, ainsi qu’un service de 
conciergerie et de réception. Les espaces comprennent une cour extérieure ainsi qu’une grande 
terrasse sur le toît. Des loisirs sont aussi offerts (fêtes, musique, cinéma, jeux) et les résidents ont la 
possibilité de participer à des comités.  

Les types de logements proposés sont des studios, des 3½ et des 4½ Les logements complets 
comprennent salle de bain et cuisine, entrées laveuse-sécheuse et lave-vaisselle, planchers de bois, 
garde-robes, un balcon privé, une grande fenestration, ainsi que l’air climatisé. 

Typologie Surface Loyer 
1½ 516pi2- 580$ 
3½ 624pi2 777$ 
4½ 904pi2 866$ 

À partir de 65 ans, un forfait de 250$ par mois par personne, comprend des repas (soupers), un comité 
de loisirs, un service de surveillance par des locataires, un service d’intervention communautaire, une 
conciergerie et gestionnaire d’immeuble sur place.  

La résidence communique sur un milieu de vie vivant et accueillant, et sur l’emplacement de la 
résidence au coeur de la ville et d’un ensemble de services, permettant de conserver un mode de vie 
actif. Elle communique également sur ses logements neufs, de qualité, et à tarif compétitif. Le Pelican 
offre ainsi des logements sur des critères recherchés par les personnes âgées: loyer abordable, 
confort, bien-être, tranquillité, sécurité, et une vie sociale et communautaire dynamique,  

La résidence communique sur un milieu vivant et accueillant, et sur 
l’emplacement de la résidence au coeur de la ville et d’un ensemble 
de services, permettant de conserver un mode de vie actif. Elle 
communique également sur ses logements neufs, de qualité, et à tarif 
compétitif. 



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 
 

  76 

2.2 BONNES PRATIQUES 
L’étude de ces expériences en logement intergénérationnel permet de retirer différents 
enseignements et bonnes pratiques en termes d’architecture, de gouvernance, de services, et des 
niveaux de solidarité proposés.  

2.2.1 TYPOLOGIES DE COHABITATION 
Divers degrés d’intégration intergénérationnelle sont proposés selon les cas. Construire deux 
bâtiments pour chaque population permet de répondre individuellement aux besoins de chaque 
population sans que les modes de vie viennent faire obstacle au bon vivre ensemble. C’est souvent le 
modèle retenu au Québec à ce jour. Le lien entre générations peut alors se faire par le partage 
d’espaces communs (un jardin, une salle commune, une cour), d’activités (fêtes régulières), par le 
modèle coopératif, ou par une ouverture au quartier par la présence d’espaces tiers (centre de petite 
enfance, locaux commerciaux, café ou restaurant communautaire).  

L’intergénérationnel peut aussi être proposé sur une formule d’immeuble classique proposant au sein 
du même bâtiment des appartements de typologies différentes adaptés à des populations spécifiques 
et/ou réservés à ces personnes selon différents critères: âge, statut social, revenu. Un tel bâtiment ne 
dispose toutefois pas d’espaces communs dédiés à la rencontre. Le lien intergénérationnel est alors 
celui d’une relation de voisinage classique, le lien lui-même dépendant de la volonté des locataires 
d’organiser la vie de leur immeuble ou de parler à leurs voisins.  

La situation la plus fréquemment mise en place à l’international aujourd’hui est celle d’un immeuble 
au sein duquel des personnes de différentes catégories d’âge et situations familiales disposent de leur 
propre appartement, et partagent des espaces collectifs de manière volontaire. Cette typologie peut 
être renforcée par une animation, des services, des outils de communication, ou la présence d’un 
coordonnateur de “vie ensemble”. La résidence Simone De Beauvoir en France propose quant à elle 
un niveau de mixité intermédiaire, chaque population (étudiants, familles, personnes âgées) disposant 
de son propre étage, afin de garantir un environnement le plus adapté aux habitudes de vie de 
chacun.  

Un degré supplémentaire d’intégration intergénérationnelle est parfois proposé, par exemple avec 
des espaces communs à un binôme constitué d’un logement familial et d’un logement de personne 
âgée comme le fait la résidence Cours des Arts. Certains cas combinent également l’immeuble 
d’appartements à une offre à loyer plus bas en échange d’une mise en commun d’espaces plus 
importante. Il peut s’agir d’une offre de chambres avec salle de bain individuelle et salle à manger, 
cuisine et salon communs (HOME, États-Unis). Il peut aussi s’agir de colocations semi-privées pour 
séniors comprenant un studio avec salle de bain par personne et la mise en commun d’espaces comme 
le salon et la cuisine entre quelques personnes (Concert’O).  



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

77 
 

Niveaux croissants d’intégration architecturale 
 

• Un bâtiment par génération, appartements individuels, espaces collectifs 
intérieurs, extérieurs ou adjonction d’un Centre Petite Enfance 

• Un même bâtiment, un étage par génération, appartements individuels et 
espaces collectifs (recommandé) 

• Toutes générations au même étage, appartements individuels et espaces 
collectifs (recommandé) 

• Binôme d’appartements partageant une pièce commune (salon) 

• Colocations semi-privées (salle de bain individuelle, cuisine et salon partagé) 

• Chambres individuelles, pièces de vie et équipements collectifs 

DES ESPACES COLLECTIFS ESSENTIELS 

Les espaces collectifs sont indispensables à la vie collective comme nous l’avons vu dans les cas. Il 
peut s’agir d’une salle polyvalente conviviale, une cuisine ou un café, une salle dédiée à la pratique 
de la musique, une bibliothèque, une salle de gym, ou encore des jardins partagés. Ceux-ci doivent 
être suffisamment grands, conviviaux, confortables, et accessibles librement pour que tous puissent 
les fréquenter et se les approprier. L’ajout de petits espaces aux étages, financés par le programme 
AccèsLogis, comme dans le cas de Sainte-Germaine-Cousin, est un facteur de succès relevé par la 
Corporation Mainbourg. Les contraintes financières du programme AccèsLogis ne permettent 
cependant pas toujours de financer des espaces collectifs. Le volet 2 (personnes âgées) est ainsi 
souvent inclus comme un moyen de financer ces espaces. Les acteurs du milieu du logement 
communautaire ont également identifié la présence de jardins ou de parcs à proximité comme des 
éléments particulièrement recherchés par les résidents. 

L’espace collectif peut aussi venir en quelque sorte forcer la relation lorsque l’offre de logements à 
loyer réduit implique moins d’espaces individuels au sein des logements. Cet aspect obligatoire est 
cependant moins retenu dans les modèles identifiés, celui-ci ne répondant pas au besoin d’intimité et 
d’indépendance des locataires, particulièrement les locataires âgés. 

 

Les espaces collectifs n’excluent pas de disposer de l’ensemble des 
pièces à vivre et équipements dans son appartement, et sont donc 
toujours fréquentés sur une base volontaire. 
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2.2.2 MOYENS DÉPLOYÉS POUR ASSURER LE LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
La question de la création du lien intergénérationnel préoccupe les organismes développant ce type 
de projet, l’un des objectifs les plus mis en avant pour ces modèles de logement étant la rupture de 
l’isolement social et la promotion d’un besoin de “vivre ensemble” de la société. Les différentes 
approches trouvées pour créer ce lien relèvent d’un ou d’une combinaison de moyens tels que des 
espaces collectifs, d’une animation, de services, ou de structures formelles de gestion telles que 
l’engagement des locataires à adhérer au projet volontairement ou par contrainte ou encore la 
sélection de locataires sensibles à ce mode de vie.  

LA COOPÉRATIVE D’HABITATION, UN MODÈLE FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT 
DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL  

Nous l’avons vu dans les cas illustrés plus haut, le modèle coopératif amène les résidents à se côtoyer 
par une participation à la gestion de l’immeuble. Les différentes Assemblées générales, comités, 
activités, et corvées, de par leur caractère obligatoire, viennent créer du lien automatiquement. Cette 
participation obligatoire est cependant généralement bien vécue et est source de liens d’amitié et 
d’entraide. Les résidents rencontrés nous disent avoir des liens de voisinage plus forts que dans un 
immeuble classique. Quelques éléments de gouvernance et d’organisation doivent toutefois être 
prévus pour son bon fonctionnement de règle générale, mais aussi en vue d’une cohabitation 
intergénérationnelle. 

GOUVERNANCE 

Parmi les bonnes pratiques de gouvernance, nous avons tout d’abord relevé au fil de nos entrevues 
une question de représentation des différents publics.  

Parmi les cas étudiés, les catégories d’âges ne sont pas représentées dans les mêmes proportions en 
fonction des projets. Des résidences proposent des logements étudiants, dans un immeuble logeant 
plus de personnes âgées. C’est particulièrement le cas lorsque la cohabitation comprend un aspect 
de service de la part des étudiants ou jeunes envers les personnes âgées, comme le font la résidence 
Simone de Beauvoir en France, ou Alicante en Espagne. À l’inverse, Habitat et humanisme propose 
de nouveaux projets dont l’équilibre entre populations étudiantes et âgées est renversé.  

Un plus grand nombre de projets propose cependant une parité des effectifs. Les acteurs du milieu 
communautaire au Québec suggèrent également cela comme une bonne pratique. Une population ne 
devrait ainsi pas avoir un avantage numérique en nombre de votes par rapport à l’autre afin de ne 

Une représentation équilibrée des personnes semble ainsi être 
souhaitable à la fois au conseil d’administration, mais aussi plus 
généralement en nombre d’habitants de l’immeuble. 
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pas donner plus de pouvoir dans la prise de décision et une prise en compte plus large des besoins. 
Les personnes minoritaires peuvent avoir le sentiment que leurs idées ne sont pas écoutées. Le 
nombre d’unités de logement offert à chaque clientèle a un impact important sur la vie collective et 
les choix démocratiques. Cet équilibre des effectifs de catégories d’âge est le plus souvent maintenu 
par la sélection des habitants par la structure de gestion de la résidence. Certaines populations se 
renouvèlent plus que d’autres. Les familles constituent la catégorie de population qui se renouvelle le 
plus selon la résidence de l’Ilot Bonsecours. 

La pérennité du conseil d’administration et des comités doit aussi être assurée. Ce sera 
particulièrement le cas dans un immeuble où de nouvelles personnes aux études seront amenées à 
intégrer la coopérative plus fréquemment, par rapport à des personnes âgées qui y resteront plus 
longtemps. Le renforcement du conseil d’administration par des personnes extérieures à la 
résidence et ayant des compétences en gestion constitue un soutien sur la durée aux résidences, à la 
fois dans les cas dans lesquels les résidents se renouvellent fréquemment, ou en soutien de la perte 
d’autonomie dans les coopératives dédiées aux personnes âgées. Réserver des places de membres 
observateurs permet aussi d’assurer la transition et la formation.  

Les outils de gestion de la coopérative doivent aussi être suffisamment vulgarisés, par exemple par 
l’intermédiaire d’un guide écrit pour la transmission, d’une formation, ou d’un système de mentorat.  
À cet effet, avoir une personne responsable de l’intervention est bénéfique à la transmission du savoir 
aux nouvelles personnes, particulièrement dans les cas où un renouvellement fréquent des résidents 
se produit.  

La création d’un comité de gestion des plaintes ou de bon voisinage est aussi essentielle, ces aspects 
pouvant avoir un impact important sur la qualité de vie. Parmi les facteurs de tension rencontrés dans 
les coopératives, on rencontre particulièrement le bruit, les rythmes de vie ou les valeurs, ainsi que la 
participation. Les rythmes de vie différents peuvent causer des tensions, particulièrement entre 
familles avec enfants et personnes âgées. L’occupation des espaces communs par les enfants à la 
sortie de l’école, est l’objet de plaintes. Les valeurs éducatives des familles et des personnes âgées ne 
sont aussi pas toujours les mêmes. Ce type de comités de bon voisinage existe donc dans de 
nombreuses coopératives. Discuter des problèmes de cohabitation, établir des horaires de 
fréquentation des lieux pour que chacun puisse d’approprier l’espace sont des points bénéfiques. 
Dans les coopératives hébergeant des publics de diverses générations ou cultures, des ateliers sur les 
réalités de chacun peuvent ainsi être organisés afin que chacun se comprenne.  

La communication entre résidents est plus généralement un aspect important à la fois pour la 
transmission des tâches de la coopérative et pour le vivre ensemble, et qui peut être soutenu par des 
outils de communications en ligne, mais aussi des babillards. 
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SOUTENIR L’ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION 

La participation volontaire des habitants au cadre de vie et aux structures proposées est au cœur 
des projets intergénérationnels. La coordonnatrice de la résidence Simone de Beauvoir indique ainsi : 
« Bien sûr, tout le monde ne participe pas. Nous tournons avec un noyau de 50 personnes, mais c’est 
un noyau cohérent qui constitue lui-même une sorte d’interface avec les autres habitants »66. L’échange 
se produit aussi naturellement entre habitants selon elle : « on se donne des coups de main, on 
demande des nouvelles des uns et des autres ».  

Dans les cas étudiés à l’international comme dans les coopératives Québec, des comités de maison, 
interfaces de discussion entre locataires et intervenants, ou des comités d’autogestion, chargés de la 
gestion quotidienne et des projets de résidence, sont des structures facilitant l’implication. Malgré 
cela, dans les coopératives d’habitation au Québec comme ailleurs, l’engagement et la participation 
ne sont ainsi pas toujours au rendez-vous. Par manque de temps, lassitude des résidents, ou un 
manque d’information et d’encadrement, beaucoup de coopératives connaissent un problème 
d’implication aujourd’hui67, comme l’ont dit certains résidents dans les cas étudiés. Cette implication 
ne semble cependant pas être une question de générations selon les personnes rencontrées.  

Dans les expériences intergénérationnelles relevées, la relation est ainsi souvent soutenue par un 
engagement des locataires à prendre part au projet. Un engagement informel ou sur l’honneur signé 
au moment de la candidature ou lors de l’entrée dans les lieux, par une charte de vie en communauté, 
vient assurer que les locataires adhèrent au projet et aux principes de partage. La déclaration de la 
mission intergénérationnelle dans le contrat de membre en coopérative serait également une bonne 
pratique, cette mission devant être rappelée régulièrement aux membres.  

Un choix par le comité de sélection de la coopérative de personnes ayant l’implication 
communautaire à cœur est un facteur de succès identifié par les acteurs du logement communautaire. 
Les projets étudiés à l’international sélectionnent aussi souvent des locataires disposant de 
compétences, d’une expérience de bénévolat ou d’engagement social, ou d’un intérêt pour 
l’expérience. Au moment de sélectionner les nouveaux membres, choisir des personnes en fonction 
de leur motivation à participer à une variété de tâches plutôt que sur leurs compétences serait un bon 
point relevé par la FECHIMM68. Donner à chacun la possibilité de s’impliquer de la manière qu’elle 
considère la plus stimulante plutôt que par heure de tâches aiderait aussi. Une participation 
stimulante et non subie crée des liens d’amitié qui en retour favorisent une atmosphère agréable et 
davantage d’implication.  

De la pédagogie est aussi nécessaire pour rappeler la mission de la coopérative, et sensibiliser à 
l’importance de la participation pour maintenir des loyers à bas coût. Le concept de mentorat est 

Notes                                                           
66 Guitton, George. « L’espace Simone de Beauvoir, une voie d’avenir ? » Place-publique Rennes, 2011.  
67 Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain. «Dossier participation – 4 
coopératives : 4 approches» s.d. http://fechimm.coop/fr/participation-4-approches#csil 
68 Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain. « Dossier participation – 4 idées pour 
repenser la participation » s.d. http://fechimm.coop/fr/participation-4-idees 
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aussi avancé par la FECHIMM menant à un parrainage des nouveaux membres par des anciens pour 
les soutenir et les informer dans leurs nouvelles tâches. Développer une culture de la reconnaissance 
de l’engagement dans les coopératives est également une bonne pratique mentionnée pour favoriser 
la participation68. L’angle positif pour susciter la participation est ainsi à suivre plutôt que des 
sanctions. 

LES LIMITES DE L’OBLIGATION 

Un autre moyen de susciter l’implication recensé dans les études de cas à l’international est une 
modalité d’engagement plus formel comme les formules de réduction du loyer en échange d’un 
service d’accompagnement aux personnes âgées ou de présence. C’est le cas des résidences Viva en 
Espagne, ou de la résidence Simone de Beauvoir en France, proposant en partenariat avec des 
Universités des logements à loyer réduit en échange de services ou d’une présence. Ces deux cas 
sélectionnent de plus les étudiants sur leur niveau (maîtrise et doctorat dans le premier) ou filière 
d’étude (médico-sociale dans le deuxième cas). Cela revient cependant à un service à sens unique 
d’une population envers l’autre. 

Même si la participation est obligatoire et constitue le principe du modèle, les tâches ménagères 
semblent être source de problèmes dans les coopératives au Québec. De ce fait, certains préfèrent 
déléguer l’entretien ménager à des entreprises pour de courts mandats, ou recourir aux services 
d’une conciergerie. Sous-traiter ces tâches d’entretien permettrait selon certaines expériences de 
dynamiser la participation sur d’autres tâches comme l’organisation d’activités ou l’aménagement 
paysager67. Déléguer les tâches de gestion à une personne employée vient cependant au détriment 
de la participation. 

L’ENCADREMENT DE LA RELATION INTERGÉNÉRATIONNELLE, UN ÉLÉMENT 
INDISPENSABLE  

DÉVELOPPER L’ENTRAIDE 

Malgré un modèle coopératif favorable au développement de liens, un point soulevé par les résidents 
est le manque de lieux ou de structures pour mener des projets collectifs de partage en dehors des 
tâches de gestion de la coopérative. Les cas étudiés nous ont montré que des services pouvaient être 
partagés informellement entre voisins, sans que cela soit organisé. D’autres personnes nous ont dit 
cependant ne pas avoir de contact avec leurs voisins, ou ne pas savoir à qui s’adresser pour de l’aide 
même s’ils font partie d’une coop. Il manque parfois une personne ou un moyen de faire le lien entre 
personnes pour mener de petits projets comme de l’aide personnelle, un système de garde d’enfants, 
de la transmission de savoirs. Une personne employée à l’animation peut aider à faire ce lien, 

Il manque parfois une personne ou un moyen de faire le lien entre 
personnes pour mener de petits projets comme de l’aide personnelle, 
un système de garde d’enfants, de la transmission de savoirs. 
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particulièrement dans les cas dans lesquels les rythmes de renouvellement des résidents sont 
différents. 

 

L’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE, UNE PRATIQUE EN COURS DANS LES OSBL D’HABITATION  

Parmi les bonnes pratiques, la Fédération des OSBL d’Habitation de Montréal relève également le 
soutien communautaire. Particulièrement important dans le cas des personnes vulnérables en OSBL 
d’Habitation, ce soutien se situe à l’intersection des besoins de logement, des besoins de santé et de 
services sociaux, ainsi que des relations de voisinage. De nature et d’intensité variables, les activités 
comprennent l’aide à la personne dans l’exercice de ses droits et responsabilités, l’aide à la vie 
courante, l’aide à la vie collective ou associative. 

Après la conciergerie, les activités de support communautaire représentent ainsi le type 
d’intervention le plus courant en OSBL d’Habitation 69 . L’intervention communautaire peut 
comprendre l’accueil des locataires, l’accompagnement auprès des services publics, la gestion des 

conflits entre locataires ou de crise, l’intervention psychosociale, le support au comité de locataires 
et aux autres comités, et l’organisation communautaire. En OSBL d’habitation, la gestion des conflits 
entre locataires et les situations de crise représentent la majorité du travail de l’intervention ainsi que 
l’accueil, la référence et l’accompagnement et le support au comité de locataires. L’ensemble de ces 
services représentent en moyenne 28 heures de travail par semaine, et l’organisation des loisirs en 
moyenne, 11 heures de travail par semaine. 

 

Notes                                                           
69 Ducharme, Marie-Noëlle, Yves Vaillancourt. Portrait des organismes sans but lucratif d’habitation sur l’île de Montréal. 
Montréal : Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) en collaboration avec la Fédération 
des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), 2002. 
. 

Le soutien communautaire se situe à l’intersection des besoins de 
logement, des besoins de santé et de services sociaux, ainsi que des 
relations de voisinage. Ces activités comprennent l’aide à la personne 
dans l’exercice de ses droits et responsabilités, l’aide à la vie courante, 
l’aide à la vie collective ou associative. 

La présence d’un type d’intervention communautaire semble 
essentielle dans un cas où certains groupes résideront longtemps et 
doivent être stimulés pour continuer participer, tandis que d’autres 
groupes se renouvelleront plus fréquemment, mais n’auront pas 
l’expérience. 
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Ce type de soutien, dont l’intensité doit être fixée en fonction des besoins des publics sera nécessaire 
sur le long terme. Ce soutien vient répondre à la lassitude à participer qui peut survenir tant dans les 
OSBL que dans les coopératives, où les personnes résident longtemps en raison des loyers 
abordables. La présence d’un type d’intervention communautaire semble essentielle dans un cas où 
certains groupes resteront longtemps et doivent être stimulés pour continuer participer, tandis que 
d’autres groupes se renouvelleront plus fréquemment, mais n’auront pas l’expérience. Cette 
intervention communautaire doit de plus être présente sur du long terme, en raison du 
renouvellement fréquent des locataires. 

 

L’ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Un consensus existe aujourd’hui sur la nécessité d’une animation pour créer du lien 
intergénérationnel. La fréquentation ne crée pas le lien et une animation ou un prétexte à la relation 
entre toutes générations, doit être prévue. Il ne s’agit pas tant d’organiser des activités que 
d’accompagner “le faire ensemble”. Le besoin de personnes formées et rémunérées, véritables 
pivots de la coordination, de l’accompagnement est ainsi souligné.  

Les activités n’ont par ailleurs pas besoin d’être nommées “intergénérationnelles”. Ces activités créent 
des prétextes à la relation sans que celle-ci soit forcée, permettent de démarrer une conversation 
avec des inconnus, et d’apprendre à se connaître. Des thèmes rassembleurs doivent donc être 
trouvés. Le succès de certaines activités est avant tout une question de personnalité, à tout âge. 
Parmi les animations proposées figurent des activités réalisées en groupe: cuisine collective et repas, 
théâtre, improvisation, quilles, café d'apprentissage multiculturel, décoration participative de la ruelle 
ou de la place publique, des conférences données par tous. 

Intergénérations Québec est un organisme ayant pour mission de favoriser le rapprochement entre 
les générations. L’organisation sensibilise à l’importance des liens intergénérationnels, et fait la 
promotion de dialogues entre générations. L’organisme recense aujourd’hui 745 activités 
générationnelles dans tout le Québec sur sa plateforme Resot’âges. Une grande variété d’activités 
sont organisées, artistiques, littéraires, manuelles, ou sportives, ainsi que des activités culinaires: 
dîners communautaires, tricot, tissage, danse, bricolage, jeux de société, lecture. Des activités relèvent 
aussi de la transmission du savoir: souvenirs, métiers d’hier et d’aujourd’hui, artisanat, utilisation des 
technologies de l’information et des communications. Des rencontres et cafés-causeries permet 
d’échanger sur des thématiques variées telles que l’implication et l’engagement bénévole, le bien-
vieillir, l’amour et l’amitié, le travail en mutation. Ces activités assurent un échange mutuel, les jeunes 
n’étant pas les seuls à pouvoir rendre service, les aînés ayant de l'expérience et du savoir à partager. 

 

  



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

 84 

Dans beaucoup des cas relevés, une personne employée est chargée de l’animation de la vie 
collective, en plus de fonctions administratives et de gestion. L’animation peut comprendre des 
loisirs, l’organisation d’événements, mais aussi la proposition de services de base ou l’organisation 
d’un échange de services entre voisins. La présence d’une personne employée pour l’animation de la 
résidence permet de créer du mouvement, du lien entre locataires ou de résoudre des conflits. Elle 
est parfois présente seulement au moment du démarrage du projet qui est ensuite transmis à un 
comité d’autogestion de type coopératif, sur du plus long terme. Cette animation peut aussi à 
l’occasion être soutenue par la présence d’équipes de bénévoles.  

Une thématique d’animation peut aussi tenir lieu de lien, comme le cas de la résidence Concert’O, 
qui ne crée pas la mise en relation par la simple rencontre des âges, mais par la thématique de la 
musique, rassemblant des personnes de diverses générations lors de ses activités. Dans ce cas, la 
thématique est animée par une association chargée d’organiser des événements réguliers. 

La plupart des exemples relevés étant récents, peu de retours d’expérience sont encore disponibles 
sur la réussite de ces modèles pour créer le lien. Des articles de presse relatent toutefois une 
participation régulière des résidents aux animations, même si le public âgé participe plus que les 
autres, les emplois du temps et contraintes n’étant pas identiques. Le gestionnaire de l’Ilot Bonsecours 
témoigne ainsi à propos du comité de locataires: “ce cercle informel est très homogène en âge. Il est 
essentiellement composé de retraités, qui ont du temps à y consacrer. Les autres locataires n'y viennent 
pas, parce qu'ils ont d'autres rythmes de vie ou qu'ils n'y trouvent pas leur place. Les trentenaires et 
quadragénaires sont présents lors des événements festifs. L'intergénérationnel est ici conçu comme un 
plaisir partagé, une manière de vivre ensemble, où chacun se respecte et s'entraide en cas de besoin"70. 

L’animation par thématique est la solution avancée par Logévie, entreprise à l’origine de la résidence 
Concert’O.  « S’il n’y a pas de thème, les gens ne se rencontrent pas » - Mario Bastone, Directeur de 
Logévie71. Le modèle semble fonctionner pour créer le lien entre habitants. En 2017, 43 habitants (sur 
52 logements de la résidence) ont participé au moins une fois et un groupe de 8 à 10 personnes vient 
au moins deux fois par mois aux activités proposées par l’association responsable de l’animation. 
« Nous faisons évoluer nos propositions en échangeant avec les gens » . Le thème déclenche aussi la 
discussion sur la vie en commun. « L’association peut aussi faire office de médiateur, voire même de 
concierge, parfois. » - Léo Bourgouin de l’association Ricochet Sonore. La résidence Concert’O note 
aussi que même si les participants sont de tout âge, le groupe d’habitués est constitué pour la moitié 
de séniors72. 

Notes                                                           
70 Centre ressources du développement durable. « L’Ilôt Bonsecours de Pas-de-Calais Habitat à Arras » 23 janvier 2018.  
71 Dupont,O. 2018. Le Moniteur, Voici comment Logévie thématise ses résidences intergénérationnelles. Disponible : 
https://www.lemoniteur.fr/article/voici-comment-logevie-thematise-ses-residences-intergenerationnelles.1944804 
72 Magazine Echanges n°39 – avril 2016 

Plutôt que de nommer une activité « intergénérationnelle », un 
prétexte à la relation doit être trouvé : « S’il n’y a pas de thème, les 
gens ne se rencontrent pas »  



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

85 
 

2.2.3 DES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES 
ADAPTÉES 
L’implantation géographique de ces résidences est un facteur décisif. L’objectif étant de fournir un 
logement abordable dans le quartier d’origine, les résidences sont toutes construites près d’un centre, 
proche des commerces, services, et transports. Dans les cas illustrés, les logements sont de plus petite 
taille afin de préserver l’accessibilité financière. Les logements pour étudiants ou jeunes sont les plus 
petits, des studios ou 2½. Les logements pour personnes âgées sont souvent plus grands, allant du 3 
au 4½ pour des personnes seules ou en couple. Des colocations seniors, ou semi-privées dans des 
logements plus grands sont également proposées. La colocation semi-privée propose ainsi pour un 
loyer réduit un logement d’une chambre avec salle de bain privative, et le partage d’un salon et d’une 
cuisine avec 3 autres locataires.  

Au Québec, les normes du programme de financement AccèsLogis fixent les superficies des 
logements pour toutes les clientèles (Tableau 10). Pour les personnes âgées, le type de logement 
retenu est le logement d’une chambre à coucher séparée, cuisine et salle de bain complète. Par 
ailleurs, le recours au studio doit être justifié. 

Tableau 14. Superficies des logements selon les Normes du programme Accès Logis 

Normes Accès Logis Québec  
Studio 47m2 
Logement 1 chambre 60m2 
Logement 2 chambres 76m2 

Logement 3 chambres 95m2 
Source : Société d’habitation du Québec (2014). Guide de réalisation des projets. Annexe 5. Guide de construction 
 

Le fait de pouvoir recevoir ses amis ou sa famille chez soi, tout en ayant un logement plus petit, est 
un point important pour les personnes âgées. Dans la résidence Concert’O, une cloison mobile pour 
séparer le salon et créer une chambre d’appoint ponctuelle est proposée. Des résidences proposent 
aussi des salles collectives pour recevoir aussi individuellement. Un système de chambre d’accueil 
supplémentaire dans l’immeuble est aussi présent parfois comme à HOME aux États-Unis. 

L’insonorisation et la préservation de l’intimité sont particulièrement évoquées dans les 
communications marketing. Les espaces collectifs proposés dans les exemples sont fournis en 
supplément des appartements individuels privés, assurant ainsi que les habitants aient le choix de s’y 
rendre. Le directeur de Logévie, entreprise à l’origine du projet Concert’O explique ainsi : “Pourquoi 
est-ce qu’il n’y a pas plus d’espaces communs ? Tout simplement parce que les aînés veulent avoir le 
choix. Parfois ils veulent rester dîner chez eux, parfois dîner dans la salle commune pour rencontrer des 
gens. L’obligation ne crée pas forcément l’échange.” 73À la fois dans le cas du bénévolat étudiant 
envers la personne âgée, ou de l’obligation d’utiliser des espaces collectifs en leur absence dans 

Notes                                                           
73 Dupont, Orianne.  « Voici comment Logévie thématise ses résidences intergénérationnelles. » Le Moniteur, 19 janvier 2018. 
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l’habitat individuel, la question de la pertinence de l’obligation dans la réussite du lien 
intergénérationnel se pose. 

Les projets développés sont le plus souvent de petite dimension, souvent d’une vingtaine de 
personnes, ce qui est noté comme un atout pour la cohésion et les liens de voisinage. L'architecture 
est pensée pour faciliter la rencontre, tout en respectant l'intimité de chacun. Les bâtiments sont 
décrits comme agréables et sont composés d’une diversité de lieux de rencontre, d’espaces 
collectifs, et espaces ouverts à tous. À Simone de Beauvoir, un résident déclare ainsi : « c’est agréable 
de vivre ici, c’est intelligent, et efficace en termes de qualité de vie. C’est silencieux et à la fois très 
ouvert sur le quartier, tout le monde peut venir. En même temps, il y a un petit côté privatif qui fait que 
l’on se sent bien chez nous. »74 

L’ADAPTATION AU VIEILLISSEMENT, UN ENJEU POUR TOUT PROJET RÉSIDENTIEL 
DESTINÉ AUX PERSONNES ÂGÉES  

Les résidences étudiées sont généralement construites sur des principes d’accessibilité universelle. 
Un pourcentage d’appartements est souvent réservé aux personnes âgées et adapté au vieillissement 
et à son évolution à l’avance. Les logements désignés pour personnes âgées y sont dotés 
d’équipements spécifiques: douche adaptée, barres de maintien et de relèvement, siège de douche, 
meuble sous évier adapté, robinet anti-brûlure, sol antidérapant, parcours lumineux de la chambre à 
la salle de bain, volets électriques. Des méthodes d’identification des étages, par couleur par exemple, 
peuvent aussi aider les personnes âgées en perte d’autonomie à s’orienter. Sans que l’ensemble de 
ces équipements soient proposés, la présence d’un ascenseur est considérée comme rassurante pour 
les personnes âgées et particulièrement recherchée, selon les acteurs du milieu. De même, la présence 
d’un interphone est sécurisante. L’installation de la domotique, ces services de suivi basés sur les 
technologies, ou “gérontechnologies” lorsqu’elles sont adaptées au suivi des personnes âgées, peut 
en effet assurer un service de surveillance à moindre coût, et ainsi maintenir des personnes à domicile 
plus longtemps. Ces services consistent par exemple en un suivi des personnes par une 
télésurveillance ou de téléalarmes qui préviennent les secours en cas de chute 75 . Ces services 
sécurisent et rassurent les personnes sans que le degré de surveillance ne soit trop important. La 
domotique permet aussi à la personne de piloter à distance différents équipements électriques (lits, 
vidéo, télévision, portes, volets, chauffage, éclairage)76. Le service peut donc faciliter le quotidien pour 
les personnes à mobilité réduite ou ayant de simples difficultés dans la prise en main d’objets, par 
exemple pour ouvrir les portes sans bouger, utiliser des interrupteurs facilement. Ces solutions 
permettent donc à la personne âgée de rester indépendante en réalisant plus d’activités du quotidien 
seule et de maintenir le confort plus longtemps. Au Québec, des entreprises fournissent l’installation 
de ces services, notamment des bracelets panique, ou boutons muraux d’alerte associés à des 

Notes                                                           
74 Guitton, George. « L’espace Simone de Beauvoir, une voie d’avenir ? » Place-publique Rennes, 2011. 
75 Anfosso, Alain et Stéphane Rebaudo. « Gérontechnologies et contrôle de l'environnement au service du maintien à 
domicile : le projet GERHOME », Gérontologie et société 34 n o 1 (2011) :  119-131. 
76 Cornet, Gérard, et Michael Carré. « Technologies pour le soin, l'autonomie et le lien social des personnes âgées : quoi de 
neuf ? », Gérontologie et société 31, no. 3 (2008) : 113-128. 
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détecteurs et permettent d’entrer en communication directe avec une centrale d’assistance, ou 
d’envoyer un message à une personne de son choix. Sans être spécifiquement un besoin lié au 
vieillissement, la présence de la climatisation dans les appartements est très appréciée et valorisée 
dans les offres de logements destinés aux personnes âgées. 

En lien avec les souhaits de leur clientèle, les résidences pour personnes âgées au Québec font de 
plus en plus la promotion de milieux de vie agréables et sécuritaires, connectés avec le quartier et la 
communauté, et communiquent sur un vieillissement actif. On ne parle pas de lieux médicalisés, mais 
de logements abordables et sécurisés, d’offre de loisirs et de camaraderie. Les personnes y 
déménagent lorsqu’elles sont en santé dans un objectif de vieillissement futur, lorsque leur maison 
est devenue trop grande ou demande trop d’entretien. 

Un continuum de services pour le maintien à domicile 
Une pénurie de logements abordables avec services étant observée, des déménagements brutaux se 
produisent lorsqu’après une chute, une maladie, le logement n’est plus assez confortable pour la 
personne âgée. Les coopératives et OSBL d’habitation connaissent cette problématique, les 
infrastructures et services offerts devenant inadaptés à la condition physique de leurs résidents. Le 
transfert vers les CHSLD est parfois inévitable. Les organismes communautaires en habitation peuvent 
de plus offrir des services, mais ne sont pas autorisés à aller au-delà de l'offre de services décrite dans 
le programme AccèsLogis.  

Dans le cas d’un immeuble ouvert à une clientèle en situation de perte d’autonomie, différents services 
doivent être proposés tels que l’entretien ménager et d’assistance aux personnes. La dénomination 
“résidence pour aînés” et la proposition par la résidence d’au moins deux services d’assistance 
personnelle, d’aide-domestique, d’alimentation ou de loisirs entraînent la nécessité d’une certification 
induisant une augmentation des coûts. Ces services peuvent toutefois aussi être indépendamment 
offerts par des partenaires extérieurs, des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EESAD), 
et financés individuellement par les aînés, qui peuvent recevoir des aides gouvernementales pour les 
obtenir, des services demeurant tout de même relativement onéreux. Les exemples de La Brunante, 
ou des Habitations Sainte-Germaine-Cousin nous montrent ainsi que, sans offrir de services de santé 

On ne parle pas de lieux médicalisés, mais de logements abordables 
et sécurisés, d’offre de loisirs et de camaraderie. 

Sans offrir de services de santé à même la résidence, la proximité d’un 
CLSC et la souscription de services d’aide au CLSC ou aux EESAD 
peuvent suffire à maintenir les personnes assez longtemps, si les 
logements sont accessibles.  
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à même la résidence, la proximité d’un CLSC et la souscription de services d’aide au CLSC ou aux 
EESAD peut suffire à maintenir les personnes assez longtemps, si les logements sont accessibles.  

Le Créneau PAAPA et les partenaires du Comité Milieu de Vie ont par ailleurs identifié le besoin de 
développer une offre de logement pour les aînés actuels et futurs où ceux-ci puissent demeurer 
durablement et recevoir un ensemble de services pour divers degrés de perte d’autonomie. Un 
continuum de services est ainsi nécessaire afin d’éviter les situations de déménagement brutal et 
forcé par l’évolution de la vieillesse, de la maladie ou d’un accident.  

Un modèle de logement communautaire pour aînés a ainsi été développé par l’Association des 
Groupes de Ressources Techniques du Québec pour la Ville de Granby. Ce modèle consiste en un 
milieu de vie communautaire correspondant à un « chez-soi », « de qualité, abordable, ouvert sur la 
collectivité, dynamique, mais aussi respectueux des préférences de chacun »13, et offrant un continuum 
de services et de soins complets pour toutes les phases de la vie. Les services d’une résidence pour 
personnes âgées y sont proposés comme une salle à manger et un service de restauration, des 
activités physiques et de loisirs, ainsi que des services de maintien à domicile et des services de santé. 
Un service de restauration et deux salles communautaires sont également ouverts à la communauté 
et à des organismes locaux.  

  

Bénéficier d’un réseau d’entraide à même la résidence permet de se 
maintenir à domicile bien plus longtemps 
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2.2.4 VIABILITÉ FINANCIÈRE DES PROJETS  
 
Si peu des cas étudiés font état de la rentabilité des projets, quelques éléments ayant un impact sur 
le montage financier y sont révélés. 

COÛTS DE CONSTRUCTION 

Logévie, à l’origine du projet Concert’O, mentionne que ce type de logements coûte plus cher à 
construire, en raison des contraintes de l’adaptation du bâtiment au vieillissement, et des espaces 
collectifs. Mario Bastone, directeur général de Logévie, ajoute cependant “qu’à long terme, c’est 
rentable, car il y a moins d’impayés et moins de dégradations”71. Par ailleurs, l’organisme Picardie 
Habitat estime qu’il faut prévoir un ratio d’espaces de circulation supérieur de 5%, en raison des larges 
couloirs et grandes douches nécessaires pour assurer l’accessibilité, entrainant un surcoût.  

BUDGET D’OPÉRATIONS 

Une grande partie des exemples sont des projets d’une vingtaine de logements, parfois autour de 
soixante-dix, et quelques-uns comprennent plus de cent logements. Après quelques années 
d’opération, l’Ilot Bonsecours note que le coût salarial pour la personne en charge de la gestion - 
animation, et le gardien, n’est pas couvert par les loyers. L’Ilot Bonsecours a ainsi un budget de 
fonctionnement de 85.000€ annuels pour l'entretien des lieux, le soutien aux initiatives des habitants, 
des frais de réception, et pour les ressources humaines. L’Ilot Bonsecours compte aussi sur la 
participation de 4 bénévoles. L’implication d’une association est selon eux “cruciale au bon 
fonctionnement et un frein à la réplication du modèle si pas présent”77. 

“Pour atteindre le seuil de rentabilité, la formule devrait concerner un plus grand nombre de logements, 
autour de la centaine. C'est un des enseignements de l'expérience”77. L’organisme a depuis annoncé 
un projet d’agrandissement de la résidence. D’autres organismes prévoyant un nombre de logements 
plus grand, sans animation, comme celui d’Alicante de 244 logements présenté dans le tableau des 
études de cas à l’international, indique que les loyers couvrent les dépenses et paiements 
hypothécaires.  

Les frais d’animation sont un poste important, particulièrement lorsqu’une personne à temps plein 
est employée pour coordonner les opérations intergénérationnelles. Logevie (Voir étude de cas 
Concert’O) fait ainsi intervenir une association pour un coût de 12,000€, soit 15,000$ par année pour 
assurer l’animation de la thématique. 

SUBVENTIONS 

Les projets sont très souvent subventionnés par l’État, la municipalité, et des organismes publics. Ces 
projets sont de plus en plus fréquents, les municipalités étant demandeuses d’habitations adaptées 

Notes                                                           
77 Futuribles international et La Fonda Fabrique associative. Société vieillissante, société innovante. L’ESS au défi du 
vieillissement démographique. Monographie : L’Ilot Bonsecours. Décembre 2015. 
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aux personnes âgées, nombreuses, et souhaitant conserver les jeunes. L’organisme Oise Habitat a 
ainsi annoncé ainsi qu’à l’avenir, tous ses projets seront intergénérationnels78.  

Les modèles de financement sont différents. SI le projet d’Alicante finance les coûts de son projet à 
80% par des prêts hypothécaires, Habitat et Humanisme les finance par une combinaison de prêts, 
d’investisseurs solidaires et de subventions publiques et mécénat.  

Notes                                                           
78 Sizine, Mockael. « Les résidences intergénérationnelles poussent comme des champignons dans l’Oise », Le Parisien, 2017. 
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3. ANALYSE DE L’INTÉRÊT D’UNE 
SOLUTION DE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL AU 
QUÉBEC 

3.1 LES BIENFAITS DE 
L’INTERGÉNÉRATIONNEL 
L’intergénérationnel n’est pas un fait nouveau. De tout temps, différentes générations ont coexisté au 
sein d’un village, d’une famille. En raison d’une transformation de la société, les relations sociales 
traditionnelles se sont toutefois graduellement effritées au cours du 20e siècle. Les familles 
nombreuses et solidarités intrafamiliales ont décru alors qu’une mobilité géographique plus 
importante et un mode de vie individuel viennent séparer les familles et générations79. La société 
moderne s’est développée sur un cycle de vie en trois phases : l’apprentissage durant la jeunesse, le 
travail durant la vie adulte, et l’inaction durant la vieillesse. Le cloisonnement des habitats et quartiers 
destinés à diverses fonctions et types de familles aboutit contrairement à la vie de village à une 
séparation des générations. Vieillir devient un processus de retrait social, une mort symbolique qui 
précède la mort biologique80. 

Ce cycle est aujourd’hui à nouveau chamboulé par l’entrée plus tardive sur le marché du travail, et le 
recul du départ de l’âge à la retraite. Le vieillissement global de la population amène à repenser le 
« vivre ensemble » et à porter un autre regard sur cette période de la vie. Depuis la fin des années 
1970 déjà, on parle donc de « refaire de l’intergénérationnel », de « recréer des liens81, afin de lutter 

Notes                                                           
79 Guthleben, Guillaume. « Relations intergénérationnelles, les bienfaits de la confrontation ». Revue Économie et 
Humanisme, no375 (2005) : 40-43 f 
80 Guérin, Serge, Habitat social et vieillissement : représentations, formes et liens, (Paris : La Documentation Française, coll. « 
Habitat et solidarité », 2008) 237. 
81 UCP mouvement social des aînés. « Tous âges confondus : L’intergénérationnel, une culture du vivre ensemble ». Balises, 
no 36 (2011). 

Le vieillissement global de la population amène à repenser le « vivre 
ensemble » et à porter un autre regard sur cette période de la vie. 
Depuis la fin des années 1970 déjà, on parle donc de « refaire de 
l’intergénérationnel », de « recréer des liens1. 
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contre l’isolement, l’exclusion sociale et favoriser un bien-être collectif. À l’origine organisées pour 
contrevenir au modèle ségrégatif des maisons de retraite, ou favoriser le maintien à domicile face 
au « problème de vieillesse »82, les activités intergénérationnelles sont aujourd’hui variées, portées 
par une diversité d’acteurs publics, d’OBNL, ou d’acteurs spécialisés, souvent de caractère ponctuel, 
parfois plus durables comme le recense l’organisme Intergénérations Québec sur sa base de données 
d’activités intergénérationnelles Résot’âge. Tous les aspects de la vie sont touchés par 
l’intergénérationnel : habitat, loisirs, santé, formation, culture. On parle ainsi de plus en plus de créer 
un échange et un partage entre les générations. Les bienfaits identifiés de l’intergénérationnel pour 

la société sont de deux types. Le premier est la lutte contre des maux variés comme l’isolement, 
l’exclusion sociale, l’insécurité et le conflit, ou l’échec scolaire et les difficultés d’insertion des jeunes. 
Le second est le développement de l’épanouissement individuel et du bien-être collectif83. 

Le culte de la jeunesse de la société incite aujourd’hui les personnes âgées à être utiles et « actives », 
à avoir une vie sociale, rester en bonne santé et dynamiques81. L’image du « jeune sénior dynamique » 
est promue, pour des aînés qui ne se considèrent pas ailleurs pas comme « vieux ». Un âgisme, 
« processus par lequel une personne est stéréotypée et discriminée en raison de son âge »84, est 
véhiculé par l’imaginaire collectif80. La vieillesse est ainsi associée à un déclin, un poids, une baisse 
des facultés mentales et physiques, des capacités. La stigmatisation associée au vieillissement a des 
conséquences prouvées sur la santé physique et mentale des aînés et dicte des attitudes « pseudo-
positives » envers eux85. L’âgisme est très répandu et toléré au Canada86. Ainsi, trois personnes de 
66 ans et plus sur cinq disent avoir été traitées injustement ou différemment à cause de leur âge. Un 
Canadien sur trois admet avoir déjà traité quelqu’un différemment en raison de son âge, une 
proportion atteignant 43% des générations X et Y. Ces représentations négatives et stigmatisations 
de la vieillesse ont aussi pour conséquence de rendre inaccessibles leurs problèmes aux autres 
générations, aggravant ainsi le fossé des générations et l’incompréhension. Les jeunes peuvent aussi 
être victimes d’âgisme, même si ce serait moins le cas que pour leurs aînés. L’image du jeune 
indiscipliné, bruyant, ayant trop de libertés ou ayant une éducation trop laxiste a aussi cours.  

Notes                                                           
82 Département des Bouches du Rhône. L’habitat intergénérationnel, pour une adaptation des territoires au vieillissement de 
la population. 2013. 
83 Malki, Mohammed. Guide méthodologique. L’intergénération : une démarche de proximité. (Paris : La Documentation 
française, 2005) 
84 Association québécoise de gérontologie. « Campagne de sensibilisation L’Âgisme, parlons-en! Le multimédia, meilleur outil 
de lutte contre l’âgisme ».  
85 Adam, Stéphane, Sven Joubert, et Pierre Missotten. « L'âgisme et le jeunisme : conséquences trop méconnues par les 
cliniciens et chercheurs ! », Revue de neuropsychologie 5, n o  1 (2013) : 4-8. 
86 Revera Inc. et Fédération internationale du vieillissement. Rapport de Revera sur l’âgisme. 2012. 

L’âgisme est très répandu et toléré au Canada1. Ainsi, trois 
personnes de 66 ans et plus sur cinq disent avoir été traitées 
injustement ou différemment à cause de leur âge. Un Canadien sur 
trois admet avoir déjà traité quelqu’un différemment en raison de 
son âge, une proportion atteignant 43% des générations X et Y. 
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La coopération entre générations serait ainsi le premier moyen de combattre ces préjugés et 
discriminations tant d’une direction que dans l’autre par une écoute, de la coopération, et une 
compréhension mutuelle. Il serait aussi le moyen d’appréhender le vieillissement comme faisant 
partie intégrante de la vie, et de le voir comme son propre futur, un futur qui ne soit pas négatif. Il 
s’agit de faire prendre conscience aux individus des réalités de l’âge de chacun et de valoriser le 
vieillissement comme une ressource plutôt qu’un mal. L’intergénérationnel relève aussi d’une 
dynamique de co-construction d’une société, permettant à chacun de contribuer à son propre futur 
et de donner la possibilité aux aînés d’être acteurs de leur vieillesse, plutôt que de laisser la question 

du vieillissement à des experts en gérontologie81. Ce mode de fonctionnement fait appel au vivre 
ensemble, au collectif, et à la solidarité plutôt qu’à l’individualisme et la compétition de générations 
pour se faire une place dans la société. Alors que cette société valorise les objectifs affichés, le profit 
à tirer de la participation, l’intergénérationnel reviendrait à une logique non financière, comme le 
plaisir simple de la relation. 

 « L’intergénérationnel se vit et s’apprend. Il ne suffit pas de mettre deux générations en présence pour 
que des liens durables se créent »81. La relation intergénérationnelle implique différents types de 
transmissions pluridirectionnelles: de compétences et connaissances, d’échanges réciproques, 
d’écoute. La démarche intergénérationnelle est ainsi similaire à l’apprentissage se faisant dans une 
relation interculturelle80. Des stratégies et une explication des codes préalables, doivent être mises 
en place pour que la diversité et mélange de points de vue et expériences soient source de richesse 
plutôt que source de complexité. La coopération entre générations demande ainsi des efforts et du 
temps, de créer les conditions de compréhension entre les âges, mais aussi d’instaurer des règles de 
respect des limites de chacun. 

Un consensus existe aujourd’hui sur le fait qu’un prétexte à la relation intergénérationnelle doive 
être trouvé. Loisirs partagés, projets communs, transmission du savoir, participation à la vie citoyenne, 
solidarité de voisinage, sont autant d’activités pouvant être menées sans faire référence spécifique à 
un objectif intergénérationnel. Il s’agit davantage de personnalité que d’âge, des générations âgées 
qui sont par ailleurs multiples, celles d’aujourd’hui n’étant pas celles de demain.  

« La complémentarité des âges est à la base de l’intergénérationnel : compétences, savoirs, 
expériences et savoir-être se cumulent et s’enrichissent mutuellement » »81. Ainsi, tout projet 
intergénérationnel nécessite d’identifier les préjugés et images préconçues, les valeurs communes et 
solidarités potentielles, et de s’assurer que toutes les générations soient gagnantes. C’est ce que le 
projet  a tenté de mesurer au travers d’un sondage diffusé auprès de personnes aux études, et de 
personnes de 55 ans et plus. 

Une explication des codes doit être faite avant de se lancer dans la 
relation intergénérationnelle afin que la diversité et mélange de 
points de vue et expériences soient source de richesse plutôt que 
source de complexité  
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3.2 L’INTÉRÊT RÉEL : SONDAGES AUPRÈS DES 
POPULATIONS ÉTUDIANTE ET ÂGÉE 
Y a-t-il un intérêt des deux générations, aux études et aînée, à cohabiter? Sous quelles conditions ? 
Comment le projet d’immeuble intergénérationnel peut-il rejoindre adéquatement les deux 
générations ? Comment ces deux générations peuvent-elles s’enrichir mutuellement? Le sondage 
mené séparément auprès des deux populations nous permet de répondre à ces questions, d’envisager 
les obstacles auxquels un projet d’immeuble intergénérationnel pourrait être confronté, et d’identifier 
les synergies entre les deux catégories d’âge. 

L’intérêt pour une diversité dans le voisinage : une question individuelle 
Nous avons vu plus tôt dans la revue de littérature qu’une partie des personnes âgées ne souhaitait 
pas être “ghettoisées” et préférait vivre avec des personnes de tous âges. Nous avons souhaité 
confirmer ce point auprès des deux générations par l’intermédiaire du sondage.  

Comme le montre le graphique 11, les personnes âgées sont celles souhaitant le plus une diversité de 
générations ou de population dans leur entourage résidentiel, 33% d’entre elles préférant vivre au 
sein d’un immeuble logeant des personnes d’autres générations contre 8% des étudiantes et 
étudiants. Une grande part des personnes aux études disent quant à elles n’avoir aucune préférence 
sur les générations logées dans l’immeuble. Une proportion égale de personnes âgées (16%) et de 
personnes aux études (15%) disent préférer fortement que tous les logements de leur immeuble soient 
occupés par leur propre génération. 

La diversité de voisinage représenterait donc a priori un intérêt pour 21% des personnes aux études, 
et 49% des personnes âgées. Une grande partie des étudiants (42%) n’a aucune préférence. Une 
proportion élevée d’étudiant(e)s (37%) et de personnes âgées (31%) préfèrent toutefois vivre dans un 
immeuble logeant uniquement des personnes de leur propre génération.  

Comme le montre le graphique 12, les adultes vivant seuls sont les voisins préférés de 73% des 
personnes âgées et de 64% des jeunes. Les personnes âgées sont les voisins préférés de 45% des 
personnes aux études et ces dernières sont choisies comme voisins par 36% des aîné(e)s. Les 
personnes âgées choisissent plutôt en second lieu les familles avec enfants (43%) qui ne sont quant 
à elles préférées que par 17% des jeunes. Les personnes immigrantes ou réfugiées sont quant à elles 
la préférence de 40% des étudiantes et étudiants et des personnes âgées. 

Tant chez les personnes âgées que les plus jeunes, nous observons donc une diversité d’opinions et 
de souhaits, l’environnement étant une question de personnalité plus que d’âge. 
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Graphique 11. Cohabitation souhaitée 

Dans cette section, imaginez que vous habitez dans un immeuble qui comprend plusieurs logements 
indépendants et complets, avec chacun sa cuisine, son salon, etc. Si vous viviez dans la situation énoncée 
ci-dessus, laquelle des affirmations suivantes représente le mieux votre scénario préféré ? 

 
Source: Données du sondage UTILE, 2018 
 
Graphique 12. Voisinage souhaité 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
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L’intérêt pour le logement intergénérationnel : une tendance de fond 
Il était demandé aux personnes interrogées d’évaluer leur intérêt pour un logement en immeuble 
intergénérationnel, après la présentation de l’énoncé suivant: imaginez que vous habitez dans un 
immeuble qui comprend plusieurs logements indépendants et complets, dont certains sont occupés 
par des personnes âgées et d’autres par des étudiants (logement intergénérationnel). Dans un tel 
scénario, vos voisins sont un mélange de personnes âgées et d’étudiants. Un tel bâtiment aurait 
également des espaces communs et offrirait des opportunités pour les voisins de se rencontrer, 
interagir et même collaborer sur des projets si telle est leur volonté. 

Au total, 62% des personnes aux études, et 58% des personnes âgées disent que vivre dans du 
logement intergénérationnel tel que défini leur plairait, fortement ou légèrement. Au contraire, 
l’expérience déplairait à 18% des personnes âgées et 14% des plus jeunes (Graphique 13). 

 
Graphique 13. Intérêt pour le logement intergénérationnel personnes âgées – personnes aux études 

 
Source: Données du sondage UTILE, 2018 
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préfèreraient avoir pour voisins des personnes aux études, et 45% des personnes aux études 
aimeraient avoir pour voisins des personnes âgées. Une partie des personnes de tous âges y seraient 
opposées et préfèrent par ailleurs cohabiter avec des personnes de leur propre génération.  
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Nous voyons également que 84% des personnes aux études et 60% des personnes âgées seraient 
intéressées par une configuration d’immeuble dans laquelle les deux générations proposées seraient 
en nombre égal. Par ailleurs, 28% des personnes âgées considèrent tout de même qu’une minorité 
d’étudiants faisant partie de l’immeuble serait préférable (graphique 14). Ces résultats confirment la 
pertinence de l’approche proposée par l’UTILE et ce, non seulement dans une perspective de réponse 
aux besoins, mais également de préférence des populations visées. Il s’agit donc de la distribution 
intergénérationnelle optimale en tous points.  

 

Graphique 14. Distributions de populations intéressantes 

  
Source: Données du sondage UTILE, 2018 
 
 

En termes de configuration d’immeuble (graphique 15), les modalités remportant le plus d’avis 
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étages, 65% de personnes aux études et 42% de personnes âgées ayant choisi ces options. En second 
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Graphique 15. Configurations de cohabitation choisies 

  
Source: Données du sondage UTILE, 2018 

Les avantages de l’intergénérationnel : une expérience personnelle plus que du service 
Pour les deux générations, le partage d’expériences et d’apprentissages, et les connexions 
interpersonnelles sont les grands avantages de la cohabitation intergénérationnelle (graphique 16). 
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logement, et l’environnement animé est considéré comme un avantage par 51% des personnes âgées. 
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domicile ou dans la vie quotidienne.  
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Graphique 16. Avantages associés à la cohabitation intergénérationnelle 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
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Pour les personnes âgées, les activités sociales organisées dans l’immeuble, la présence d’espaces 
communs, et le soutien dans les activités de la vie de tous les jours peuvent aussi représenter un 
intérêt, même si l’expérience personnelle valorisante est le plus grand avantage. 
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Graphique 17. Avantages considérés pour la location d’un appartement dans un immeuble 
intergénérationnel 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
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Tableau 15. Intérêt des personnes âgées pour les critères 

Critère Prêt à payer 
un loyer 
supérieur 

Intéressé(e) Intéressée en 
échange d’une 
réduction de 
loyer 

Pas du tout 
intéressé(e) 

Présence 
d’étudiant(e)s dans 
l’immeuble 

11% 39% 22% 15% 

Activités sociales 
organisées avec des 
étudiant(e)s 

1% 38% 8% 17% 

Services offerts par 
les étudiant(e)s 
(soutien, 
accompagne-ment 
pour l'épicerie, 
tâches domestiques) 

8% 40% 9% 10% 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
 

Ainsi, 39% des personnes âgées se disent intéressées par la présence d’étudiantes ou d’étudiants 
dans l’immeuble (tableau 16). Pour 22,12% cela ne pourrait être intéressant qu’en échange d’une baisse 
de loyer. Si près de 40% des personnes âgées se disent intéressées par des services offerts par les 
étudiants comme un soutien ou accompagnement pour l’épicerie, ou par des activités sociales 
organisées avec des étudiant(e)s, une portion très faible serait prête à payer un loyer supérieur pour 
cela.  

Du côté des personnes aux études (tableau 17), 23% disent être intéressés par la présence de 
personnes âgées dans l’immeuble, et près de 30% se disent intéressés par un engagement volontaire 
à participer à des activités de voisinage (discuter, prendre un café, ou participer à une activité de 
voisinage). Pour environ 20%, ces activités de voisinage devraient toutefois s’accompagner d’une 
réduction de loyer. Les deux générations se disent disponibles pour des activités de voisinage non 
obligatoires dans leur immeuble à des niveaux similaires. De faibles parts disent ne pas souhaiter 
participer à ces activités, ou être disponibles pour plus de temps.  

Une grande partie, 39% des personnes âgées et 36% des personnes aux études seraient disponibles 
1 à 2 heures par semaine; 43% des personnes âgées et 37% des plus jeunes seraient disponibles une 
fois par mois ou toutes les deux semaines (graphique 18). 

Les activités de soutien et d’accompagnement obligatoires auprès des personnes âgées devraient 
s’accompagner d’une réduction de loyer de 20% pour environ 40% des étudiant(e)s, et 22% ne 
seraient pas intéressés par un logement dans l’immeuble si cette obligation était appliquée (tableau 
13).  
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L’interdiction de faire du bruit après 22 heures ne constituerait pas un frein pour 31% des personnes 
aux études. Environ 25% s’en accommoderaient en échange d’une réduction de loyer, tandis que 32% 
ne seraient pas du tout intéressés (tableau 17). Par ailleurs, 81% des personnes aux études interrogées 
préfèreraient généralement un environnement calme à un milieu proposant des activités festives 
régulières (tableau 18). 

Tableau 16. Intérêt des personnes aux études pour différents critères 

Critère Intéressée Intéressé(e) 
en échange 
d’une 
réduction de 
loyer de 10% 

Intéressé(e) 
en échange 
d’une 
réduction de 
loyer de 20% 

Pas du tout 
intéressé(e) 

Indifférent 

Présence de personnes 
âgées dans l’immeuble 

23.37% 26.09% 26.63% 5.98% 15.76% 

Engagement volontaire 
à participer à des 
activités de voisinage 
(discuter, prendre un 
café, participer à une 
activité sociale avec 
vos voisins) 

29.35% 22.83% 20.65% 11.41% 12.50% 

Activités bénévoles 
obligatoires (soutien, 
accompagnement de 
personnes âgées pour 
faire l’épicerie) 

13.59% 18.48% 39.13% 22.28% 3.80% 

Interdiction de faire de 
bruit après 22h 

31.52% 9.78% 14.13% 32.07% 8.70% 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
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Graphique 18. Temps disponible pour des activités de voisinage sans obligation 

Source: Données du sondage UTILE, 2018 
 

Tableau 17. Type d’environnement résidentiel correspondant le plus aux souhaits des personnes aux 
études 

Environnement résidentiel choisi Réponses % 
Calme 150 81,52% 
Activités festives régulières 25 13,59% 
Je ne sais pas – je ne préfère pas 
répondre 

8 4,35% 

Source : Données du sondage UTILE auprès de la FAECUM, 2018 
 

Obstacles envisagés ou craintes 
Nous avons demandé aux personnes interrogées d’identifier les obstacles qu’ils verraient à une 
cohabitation de personnes aux études et de personnes âgées au sein du même immeuble ainsi que 
les moyens d’un remédier. De manière intéressante, si des préjugés d’une génération sur l’autre 
existent, les mêmes obstacles ont été identifiés par les deux âges (Tableau 19). 

Le principal obstacle identifié par les deux générations est le bruit. Les aîné(e)s craignent le bruit à 
toute heure, les passages tardifs ou l’empressement voire la course dans les locaux, ainsi que la 
musique trop forte et les fêtes fréquentes jusque tard dans la nuit. Un besoin de tranquillité est 
évoqué. 

« Le bruit et le va-et-vient de leur horaire effréné... ils ont besoin d’être en groupe et c’est de leur 
âge...mais un groupe veut dire aussi parler fort et agissements pas toujours au rythme de vie que nous 
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avons (67 ans). La tranquillité est ce que je recherche le plus et espace de vie agréable pour les 
personnes de mon âge. » - une personne de plus de 55 ans. 

Les étudiant(e)s craignent quant à elles de déranger les personnes âgées, non pas uniquement par 
des fêtes, mais avec des bruits du quotidien liés à leur mode de vie.  

« Si ce sont des personnes âgées et que je décide de faire une fête (même si je suis vraiment calme 
habituellement), ça pourrait leur déplaire. Ou même parfois mon horaire de travail (en conciliation avec 
mes études) fait que je vais faire du lavage très tard, et le bruit d'une laveuse qui spin peut déranger 
certaines personnes. » - une personne aux études. 

Rappelons que 81% des jeunes personnes ont répondu préférer un mode de vie calme plutôt que 
festif, et qu’environ 30% se disent tout de même intéressés par un immeuble dans lequel le bruit serait 
interdit à partir de 22h. Toutefois, les jeunes se sentiraient obligés de se restreindre d’inviter des amis 
pour des soupers, ce qui constituerait une contrainte pour leur bien-être. Un « couvre-feu » 
représenterait aussi une restriction de liberté qui n’est pas acceptable pour certains. D’autres 
aimeraient pouvoir organiser des fêtes occasionnellement tout en restant raisonnables. Ceux-ci 
craignent le manque de souplesse des personnes âgées ou des plaintes infondées pour des bruits 
« raisonnables », des voisins désagréables, et des conflits liés aux modes de vie. 

Un autre groupe d’obstacles identifié par les personnes aux études et âgées est ainsi la différence de 
rythmes et modes de vie, notamment en termes d’horaires, et de besoins en termes d’environnement. 
Un mode de vie plus calme et des horaires plus matinaux sont attribués aux personnes âgées tandis 
que les personnes aux études sont amenées, de par leurs activités universitaires et professionnelles, 
à veiller et se lever plus tard. Quelques commentaires de personnes âgées indiquent enfin des 
inquiétudes sur le désordre et la propreté dans l’immeuble. 

« Le problème, ce n'est pas tant l'intergénérationnel, mais la façon de vivre dans un logement et la 
conscience que chacun-e peut avoir de la présence et du respect de ses voisin-e-s. Il y a des gens de 
tous les âges qui marchent fort, qui mettent leur musique ou leur tv forte, qui ne participent pas aux 
tâches collectives qui ne préservent pas l'extérieur de leur logement propre… »  - une personne de 
plus de 55 ans en réponse au sondage. 

Comme le rappelle cette personne, le mode de vie est avant tout une question de personnalité, de 
conscience de son entourage, et de respect de la vie en communauté. Des personnes âgées peuvent 
aussi écouter la télévision, parler ou marcher fort. Rappelons que l’expérience de résidences pour 
personnes âgées (ex. : Sainte-Germaine-Cousin) nous a montré que les aînés aussi peuvent être 
amenés à veiller tard en raison de problèmes de sommeil. Ainsi, des personnes âgées nous disent 
qu’une flexibilité et compréhension mutuelle est nécessaire par rapport au bruit. Des personnes aux 
études nous disent aussi qu’un respect de ses voisins et se restreindre de faire des fêtes sera sans 
doute nécessaire.  

 



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

105 
 

Si ces craintes sont légitimes, des personnes relatent aussi des expériences positives de vie en 
commun entre personnes de différentes générations. 

« J’habite déjà dans un bloc-appartements combinant jeunes professionnels/étudiants et personnes 
âgées, je n’ai pas d’interaction avec eux, mais je n’ai aucune plainte! » - une personne aux études 

« J'ai déjà eu cette expérience, et c'était très bien. Surtout avec des étudiants – tes. Ils sont en classe 
une partie de la journée, soirée ou autre. » - une personne de plus de 55 ans 

 « Depuis 2 années, je vis avec des étudiants dans mon immeuble et ils sont tout à fait supers! » - une 
personne de plus de 55 ans. 

Un autre grand thème identifié par les personnes de plus de 55 ans est l’âgisme. Les personnes âgées 
ont peur du manque de respect, de compréhension de leurs différences de mode de vie, ou 
d’empathie envers d’éventuelles limitations. Elles craignent aussi que leur expérience de vie ou apport 
ne soient pas valorisés par les plus jeunes ou que ceux-ci manquent d’intérêt à leur égard. Aucun 
étudiant n’a rapporté un manque d’intérêt envers les personnes âgées. Seuls deux commentaires 
relatent une inquiétude de voir des personnes âgées peu autonomes, ou une ambiance médicalisée. 
Selon certaines personnes cependant, les personnes âgées pourraient montrer un manque 
d’ouverture d’esprit sur des sujets comme le féminisme, l’immigration, faire des commentaires 
paternalistes, et pourraient ne pas comprendre la réalité de la vie étudiante. Des personnes âgées 
ont indiqué être inquiètes de l’insécurité en raison de la consommation de drogues par exemple.  

Dans le cas des deux générations, ce type de logement communautaire avec interactions sociales 

n’est pas fait pour tout le monde. Des personnes craignent ainsi un rapprochement forcé, une perte 
d’intimité en raison des activités sociales, des espaces communs ou une liberté restreinte. Des 
personnes âgées pensent que les plus jeunes seraient moins intéressées par la participation à la vie 
de communauté, notamment aux tâches d’entretien. Nous voyons qu’en termes de temps dédié, les 
deux générations ont pourtant répondu être disponibles sur des durées et fréquences similaires 
(graphique 17). Des jeunes craignent que les personnes âgées ne les sollicitent trop, particulièrement 
aux moments d’examens, ce qui peut en effet être reflété par les opinions de quelques personnes 
âgées, comme ce-tte participant-e au sondage: “Les étudiants intéressés par ce type de logement 
doivent comprendre qu'ils devront donner plus qu'ils recevront” – une personne de plus de 55 ans. 
Nous voyons cependant que ce n’est pas une majorité de personnes âgées qui sont intéressées par 
l’intergénérationnel pour une aide personnelle (graphique 16). Enfin, la mobilité résidentielle est 
évoquée par les deux générations. Les personnes âgées resteront en effet probablement plus 
longtemps dans l’immeuble que les personnes aux études, amenées à quitter la ville universitaire ou 
changer de logement en fonction de l’évolution de leur situation. Ces changements peuvent entrainer 
une complexité de gestion supplémentaire, mais aussi du côté des personnes âgées une certaine 

Peu importe la génération, ce type de logement communautaire avec 
interactions sociales n’est pas fait pour tout le monde. 
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lassitude de s’attacher à des personnes quittant rapidement l’immeuble. Nous pourrions aussi voir se 
créer des groupes de personnes âgées se connaissant depuis longtemps et disposant des 
connaissances et de l’expérience de gestion de l’immeuble. 

Nous voyons donc que chacune des générations a des préjugés sur l’autre: des personnes âgées peu 
flexibles et ouvertes d’esprit, pouvant être désagréables ou trop demandantes, des jeunes bruyants, 
indisciplinés, peu respectueux, peu intéressées par les personnes âgées ou la vie en communauté. Les 
différents préjugés évoqués montrent la nécessité de mettre en place un dialogue, des formations, 
pour que chacun puisse être à même de comprendre l’autre et désamorcer ainsi de premiers conflits.  

 
Tableau 18. Obstacles à la cohabitation intergénérationnelle (Classement par ordre d’importance) 

 

Ordre* Réponses des PERSONNES 
ÂGÉES vis-à-vis de la cohabitation 
avec des personnes aux études 

Réponses des ÉTUDIANT-E-S vis-à-vis de 
la cohabitation avec des personnes âgées 

Ordre 

1 Peur du bruit  
 
 
Désordre et partys 
 
 
Passages tardifs 
 

Peur de déranger les personnes âgées 
 
Manque de souplesse des personnes âgées 
pour des bruits « normaux » ex : prendre 
une douche 
 
Ne pas pouvoir recevoir d’amis à souper, 
prendre une douche tard, ou faire de 
partys 
 
Couvre-feu 

1 

2 Manque de respect, d’intérêt, ou 
d’empathie pour les personnes 
âgées  
 
Intérêts différents 

Commentaires paternalistes et manque 
d’ouverture d’esprit 
  
Manque de compréhension de la réalité 
étudiante 

4 

3 Besoins et rythmes de vie 
différents 

Modes de vie opposés et attentes 
différentes vis-à-vis de l’environnement 

2 

4 Perte d’intimité, rapprochement 
ou activités sociales forcées 

Perte d’intimité, ou liberté restreinte 6 

5 Insécurité, cigarette, drogue Conflits potentiels, voisins désagréables 3 
6 Manque de stabilité dans le temps 

des personnes aux études 
Mobilité résidentielle élevée 5 

7 Personnes peu intéressées par la 
vie communautaire, ne respectant 
pas le règles 

Trop de sollicitations ou demandes des 
personnes âgées 
 

- 

  Perception des besoins médicaux ou 
d’autonomie des personnes âgées 

- 
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Moyens à mettre en place pour remédier à ces obstacles 
Ces obstacles identifiés nous montrent clairement que la cohabitation intergénérationnelle n’est pas 
pour tout le monde. Le sondage montre une diversité d’opinions sur ce type d’immeubles.  

« Je crois que ce type de logement serait très intéressant pour établir des liens entre les personnes 
âgées et les étudiants. Beaucoup d’étudiants seraient très ouverts et intéressés à ce type d’entente à 
mon avis!  » - une personne aux études 

 « Je ne vois pas d’inconvénients. Au contraire, il me semble que l'intergénérationnel c'est la vie ! » - 
une personne de plus de 55 ans 

« Un bloc où complexe pour chaque groupe de génération serait l’idéal et même le quartier...  une vie  
harmonieuse serait l’idéal pour ma génération. »  - une personne de plus de 55 ans 

Les statistiques et commentaires nous montrent que ce type de logement peut toutefois 
correspondre à une partie de la demande et pourra réunir des personnalités compatibles de tous âges 
autour de ce projet. Le bruit, les rythmes de vie, et la mobilité résidentielle seront des enjeux qui 
devront être réfléchis pour le futur immeuble intergénérationnel. Différents moyens ont été suggérés 
par les participants pour assurer le succès de ce type de projet intergénérationnel (tableau 20). 

Tableau 19. Moyens de remédier aux obstacles selon les personnes interrogées 

Ordre Réponses des personnes âgées Réponses des étudiant-e-s 

1 Règlements et consignes claires 
 
Politique de tolérance et couvre-feu 
 
Contrats de bon voisinage et sanctions 

Bonne insonorisation des appartements 

2 Bonne insonorisation 
 

Règles claires respectées par tous 
 
 

3 Échange et dialogue courtois 
 
Ouverture d’esprit 
 
Formation et communication régulière 
 
Comités et cafés-rencontres 

Ouverture d’esprit de la part des deux 
populations, compromis 
 
Dispositifs de communication 
interpersonnelle 
 
Interactions entre personnes 

4 Sélection des locataires 
Processus d’accueil 
 

Sélection des résidents 

5 Disponibilité de lieux pour les événements 
Séparation des populations 

Disponibilité de lieux appropriables 

*Classement par nombre de commentaires reçus par thématique 

Source : Données du sondage UTILE, 2018  
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Par rapport au bruit, une grande part des commentaires vise la bonne insonorisation des logements 
entre eux, suggérant notamment une structure de béton. Plusieurs personnes suggèrent également 
une division des espaces par étages, certains destinés aux personnes aux études, et d’autres aux 
personnes âgées. Un élément fortement demandé par les deux générations est l’établissement de 
règles de vie commune claires, auxquelles les personnes qui choisissent de vivre dans les lieux 
devraient adhérer avant de s’engager à vivre dans les lieux, notamment par rapport aux heures 
“calmes”, l’utilisation des lieux. Un contrat de bon voisinage à remplir à l’entrée dans les lieux serait 
ainsi établi, et les règles devraient être communiquées aux locataires régulièrement. La mission 
intergénérationnelle et ce qu’elle implique en niveau de disponibilité devraient aussi être rappelés 
régulièrement, à la fois pour préciser ce qui est attendu des personnes, mais aussi les limites à leur 
implication. La sélection de résidents compatibles avec ce mode de vie à l’entrée est aussi suggérée. 

Si des sanctions sont suggérées, les personnes des deux générations suggèrent aussi une politique 
de tolérance, d’ouverture d’esprit, et de compromis. Un échange et un dialogue devraient être établis 
ainsi que des dispositifs de communication interpersonnelle et de résolution des conflits. Les 
formations et incitations à la rencontre seraient nécessaires à la fois pour mieux comprendre les 
modes de vie des autres, remettre en cause les préjugés dont nous parlions plus tôt, et voir ce que 
chacun peut apporter.  

« Quand on se connait, on a tendance à mieux comprendre et être plus respectueux. »  
– une personne de 55 ans et plus 
 

Enfin la mise à disposition de lieux pour recevoir, organiser des événements serait nécessaire, des 
espaces conviviaux, chaleureux, et appropriables par chacun. 

Un dernier élément intéressant à relever est la connaissance de la notion de logement 
intergénérationnel qui semble avoir fait son chemin parmi les personnes de tout âge, sans doute 
grâce à la couverture médiatique existant depuis quelques années. Ainsi, la cohabitation 
intergénérationnelle semble être un thème connu, plusieurs personnes ayant répondu à nos questions 
comme si nous proposions à des personnes de vivre dans le même appartement malgré l’énoncé. 

 

  



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

109 
 

3.3 L’INTENTION COLLECTIVE DANS LES 
EXPÉRIENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES 
ÉTUDIÉES 
Les différentes expériences intergénérationnelles recensées nous renseignent également sur les 
motivations des personnes à rejoindre des projets de logement collectif. Les acteurs du logement 
communautaire constatent généralement que la première attente des résidents de coopératives est 
le logement abordable. La Confédération québécoise des coopératives d’habitation a estimé que le 
coût abordable était en effet le principal facteur de choix du logement coopératif pour 95% des 
membres, et les valeurs coopératives l’étaient pour 49% d’entre eux87. L’arrêt de la construction des 
HLM entraîne en effet un report de la demande de logement abordable vers les coopératives.  

Les motivations des personnes âgées à rejoindre un logement collectif et intergénérationnel. 
Les acteurs du logement communautaire que nous avons interrogés mentionnent ainsi parmi leurs 
locataires ou membres, particulièrement chez les plus âgés, trois besoins principaux : le logement 
abordable, la sécurité, et les services. 

Dans les études de cas recensées, la coopérative représente pour les habitants, notamment les 
personnes âgées et les femmes, une sécurité, une présence, et un moyen de briser l’isolement. Pour 
les familles monoparentales, c’est aussi un moyen de s’assurer un réseau d’appui et des espaces pour 
les enfants. Parmi les exemples relevés, des résidents témoignent de leur choix de vivre dans un 
immeuble intergénérationnel. Le choix de ce type d’immeuble ne dépend pas que de l’affichage 
intergénérationnel ou des bonnes relations de voisinage. Le fait que ce type d’habitation soit proposé 
dans le quartier de résidence d’origine et à un loyer abordable sont les premiers critères.  

“Geneviève Moncomble a choisi d'habiter l'îlot Bon Secours parce qu'il se trouvait dans son quartier. 
Cela ne l'empêche pas d'apprécier les "plus" de la résidence. “On se connaît. Nous avons échangé nos 
clés. On peut s'aider”88- une résidente de l’Ilot Bonsecours  

La question de l’isolement revient souvent, à une étape de la vie où l’on peut être amené à se 
retrouver seul dans un logement devenu trop grand, sans toutefois avoir besoin de services dédiés à 
la perte d’autonomie.  

“Je me suis retrouvée seule dans ma maison ayant perdu mon mari il y a deux ans. Mes garçons m’ont 
aidée à m’installer dans un immeuble tout neuf, avec mes meubles et mes souvenirs. Quand même 
mieux qu’une maison de retraite!”89 – une résidente de l’Ilot Bonsecours  

Notes                                                           
87 Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitaine (FECHIMM). Les coopératives 
d’habitation: présence des femmes, pouvoir des femmes. Montréal : 2018.. 
88 Centre ressources du développement durable. « L’Ilôt Bonsecours de Pas-de-Calais Habitat à Arras » 23 janvier 2018. 
89 Pas-de-Calais Habitat. Ilot Bonsecours- Résidence intergénérationnelle. 2 :45. 15 mars 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=hZKVrV-Goq0 
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Le fait d’aller vivre dans une résidence pour personnes âgées n’est pas quelque chose de plaisant, 
celles-ci préférant le contact avec une diversité de personnes et de se maintenir dans un 
environnement de vie classique et stimulant. Le marketing de ce nouveau type d’immeuble 
intergénérationnel doit donc prendre en compte les aspirations de cette génération, expliquer et se 
démarquer de l’offre dédiée aux personnes âgées.  

“Quand on m’a proposé une résidence intergénérationnelle, j’ai eu peur. J’ai cru à une maison de 
retraite, je n’ai pas fait la relation intergénérationnelle. Je ne me serais pas vue qu’avec des personnes 
âgées. Puis, on m’a expliqué, ça a changé toute ma vision, je me suis dit que rencontrer des jeunes, des 
moins jeunes, ça m’a plu. Ne pas se trouver isolée, là où il y a une ouverture.”90 – Habitat et Humanisme 
– Résidence Socco. 

Le fait de rester indépendant, vivre en collectivité tout en disposant d’un logement individuel et en 
pouvant recevoir la famille est valorisé par les habitants. La question de la sécurité revient 
fréquemment, et particulièrement le besoin d’une présence rassurante, plus que des caméras ou de 
la surveillance. Une grande majorité des articles de presse et vidéos font par ailleurs témoigner des 
femmes, majoritaires dans ces projets de logement collectif, qui insistent particulièrement sur l’aspect 
rassurant de ce mode de vie. Plus que l’obtention de services par des entreprises professionnelles 
d’assistance, l’entraide informelle assurée par les voisins est valorisée. Le mode de vie proposé est 
celui d’un habitat classique comprenant des relations de voisinage augmentées. 

« J'étais seule et j'ai dû vendre ma maison. J'ai été séduite par le projet. Aujourd'hui, je ne m'imagine 
pas dans un immeuble classique. Ici, on se voit le matin, je rends visite à une dame âgée tous les jours 
et si je tombe dans mon appartement, je sais qu'un voisin viendra m'aider »91 - Ilot Bonsecours. 

« Pour Annie, qui fêtera bientôt ses 68 ans, c’est un petit coin de paradis. Elle est locataire depuis un 
an dans une résidence bien singulière du Plessis-Belleville. Ici, les jeunes côtoient les moins jeunes. On 
s’entraide.  On s’invite à prendre le café, on discute de la pluie et du beau temps. Et je sais que si je ne 
donne pas de nouvelles de moi pendant une journée entière, elle s’inquiètera. C’est rassurant. »92  

Notes                                                           
 

90  Habitat et Humanisme. « La Résidence Roger Socco à Seynod. » s.d., https://www.habitat-
humanisme.org/projets/residence-roger-socco-a-seynod/ 

91 Centre ressources du développement durable. « L’Ilôt Bonsecours de Pas-de-Calais Habitat à Arras » 23 janvier 2018. 
92 Sizine, M. Les résidences intergénérationnelles poussent comme des champignons dans l’Oise. Le Parisien. 2017. 
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Les motivations des plus jeunes à rejoindre un logement collectif et intergénérationnel. 
Dans le cas des étudiants, jeunes, ou des familles, c’est surtout l’expérience enrichissante et un mode 
de vie nouveau qui sont évoqués dans les expériences recensées. Des résidents mentionnent aussi 
des liens d’amitié nouveaux, le retour à un environnement de vie familial. 

« C’est un enrichissement incroyable, on vit avec des gens qui ont une autre manière de voir les choses. 
On repart de zéro et on crée le mode de vie au fur et à mesure en tenant compte des autres. » 93- Marie, 
étudiante, locataire de la résidence Fabrice Cayol d’Habitat et Humanisme en France. 

S’assurer d’un engagement en temps modéré de la part des jeunes et connu à l’avance semble 
important. Un engagement trop grand serait ainsi restrictif. 

« Je cherchais un logement universitaire et l’annonce de location pour la résidence Fabrice Cayol 
revenait régulièrement sur Internet. J’ai cherché ce que cela voulait dire résidence intergénérationnelle. 
Je me demandais quel engagement cela nécessitait. Quand j’en ai su plus, j’ai été séduite par le projet. 
Ce qui m’a particulièrement intéressée, c’est de pouvoir allier logement et engagement auprès d’autres 
personnes. » - Aurore, 18 ans, locataire de la résidence Fabrice Cayol d’Habitat et Humanisme en 
France94. 

Il s’agit d’une expérience de vie, nécessitant un engagement peu élevé en temps, réciproque et non 
pas unidirectionnel, impliquant des tâches de voisinage et d’amitié plus que du service. 

« Quand je rentre des cours, je passe voir les personnes âgées de la résidence, on prend le thé ensemble, 
on se prête des choses. Ça ne va pas que dans un sens, elles aussi contribuent à la vie de la résidence». 
- Aurore, 18 ans, locataire de la résidence Fabrice Cayol d’Habitat et Humanisme en France. 

La valorisation de l’expérience pour le parcours professionnel serait aussi un facteur d’intérêt pour 
les étudiants. Une étudiante locataire d’une résidence Habitat et Humanisme à Lyon dit ainsi: « La 
rencontre avec les personnes âgées m’a confortée dans mon désir de trouver un travail qui a du sens 
»93Clara, étudiante en commerce et locataire d’une résidence intergénérationnelle d’Habitat et 
Humanisme située à Lyon. L’organisme Habitat et Humanisme propose ainsi aux jeunes aux études 
de vivre une expérience enrichissante d’un point de vue personnel, et dans le cadre de leur parcours 
professionnel. 

Les articles de presse sur les exemples présentés montrent aussi une difficulté à assurer une 
participation des familles et personnes plus jeunes en raison des contraintes d’emploi du temps, et 
du travail. L’Ilot Bonsecours note également un roulement plus fréquent des familles dans la 
résidence. 

« Si Annick est plutôt disponible, ce n’est pas le cas de Marie, 26 ans, qui vit avec sa fille de 4 ans. Pas 
par manque de volonté, mais en raison d’un emploi du temps chargé. J’aiderais bien, mais je ne suis 

Notes                                                           
93 Habitat et Humanisme. « Résidence intergénérationnelle F.Cayol à Nice » s.d.,  
94 Habitat et Humanisme. « Témoignage : Aurore, locataire de la residence intergénérationnelle de Nice ». 2018. 
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pas souvent là. La semaine, je travaille, et le week-end, je rends visite à ma mère, en dehors de 
l’Oise ».78 

 « Les trentenaires et quadragénaires sont présents lors des événements festifs. L'intergénérationnel 
est ici conçu comme un plaisir partagé, une manière de vivre ensemble, où chacun se respecte et 
s'entraide en cas de besoin » - Rénald Sourisse, Directeur de Pas-de-Calais Habitat95.  

Toutefois les résidents des projets intergénérationnels sont ouverts à l’entraide, dans la limite de leur 
emploi du temps et évoquent aussi l’aspect rassurant de la vie en communauté. « On partage des 
trucs, on s’entraide. Certains voisins sont un peu âgés, nous on est plus jeunes, ils profitent ! C’est bien.»    

« Il y a une cuisine collective, cela permet de se retrouver tous ensemble, pour parler de tout et de rien. 
Si on me demande de l’aide et si je peux, j’aide !”  « Même si chacun a son appartement, on n’est pas 
tout seul… Le fait de savoir qu’on peut taper à la porte à côté ou en face si on a besoin d’un coup de 
main, c’est sympa ».96   

Nous pouvons déduire de ces témoignages relatés par des articles de presse quelques premiers 
éléments de marketing d’un immeuble intergénérationnel. Du côté des jeunes tout d’abord, il 
faudrait plutôt communiquer sur l’aspect convivial du lieu, sur le caractère non obligatoire et adapté 
au mode de vie de chacun, et sur la valorisation de l’expérience pour soi ou son parcours professionnel 
dans le cas des plus jeunes. Du côté des personnes âgées, il s’agirait d’insister tout d’abord sur le fait 
qu’il ne s’agit pas d’une maison de retraite. Il est offert un logement individuel comportant toutes les 
commodités, sans restriction d’accueil de la famille ou des amis, ainsi que la présence rassurante de 
voisins bienveillants de tous âges, ouverts à l’entraide. 

 

3.4 DEUX GÉNÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES 
EN PRÉSENCE POUR DES BÉNÉFICES 
MUTUELS  
Malgré des différences de rythmes et modes de vie indéniables liés à chacune des générations, les 
deux groupes d’âge se rejoignent autour d’un besoin commun : celui de logement abordable, 
sécuritaire, au cœur de quartiers centraux et d’un ensemble de services ainsi que des transports. Les 
deux groupes d’âge identifiés souffrent à la fois d’une vulnérabilité économique liée à de faibles 
revenus à l’entrée et à la fin de la vie active, et d’un accès difficile au logement abordable. Comme 
nous l’avons vu au terme de notre sondage auprès des deux populations, ces éléments constituent la 
grande partie du choix d’un logement pour les deux âges, l’intergénérationnel et l’engagement 
communautaire constituant un « plus » dans leur arbitrage. Cet atout complémentaire est évalué en 

Notes                                                           
95 CERDD. 2018. L’Ilt Bonsecours de Pas-de-Calais Habitat à Arras. Disponible : http://www.cerdd.org/Parcours-
thematiques/Territoires-durables/Initiatives-du-parcours-7/L-ilot-Bon-Secours-de-Pas-de-Calais-Habitat-a-Arras 
96 Blog des Minimes Toulouse. Paroles de résidents de Habitat et Humanisme.  
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termes d’enrichissement personnel, et d’ambiance conviviale, plus qu’en termes de service 
« monnayable » d’une génération envers l’autre, de valeur ajoutée pour un parcours professionnel, ou 
en échange d’un loyer réduit. Nous voyons que la relation intergénérationnelle créée par la 
cohabitation entre ces deux groupes d’âge doit se faire autour du plaisir de vivre ensemble et de 
partager des bons moments entre voisins. 

Les deux catégories de population ont une forte volonté d’indépendance, et insistent sur le besoin 
d’intimité et d’une implication sociale choisie dont l’engagement en temps est connu à l’avance. Le 
sondage réalisé par l’UTILE révèle par ailleurs que les deux groupes d’âge sont disponibles pour une 
participation à la vie de communauté et de voisinage sur des fréquences et durées similaires. 

Plutôt qu’une cohabitation plurigénérationnelle, rassembler précisément ces deux générations aurait 
pour effet de générer des synergies positives en mettant en présence des attentes, parcours de vie, 
et expériences complémentaires. Des personnes âgées sont à la recherche d’une présence rassurante 
et d’une solution pour briser un isolement. Si les personnes aux études ont des emplois du temps 
chargés, ces derniers sont aussi plus flexibles dans le temps que ceux de personnes en emploi à temps 
plein. La présence de nombreuses personnes aux études assure une présence continue 
complémentaire à celle des personnes âgées. Les étudiantes et étudiants étant également les 
personnes les plus engagées bénévolement dans l’ensemble de la population, ces personnes semblent 
représenter le voisinage les plus à même de créer une relation intergénérationnelle de qualité. 

Faire cohabiter des personnes aux études avec des personnes à la retraite, mène également à mettre 
en relation des personnes en constant apprentissage, ouvertes à l’autre, au savoir et aux nouvelles 
expériences, avec des personnes cherchant à rester valorisées en tant que personne dans une société 
centrée sur le travail, à rester jeunes, et à transmettre leur savoir acquis durant toute une vie. Plutôt 
qu’une relation unidirectionnelle d’apport de services, chaque génération est ici gagnante par un 
apprentissage mutuel. De par leur parcours universitaire et expérience de vie, ces deux générations 
disposent ainsi d’un terrain tout trouvé pour échanger et briser la glace sur un sujet autre que leur 
différence d’âge. Chacun s’enrichit de l’autre en s’ouvrant aux réalités des personnes, est à même de 
visualiser son propre futur ou celui de ses petits-enfants, et devient conscient de sa propre place dans 
une société de multiples générations et cultures. 
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4.ÉLÉMENTS DE FAISABILITÉ DE 
PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS 
AU QUÉBEC 
 

Avant d’envisager le projet d’immeuble intergénérationnel, nous rappelons dans un premier temps 
les éléments et résultats des parties précédentes menant aux différentes hypothèses et orientations 
de développement choisies. Dans une deuxième partie, un scénario principal est envisagé, ainsi qu’un 
scénario complémentaire non retenu. 

4.1 ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 
 
Différentes hypothèses de travail nous mènent aux choix de scénarios, des éléments relevant de la 
demande et aspirations en logement des deux catégories d’âge, et d’autres éléments relevant des 
objectifs d’interactions intergénérationnelles suggérés par l’analyse de littérature et d’expériences. 

4.1.1 LA DEMANDE EN LOGEMENT 

4.1.1.1 CLIENTÈLES 

Le premier besoin, tant du côté des aînés que des étudiants, est ainsi celui d’un loyer abordable. Nous 
avons vu que le souhait des deux populations se situe sur des quartiers centraux, proches d’un 
ensemble de services, de la vie de quartier, et des transports en commun. Dans le cas des étudiants, 
l’habitation doit se situer à distance raisonnable des institutions d’enseignement, situées pour la 
plupart dans des grandes villes. Du côté des personnes âgées, se maintenir dans son quartier en 
centre-ville est aussi un enjeu. Ce type de localisation implique un coût de terrain élevé.  

L’UTILE a déjà identifié un besoin criant de logement abordable pour la population étudiante, 4 200 
chambres manquant ainsi pour répondre à la demande seulement à Montréal97. Les étudiantes et 
étudiants paient généralement des loyers supérieurs au prix du marché et consacrent un pourcentage 
plus élevé de leurs revenus au logement : 70% des personnes aux études dépensent ainsi plus du tiers 
de leurs revenus pour leur loyer selon le sondage PHARE de l’UTILE. Les deux générations se 
rejoignent sur ce besoin de logement abordable. Les personnes de plus de 65 ans ont ainsi un revenu 
disponible moyen après impôt de 1 565$, un revenu décroissant avec l’âge représentant des taux 
d’efforts du loyer par rapport aux revenus supérieurs à 30%. Les acteurs du milieu relèvent de plus 

Notes                                                           
97 UTILE. Sondage PHARE sur le logement étudiant. 2014 
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une pénurie de l’offre de logement abordable pour les personnes âgées. Les loyers payés représentent 
une partie importante de leur revenu, particulièrement dans le cas des résidences avec services. Les 
plus âgés sont toutefois éligibles aux programmes de supplément au loyer, et à des crédits d’impôt.  

DEUX CLIENTÈLES ÂGÉES DISTINCTES 
Du côté des personnes âgées, deux types de clientèles se distinguent, une clientèle âgée autonome, 
et une clientèle en perte d’autonomie, constituant chacune un niveau de demande suffisamment 
conséquent pour soutenir un modèle. 

Une première clientèle serait constituée des personnes aînées autonomes ou en perte d’autonomie 
légère, de 65 ans et plus, à la recherche du maintien d’un environnement sécuritaire et d’un mode de 
vie actif le plus longtemps possible. Il s’agit d’une nouvelle génération d’aînés, des baby-boomers, 
ayant eu moins d’enfants que les générations précédentes et souffrant davantage de l’isolement. Ces 
personnes sont plus à la recherche de lieux de résidence “anti-vieillissement”, assurant le maintien de 
leur mode de vie dans leur quartier et dans la perspective d’un vieillissement futur. Le déménagement 
est un soutien au passage à la retraite, un outil pour réaménager son emploi du temps et ses relations. 
Il peut s’agir également de personnes propriétaires souhaitant réduire les tâches d’entretien de 
grandes maisons et recherchant une version abordable du logement de type condominium. Si des 
couples pourraient être intéressés, il s’agira beaucoup de personnes seules, dont beaucoup de 
femmes.  

Le loyer abordable sera le premier critère de recherche de beaucoup de personnes, particulièrement 
à Montréal où les loyers sont élevés en comparaison des revenus faibles et décroissants des retraités. 
Le cas du Quartier des Générations montre l’attractivité de tels projets pour les personnes âgées. Le 
type de logement recherché est situé dans son propre quartier, proche des services, des lieux de 
rencontre, au coeur de la vie en société. Sans être complètement adapté à des limitations 
fonctionnelles, le logement doit faciliter le déplacement en prévision de difficultés futures et 
permettre de maintenir son activité physique. Les locataires rechercheront particulièrement des 
logements accessibles par un ascenseur, sans marches pour se rendre au logement ou dans sa salle 
de bain par exemple. Le fait de savoir que l’on peut vieillir de manière sécuritaire dans l’immeuble 
est un aspect rassurant. Cette clientèle s’installant dans l’immeuble pourra au fil des ans ressentir les 
effets du vieillissement et l’adaptation à cette clientèle devra donc être pensée en amont.  

La deuxième clientèle âgée, représentant un segment plus important de la demande actuelle, 
particulièrement en milieu rural, mais aussi en ville, serait les personnes en perte d’autonomie, à partir 
de 75 ans environ, ne pouvant plus se maintenir à domicile pour des raisons de sécurité et de confort, 
et souhaitant bénéficier de services dans un environnement familier, non médicalisé, identifié comme 
“chez-soi”. Le besoin de logement pour ces personnes est particulièrement important, peu de 
solutions abordables étant adaptées au vieillissement en nombre suffisant. Aujourd’hui, une majorité 
d’aînés est de plus propriétaire, et le maintien à domicile est préféré par une grande majorité d’entre 
eux, de plus en plus tard, jusqu’à 75 ans ou même 80-85 ans selon les organismes du milieu (FADOQ), 
jusqu’à ce que la perte d’autonomie les oblige à déménager vers des structures proposant plus de 
services. Comme nous l’avons vu plus tôt, certaines personnes propriétaires choisiront de déménager 
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tout de même pour habiter des logements de plein-pied, avec ascenseur, nécessitant moins 
d’entretien, et au coeur de la sociabilité. 

Deux scénarios s’esquissent donc en réponse à ces deux clientèles âgées, impliquant un changement 
de clientèle étudiante et de positionnement de produit immobilier. Les positionnements de produits 
potentiels qui en découlent sont discutés dans la section 4.2. 

4.1.1.2 ENVIRONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES  

Les superficies recherchées par les deux clientèles cibles ne seront pas les mêmes. Si les étudiants 
privilégient la colocation ou peuvent vivre en studio, les personnes âgées ont à la fois un besoin 
d’intimité et d’espace supplémentaire, qui laisse penser que les logements individuels de type 3 ½ 
comprenant chacun cuisine et salle de bain seront préférés. Au vu du sondage effectué, disposer 
d’appartements plus petits en échange de plus d’espaces communs n’est pas une option retenue. Les 
cas exposés en première partie du document fournissent généralement de grandes superficies aux 
personnes âgées, à la fois en raison des normes du programme de financement AccèsLogis et en 
réponse à la demande. Ainsi les résidences du Quartier des Générations proposent 31 unités sur 50 de 
type 3 ½ et d’une superficie de 671 à 766 pi2. Ces résidences proposent aussi de plus petites superficies 
dans des 2 ½ avec une chambre ouverte de 548 à 647 pi2 .  

En termes d’espaces communs, bénéficier d’un jardin ou d’espaces verts à proximité, ou encore 
mieux, sur place, a été relevé comme un facteur d’attractivité, particulièrement pour les personnes 
âgées. La présence d’espaces communs tels qu’une salle conviviale pour se rassembler, d’une cuisine 
collective, d’une cafétéria, a été mentionnée par les résidents des coopératives d’habitation 
rencontrées comme des éléments importants, plus pour l’interaction entre les résidents que pour une 
réponse aux besoins individuels comme les résultats du sondage le suggèrent. Ces espaces sont 
importants pour créer des opportunités de croisement et de rencontre, particulièrement pour les 
personnes âgées. Des espaces collectifs intérieurs pour un total de 2,000 pieds carrés sont donc 
prévus au modèle, dont l’aménagement peut être adapté aux besoins locaux.  

Si les personnes âgées les plus autonomes ne rechercheront pas spécifiquement un logement adapté, 
au profit d’un loyer plus abordable, les habitations permettant de se maintenir le plus longtemps 
possible dans le même domicile de manière sécuritaire, et d’entretenir son activité physique et 
mentale seront préférées. En termes de caractéristiques architecturales adaptées au vieillissement, 
des études montrent la nécessité de fournir un environnement accessible, confortable, et chaleureux. 
Les coûts de construction estimés dans le montage prennent donc en compte l’installation d’un 
ascenseur pour permettre au minimum un accès sans escaliers à l’ensemble des logements.  
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4.1.1.3 SERVICES  

Tant pour les étudiants que pour les personnes âgées autonomes, un loyer abordable est le premier 
critère. Nous voyons que dans le modèle des coopératives d’habitation, le coût réduit est ce qui attire, 
et les personnes âgées aussi préfèrent contribuer à l’activité pour que le loyer reste bas (voir le cas 
de La Brunante). Chacun peut de plus contribuer d’une certaine manière, même minime, à tout âge, 
ce qui permet à la fois de rester autonome plus longtemps et de se sentir valorisé. 

La présence de services à même la résidence n’est pas un élément nécessaire, à partir du moment où 
tous les services sont présents dans le quartier. Les services de santé et la présence d’un CLSC à 
proximité suffiraient à répondre aux besoins de beaucoup de personnes âgées. Les services de 
conciergerie à même la résidence sont en revanche des services souhaités par tous, particulièrement 
pour les aînés, car il les décharge de tâches d’entretien ingrates et exigeantes. Ce type de service 
permettra également de rediriger la dynamique de participation vers d’autres thématiques. Les 
services d’accompagnement devront être pensés en prévision du vieillissement graduel de la 
population âgée de l’immeuble, dans la perspective d’un maintien au domicile le plus longtemps 
possible. Comme nous l’avons vu dans le cas de La Brunante, les aînés peuvent aussi compter, pour 
des besoins en services plus importants, sur des entreprises d’économie sociale en aide-domestique, 
qui peuvent prendre en charge l’entretien ménager, la préparation de repas, l’approvisionnement et 
courses, des soins d’assistance à la personne tels que les soins d’hygiène et l’aide dans les gestes 
quotidiens. Des aides financières existent de plus au niveau individuel pour l’obtention de ces services, 
au travers du programme d’exonération financière pour les services d’aide-domestique sur 
recommandation d’un CLSC. Les travailleurs sociaux des CLSC peuvent également dans un premier 
temps fournir gratuitement de premières recommandations d’équipements et de services. 
L’installation de la domotique, ces services de suivi basés sur les technologies, ou “gérontechnologies” 
lorsqu’elles sont adaptées au suivi des personnes âgées, peuvent aussi assurer un service de 
surveillance à moindre coût, et ainsi maintenir des personnes à domicile plus longtemps.  

Dans le cas d’un immeuble ouvert à une clientèle en situation de perte d’autonomie plus lourde, 
différents services devraient être proposés tels que l’entretien ménager et d’assistance aux personnes. 
La dénomination “résidence pour aînés” et la proposition par la résidence d’au moins deux services 
d’assistance personnelle, d’aide-domestique, d’alimentation ou de loisirs entraînent toutefois la 
nécessité d’une certification induisant une augmentation des coûts. Le scénario proposé plus bas part 
plutôt sur le principe de services offerts par des partenaires extérieurs, les EESAD ou les CLSC, sur 
une base individuelle et financée par les aînés eux-mêmes si le besoin s’en fait sentir. Offrir ces 
services à l’interne aux personnes âgées en perte d’autonomie n’apporte de plus pas de valeur ajoutée 
pour la population étudiante, et augmenterait donc significativement la complexité de gestion sans 
créer de synergies particulières.  
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4.1.2 QUEL LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ?  

4.1.2.1 INTERACTIONS SOCIALES 

 
Les interactions proposées dans les différents modèles évoqués vont de l’obligation de participation 
à la simple cohabitation. Beaucoup de projets intergénérationnels envisagent ainsi une relation de 
service rendu par les jeunes aux personnes âgées. C’est le cas des chambres offertes à des étudiants 
dans des résidences pour personnes âgées. D’autres projets au contraire font cohabiter des personnes 
de différents âges au sein d’un même immeuble sans qu’un lien ne se crée particulièrement. Il s’agit 
alors d’une relation de voisinage. 

Entre ces deux situations, de nombreux modèles de logement et initiatives viennent en soutien au lien 
social. Les discussions actuelles autour de l’intergénérationnel mentionnent ainsi le besoin de créer 
du lien afin d’aller plus loin que la simple coexistence entre générations.  

Un consensus existe sur le besoin d’animer cette relation afin que chaque génération puisse dépasser 
ses propres préjugés sur l’autre. Dans certains cas d’immeubles intergénérationnels étudiés, une 
personne est présente à temps plein à la fois pour susciter les interactions qui ne se feraient pas 
naturellement et pour la gestion de l’immeuble. Il peut s’agir d’organiser des animations comme dans 
le cas de Concert’O par exemple, mais aussi de coordonner les animations proposées par les résidents 
comme dans le cas du Quartier des Générations. Dans les coopératives d’habitation rencontrées, les 
activités comme les fêtes des voisins ou fêtes saisonnières sont particulièrement efficaces pour 
susciter des connaissances. Il s’agit dans ces activités d’organiser des prétextes à la rencontre en 
créant avant tout une relation entre personnalités, plutôt qu’entre des personnes d’âges différents. 
Toute thématique pourra servir de prétexte et rejoindre des personnes de tous âges. Parmi les 
exemples figurent le théâtre et l’improvisation, la musique, l’éducation, la cuisine, le jardinage et le 
bricolage. Les activités culturelles ont été identifiées de manière générale comme un thème 
rapprochant beaucoup de personnes de tous âges, lors de la consultation ayant mené au design du 
Quartier des générations. L’organisme Intergénérations Québec dispose également d’une base de 
données d’activités menées au niveau du Québec. Parmi ces activités ponctuelles ou plus régulières 
figurent des activités littéraires, ludiques et manuelles, liées à l’utilisation des technologies, ainsi que 
des activités de transmission de savoir souvent en lien avec des écoles.  

En lien avec les meilleures pratiques identifiées, les scénarios esquissés plus bas prévoient donc une 
forme minimale d’animation et d’accompagnement, pour que le modèle développé aille au-delà de la 
simple coexistence. 

Un consensus existe sur le besoin d’animer cette 
relation afin que chaque génération puisse dépasser ses 
propres préjugés sur l’autre. 
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4.1.2.2 STRUCTURES DE PARTICIPATION 

 
La formule de la coopérative d’habitation est particulièrement propice aux interactions et au 
maintien de liens dans la durée, comme nous le montrent les résidents que nous avons interrogés. 
Devoir participer à une Assemblée générale, à un Conseil d’administration, à différents comités, et 
mener des tâches et projets ensemble, offre une variété d’opportunités de se rencontrer. Parmi les 
bonnes pratiques identifiées, le fait de disposer d’une seule et même structure pour l’ensemble des 
résidents et non par âge, et d’un seul conseil d’administration, favorise l’échange par une gestion 
partagée et concertée de l’immeuble entre personnes de différentes générations. La représentation 
égale de chaque population devra cependant être respectée, afin que la dynamique reste celle d’une 
réponse aux besoins de tous en concertation, et non d’une seule population. De plus, particulièrement 
dans les immeubles comprenant peu d’unités de logement, la présence de membres du CA provenant 
de l’extérieur assure aussi une continuité en cas de renouvellement fréquent des membres comme 
cela pourrait se produire dans le cas d’étudiants, mais aussi dans le cas d’une diminution des capacités 
de certains membres aînés. 

Qui participe ? Même si chacun a un rythme de vie différent, le taux de participation ne semble pas 
relever de l’âge. Ainsi, les résidents étudiants nous disent effectivement être moins impliqués durant 
les sessions de cours, tout de même réussir à dédier 2 ou 3 heures aux activités de leur coop chaque 
mois. De même, si des personnes âgées ont moins de capacités à mener certaines tâches, le cas de la 
Brunante où une dame âgée avait pour mission de faire rire les résidents, une autre de surveiller par 
la fenêtre, nous montre que chacun peut contribuer à son niveau. Une personne en perte d’autonomie 
peut aussi pouvoir partager son expérience et participer à certaines activités tout en ayant des 
difficultés à se déplacer ou à réaliser certains gestes. 

Les personnes interrogées nous disent cependant que si souvent certains individus participent, 
d’autres ne le font jamais. Ce sont souvent les mêmes personnes qui sont impliquées dans les 
différents comités, d’autres étant attirées par la formule “coop” principalement pour les loyers 
attractifs. D’autres encore étaient initialement motivées par le projet et se sont lassées. Cet élément 
confirme le besoin d’une personne responsable de l’animation afin de susciter et de maintenir 
l’interaction sur la durée, certains mouvements pouvant s'essouffler. De même, l’énoncé d’une mission 
“intergénérationnelle” dans le contrat de membre et mentionnant d’entrée de jeu les notions de 
rencontre et de vie commune entre générations, ainsi que l’entraide intergénérationnelle réciproque 
semble nécessaire au vu des cas à l’international présentés et des entretiens avec les membres de 
coopératives d’habitation. 

 

4.1.2.3 INTERACTIONS ARCHITECTURALES 

Des cas comme le Quartier des générations privilégient une interaction par l’ouverture des espaces 
collectifs des résidences et immeubles à la communauté. Parmi les exemples de projets résidentiels 
intergénérationnels connus au Québec, la séparation des publics en différents bâtiments est souvent 
choisie. C’est le cas de la coopérative La Diligence à Sherbrooke, et du projet intergénérationnel de 
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Villeray réunissant la Coop Rousselot et l’établissement La Traversée. Bâtir son Quartier, le groupe de 
ressources techniques à l’origine de ce dernier projet, mentionne l’observation d’une règle d’or dans 
le développement de ses projets, celle de la séparation des espaces entre publics afin de répondre 
aux besoins de chacun, notamment en termes de bruit et de mouvements dans l’immeuble, et pour 
respecter le niveau d’intimité des aînés. L’interaction est alors prévue par un partage d’une cour et 
des interactions choisies avec des activités ponctuelles. Cette option simplifie la réponse aux besoins 
et réduit le risque de conflits de voisinage néfastes à la relation. Entre des personnes en perte 
d’autonomie et des personnes autonomes, l’effet miroir de son propre vieillissement serait aussi à 
éviter. Cette séparation peut aussi être liée à la séparation du programme Accès Logis de la SHQ entre 
trois volets de financement dédiés à différents publics. 

Parmi les souhaits en logement des personnes âgées, certaines d’entre elles mentionnent toutefois 
que le fait d’être “ghettoisés” ou “entre personnes âgées” n’est pas quelque chose de souhaitable. 
Celles-ci souhaitent être au coeur de la vie et de la société, cela passant par leur proche voisinage. 
D’autres projets résidentiels mélangent ainsi les publics au sein d’un même immeuble, 
particulièrement dans les cas exposés à l’international, mais aussi au Québec dans les coopératives 
d’habitation. La vie semble s’y dérouler de manière harmonieuse. Ce type de construction intégrée 
peut donc être considéré et répondra à une partie de la demande. 

On observe que l’intimité est autant souhaitée du côté des personnes âgées que du côté des 
étudiants, même si ces derniers sont plus amenés à partager un même appartement en colocation. 
Une charrette de design menée par l’UTILE en 2013, ainsi qu’une tendance générale dans l’offre 
actuelle de nouvelles résidences étudiantes confirme que la formule de l’immeuble de logements 
indépendants comprenant cuisine et salle de bain, complétés d’espaces communs, répond bien à une 
demande. Si chacun a besoin de son espace individuel afin de ne pas venir forcer la relation, le lien 
intergénérationnel est particulièrement soutenu par des espaces communs. Les résidents de 
coopératives d’habitation interrogés ont ainsi mentionné le besoin d’espaces ouverts, libres d’accès, 
et disponibles pour une rencontre dans la convivialité : espaces chaleureux, café, espace de cinéma, 
tables et chaises. Il peut s’agir d’espaces intérieurs, mais aussi extérieurs comme la cour de 
l’immeuble. Le projet Sainte-Germaine-Cousin de la Corporation Mainbourg, conçu par les architectes 
Rayside-Labossière, propose aussi un exemple intéressant de petits espaces communs conviviaux à 
chaque étage, multipliant ainsi les opportunités d’interaction. Comme le montre le cas de Milton Park 
ou des Habitations sympathiques, le fait de ne disposer que d’unités individuelles, sans espaces 
communs, est un obstacle à la création d’une dynamique collective. Ces besoins confirment donc 
l’inclusion d’une provision pour les espaces collectifs intérieurs au programme architectural des 
scénarios plus bas. 

4.1.2.4 OBSTACLES À LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE 

 
L’intergénérationnel ne sera pas pour tout le monde. Ce type de modèle rejoindra cependant une 
partie de la demande, à la recherche de lien social. Les principaux obstacles à la cohabitation des 
deux publics seraient des problèmes de voisinage liés au bruit et aux mouvements au sein de la 
résidence en raison des différences de rythmes de vie entre les personnes âgées et les étudiants. Le 
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bruit est en effet la crainte la plus mentionnée par les participants à notre sondage auprès des plus 
de 55 ans. Une attention particulière devra donc être portée à l’isolation sonore des habitations entre 
elles ainsi que des espaces communs. La séparation des logements de différentes populations en 
étages serait aussi recommandée. 

Les mouvements et allées et venues de personnes inconnues ont été signalés au cours de nos 
entretiens comme un aspect peu sécurisant pour des personnes aînées, particulièrement pour les 
personnes les plus âgées. Un mode de vie calme pourra être proposé dans le contrat de membre ou 
règlement intérieur. Cependant, les expériences présentées en début de document nous montrent 
que les personnes âgées n’ont pas nécessairement un rythme de vie incompatible à la vie avec des 
personnes aux études. La Corporation Mainbourg mentionne particulièrement que, dans ses 
résidences pour personnes âgées, les problèmes de sommeil ou simplement le souhait de se 
rencontrer, amène une fréquentation des espaces communs jusque tard le soir. Les résultats du 
sondage nous montrent également que les personnes aux études préfèrent aussi un mode de vie 
calme tout en souhaitant une tolérance sur du bruit ponctuel, ou raisonnable. Les rythmes de vie 
quotidiens seront différents du fait des activités d’étude en journée, mais les personnes aux études 
peuvent aussi avoir des emplois du temps flexibles permettant l’organisation d’activités 
intergénérationnelles le soir et en journée. L’organisation d’activités intergénérationnelle devra se 
faire aux moments convenant à tous. 

À la fois du côté du public étudiant et du public plus âgé, une diminution de l’implication pourra se 
produire, au gré des sessions de cours et de l’évolution des parcours, de l’état de santé, ou d’une 
baisse de motivation générale au fil des années. Le renouvellement constant des étudiants tous les 
deux ans, ou quatre ans, pourrait entrainer une lassitude de la part des personnes âgées demeurant 
plus longtemps dans les lieux et s’attachant aux personnes rencontrées au travers des activités. Un 
soutien de l’organisation d’activités par des intervenants communautaires sera donc indispensable. 

Enfin, des préjugés d’une génération sur l’autre existent comme les résultats du sondage et nos 
entrevues le suggèrent. Toutefois, la consultation des acteurs du milieu nous mène à penser que ces 
préjugés peuvent rapidement être dépassés par l’échange entre générations sur des thématiques 
d’intérêt commun. Au lieu d’organiser des activités nommées intergénérationnelles, il est ainsi 
suggéré d’organiser des activités thématiques permettant à chacun de s’identifier, de participer à 
l’activité ensemble pour son contenu propre plutôt que pour sa dimension intergénérationnelle 
seulement. Des formations sur les réalités de l’une et de l’autre génération pourront également 
désamorcer ces préjugés. 
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4.2 POSITIONNEMENT DE PRODUITS 
POTENTIELS 
En lien avec les éléments exposés plus haut, un scénario principal a été élaboré, suivi d’un scénario 
potentiel intéressant, mais non retenu, car ne répondant pas à l’objectif intergénérationnel souhaité. 

SCÉNARIO 1. LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE  

Du logement abordable répondant aux besoins de deux générations. 
Notre premier scénario proposé est celui d’un immeuble partagé entre jeunes adultes aux études et 
personnes âgées, ayant pour thème le partage de la culture et du savoir.  

Le public étudiant viendra y chercher un logement abordable et neuf, un cadre calme, propice aux 
études, et proposant une expérience de vie enrichissante et valorisée dans leur parcours. Ces 
personnes seront sensibles au mode de vie communautaire et ouvertes aux échanges. La population 
immigrante pourrait par ailleurs être particulièrement intéressée par ce type de programme dans un 
objectif de découverte de la culture québécoise, comme le suggèrent les expériences de colocation 
intergénérationnelle. 

Notre second public sera constitué des personnes âgées, probablement en début de leur retraite et 
autonomes dans un premier temps, à la recherche d’un logement abordable et neuf, proche de leur 
quartier d’origine. Ceux-ci y déménageront dans le cadre d’une réorganisation de leur vie à la 
retraite, pour se faciliter la vie en choisissant un appartement accessible, confortable, et offrant une 
vie sociale sur place. Les principes d’accessibilité et de design universels seront en effet respectés 
dans la conception de l’immeuble et un ascenseur sera disponible. Les logements eux-mêmes seront 
accessibles et proposeront des moyens simples pour faciliter le maintien à domicile au gré du 
vieillissement comme des barres de maintien dans la salle de bain, tout en conservant un aspect 
chaleureux et non médicalisé. La vie communautaire proposée permettra à chacun de se sentir 
valorisé, au coeur de la société et d’un groupe, de se maintenir en santé, d’être actif dans un 
environnement plus confortable. 

Un habitat propice aux échanges. 
La typologie choisie est celle d’un même immeuble réunissant à chaque étage des appartements pour 
personnes âgées et pour des personnes plus jeunes. De tels exemples existent à l’international et 
semblent fonctionner de manière harmonieuse. L’offre d’appartements sera répartie à parts égales, 
en nombre de personnes logées, entre personnes âgées et personnes aux études. L’immeuble 
proposera ainsi au public étudiant des studios, et des 5 ½ pour des colocations, et des unités de 3 ½ 
aux personnes âgées ainsi que des 4 ½ pour des personnes âgées en couple. 

 

 



 UTILE – LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL : SORTIR DE L’EXCEPTION  MARS 2019 

123 
 

Tableau 20. Typologies de logement proposées 

TYPOLOGIES HABITAT Public 
Studios Étudiant(e)s 
3 ½ (1 chambre à coucher) Personnes âgées 
4 ½ (2 chambres à coucher) Personnes âgées  
5 ½ (3 chambres à coucher) Étudiant(e)s 

 

Un espace commun convivial de 2,000 pi2 donnant sur un jardin et situé dans le passage vers les 
ascenseurs menant aux appartements sera le lieu central de l’interaction. Le fait qu’il soit situé dans 
le passage crée l’occasion de brefs échanges et une incitation à venir participer à une activité. Cet 
espace commun lumineux proposera un café en libre-service, ainsi qu’un espace bibliothèque, 
informatique, et d’étude confortable doté de fauteuils et tables. Des jeux de société, ainsi qu’un écran 
de projection pour visionner des films pourront y être installés pour des moments de détente. Cet 
espace ouvert à tous, permettra de se rassembler en petits groupes et de participer à des activités 
communes. Une attention particulière devrait être portée à l’isolation sonore de cet espace par 
rapport aux logements ainsi qu’entre les habitations entre elles.  

Une coopérative de solidarité ayant pour mission l’entraide et l’échange intergénérationnels. 
La formule de la coopérative de solidarité en habitation est particulièrement adaptée au 
développement des interactions entre les résidents et de l’échange intergénérationnel. Au sein du 
conseil d’administration, une représentation par un tiers de personnes aux études et d’un tiers de 
personnes âgées pourrait être respectée pour s’assurer d’une réponse aux besoins de tous, et serait 
complétée d’un tiers de membres extérieurs. Ces membres extérieurs, qui pourraient être des 
associations de représentation des intérêts des personnes âgées et aux études, un organisme de 
gestion, ou encore un organisme communautaire, auraient pour mission d’assurer la continuité et la 
transmission en cas d’une diminution de l’implication ou en cas de départ des membres. Des membres 
observateurs pourraient aussi être élus pour assurer une transition et une intégration graduelle dans 
le Conseil d’administration. La formation des membres de la coopérative, particulièrement des jeunes 
qui se renouvelleront plus fréquemment, sera un enjeu. La formation et le mentorat des plus jeunes 
par les plus expérimentés seraient aussi une occasion d’échange intergénérationnel. Le modèle de 
l’OBNL d’habitation serait également intéressant pour répondre à ces besoins dans une structure de 
gouvernance équivalente. 

Le fait de participer à des comités de membres sur différentes thématiques, à des tâches de gestion 
ou d’organisation, est propice à la rencontre de ses voisins. Au-delà des souhaits des membres, la 
composition des comités devra se faire en s’assurant d’obtenir une participation d’un nombre plus ou 
moins égal de personnes âgées et aux études. Cet objectif sera plus aisément atteint dans ce 
positionnement de produit, puisqu’à la fois les personnes âgées autonomes et les étudiants 
volontaires pourront y trouver un intérêt. Un comité pourra être dédié à l’organisation d’activités 
réunissant les deux générations, et d’événements d’immeubles réguliers permettant aux membres, 
anciens et nouveaux, de se rencontrer. Un comité pourra organiser l’entraide et l’échange de services 
entre personnes. Ce formalisme dans l’organisation de l’entraide semble être fondamental à son 
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existence, les expériences des coopératives au Québec nous montrant que des personnes n’osent pas 
forcément demander de l’aide, présument un refus, ou ne savent pas à qui s’adresser. 

La mission intergénérationnelle de la coopérative et le devoir d’entraide intergénérationnelle 
seront annoncés dans le contrat de membre. Le devoir d’entraide vaudra pour les personnes de toutes 
générations, pas seulement pour les jeunes. Comme nous l’avons vu plus tôt, toute personne a 
quelque chose à apporter, même par un sourire. Si l’obligation de participer aux tâches à hauteur d’un 
minimum de 3 heures est prévue dans le contrat, la participation aux activités sera quant à elle 
seulement suggérée. Forcer une relation par une obligation ne semble pas être une bonne solution au 
vu de nos recherches. Cependant, les membres devront, avant d’intégrer la coopérative, manifester 
leur intérêt pour l’aspect intergénérationnel et seront sélectionnés sur cette base. Il paraît réaliste de 
penser que 100% des résidents ne participeront pas, et que l’implication ne sera pas toujours au même 
niveau. Les moyens seront cependant mis en oeuvre pour susciter l’interaction le plus possible.  

Un échange intergénérationnel encadré sur le thème de la culture et du savoir. 
Une personne sera employée à mi-temps pour l’intervention communautaire comprenant le soutien 
aux activités de loisir. Cette personne sera chargée non pas d’animer directement, mais de susciter 
l’implication des membres dans les activités organisées par les comités et suggérées par les résidents. 
En mettant en place une communication entre résidents par différents outils, cette personne 
permettra également de désamorcer les conflits qui pourraient survenir dans le quotidien. Les 
expériences intergénérationnelles présentées plus tôt nous montrent que sans ce service, l’interaction 
ne se fait pas, car aucun cadre n’existe pour faire le premier pas et passer à l’action, les obligations 
du quotidien prenant le dessus. 

Des activités régulières seront organisées sur le thème de l’échange de savoirs. Cet échange pourra 
prendre forme d’ateliers menés par les plus âgés sur différents thèmes liés à leurs compétences et 
expériences acquises au cours de leur vie, et par les plus jeunes sur une thématique de leur domaine 
d’études ou un thème de prédilection. Une idée pourrait être ainsi d’organiser des séances de débats, 
ou de présentations courtes et animées menant à des discussions. Des activités sur le thème général 
de la culture comprenant la musique, la danse, le théâtre et l’improvisation, l’art, les activités 
manuelles, ou les jeux de société, pourraient aussi être organisées par les résidents selon les 
préférences. Un système de jumelage et de tutorat des plus jeunes par les aînés pourra également 
être proposé. Particulièrement dans le cas d’une population immigrante non francophone, ce tutorat 
pourrait par exemple consister en un échange linguistique. En créant ainsi des prétextes à la rencontre 
intergénérationnelle sans les nommer, les préjugés de chacune des générations sur l’autre devraient 
être rapidement désamorcés. Une activité supplémentaire pourrait aussi être une activité de 
présentation des réalités de chacun, comme cela a été fait dans une coopérative d’habitation à 
Montréal (FECHIMM). Savoir en quoi consiste le quotidien de l’autre n’est en effet pas une chose 
évidente lorsqu’on ne le vit pas soi-même. Les soucis de jeunesse des personnes plus âgées ne sont 
pas forcément les mêmes pour les jeunes d’aujourd’hui. De même, une activité régulière de discussion 
et de soutien à laquelle chacun pourrait participer pour demander conseil sur tout sujet serait un bon 
moyen pour chacun de comprendre les réalités de l’autre. Enfin, certaines activités pourraient être 
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ouvertes ou menées par des organismes communautaires et associations de quartiers régulièrement 
dans l’espace commun, développant encore davantage des relations inter- et plurigénérationnelles. 

Une offre simple, abordable, et assurant le maintien à domicile le plus longtemps possible. 
Afin de conserver l’objectif de logement abordable, l’immeuble ne fournira pas directement de 
services comme un gym, salle de sport, ou des services de soins ou de repas. En plus du coût de ces 
services, fournir deux services tels que les loisirs et les repas destinés aux aînés entraînent en effet la 
nécessité d’obtenir une certification de “résidence pour aînés” du ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Se conformer à cette certification implique davantage de sécurité et de personnel dédié. 
L’immeuble devrait cependant être situé au coeur d’un quartier animé proposant un ensemble de 
services et notamment l’ensemble des équipements de soins. Sortir de l’immeuble sera donc 
nécessaire, ce qui favorise aussi le développement de liens des résidents avec leur communauté.  

Une sécurisation de l’immeuble par interphone devrait en revanche être prévue, un aspect souvent 
retrouvé et communiqué dans les nouvelles habitations pour aînés. En respect du code du bâtiment 
et par la présence d’un ascenseur, les unités de logement seront universellement accessibles et 
réalisées sur un modèle de design universel. Enfin, l’air climatisé devrait être fourni, un aspect souvent 
attractif dans les logements offerts par les résidences dédiées aux personnes âgées. 

Hormis la coordination des animations, le poste d’intervention communautaire comprendra 
également un rôle de soutien administratif dirigeant les personnes en éprouvant le besoin vers les 
services d’un travailleur social du CLSC, ou d’entreprises d’économie sociale en aide-domestique 
(EESAD) pour mettre en place différents services d’aide-domestique, personnelle, ou de livraison de 
repas. Une aide à la constitution des dossiers sera apportée. Ce type de services permettra aux 
personnes âgées de se maintenir à domicile plus longtemps. Savoir que cette possibilité existe 
constitue aussi un aspect sécurisant dès l’entrée dans l’immeuble. La personne responsable de 
l’intervention communautaire se chargera aussi du quotidien, de la résolution des petits conflits et de 
faire le lien entre résidents et différents comités.  

L’objectif de la mission intergénérationnelle et du comité dédié à la facilitation de l’entraide est aussi 
que les résidents puissent se demander de menus services, qui pourront être de petits coups de pouce 
quotidiens pour des personnes en perte d’autonomie. De simples petits services peuvent ainsi aider 
une personne à se maintenir à domicile en étant simplement bien entourée et moins isolée. Sans être 
dédié spécifiquement à une clientèle en perte d’autonomie, l’immeuble n’exclura ainsi pas ces 
personnes, particulièrement dans le but d’éviter la séparation des couples aînés, et offrira aux 
personnes entrant dans l’immeuble en bonne santé de s’y maintenir très longtemps. 

Un employé à mi-temps assurera enfin un service de conciergerie comprenant l’entretien du 
bâtiment, déchargeant ainsi les comités d’une partie de ces tâches afin de mobiliser les efforts sur les 
activités d’échange et d’entraide. 
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Tableau 21. Synthèse des ressources humaines (pour un projet de 110 logements) 

Poste Responsabilités Horaire estimé (par 
semaine) 

Conciergerie Entretien du bâtiment, entretien ménager 20 heures par 
semaine 

Animation de milieu de vie Coordonner la mise en place d’activités et 
soutenir l’implication des locataires 

20 à 28 heures par 
semaine 

 

Une offre pour chacun, des bénéfices pour tous. 
L’immeuble intergénérationnel propose un cadre de vie agréable au coeur de la société, un espace où 
demander de l’aide est simple et où le quotidien est une expérience pleine de richesses. L’immeuble 
offre à chacun un respect de son intimité par des appartements individuels bien isolés, mais aussi des 
occasions de socialisation et de partage. Les appartements de taille réduite, mais confortables et 
adaptés aux besoins de chacun des publics, seront maintenus à des loyers abordables, le premier 
critère de ces deux clientèles dans la recherche d’un logement. Par un système d’entraide et 
d’activités de voisinage, une surveillance passive et bienveillante se met en place renforçant ainsi le 
sentiment d’appartenance à une communauté, et de sécurité. 

Auprès des personnes âgées, comme le font les résidences mentionnées en première partie du 
document, la publicité du projet se fera sur: un logement neuf à prix compétitif, un immeuble 
sécuritaire dans un milieu de vie idéal pour des personnes actives, un lieu où vieillir à l’abri des soucis, 
un lieu d’implication sociale et d’entraide pour rester jeune. 

Deux générations complémentaires 
Au-delà de besoins similaires en logement comme un loyer abordable dans des quartiers centraux, 
proches des services, rapprocher ces deux publics comporte aussi d’autres intérêts. 

Tout d’abord, de par un emploi du temps plus flexible que celui de familles ou de professionnels, la 
présence de jeunes étudiants devrait être continue par roulements dans la journée, la salle commune 
conviviale et lumineuse donnant sur un jardin étant propice aux études. Cet espace sera ainsi le 
théâtre de rencontres avec des personnes âgées venant fréquenter la salle pour lire, prendre un café, 
menant à des échanges informels. Mettre ces deux générations en présence assure ainsi un 
côtoiement plus important qu’avec d’autres générations. 

Ces deux groupes d’âge sont aussi complémentaires dans leur implication. Nous avons vu que les 
personnes aux études étaient celles qui s’engageaient le plus bénévolement dans la société, et que 
les personnes à la retraite s’impliquent également beaucoup dans une stratégie d’entretien d’une vie 
sociale dynamique. Cette culture de la participation est particulièrement propice à un projet de vie 
communautaire.  

Nous avons vu que les deux groupes d’âge se rejoignaient aussi sur un sentiment de solitude élevé, 
de causes et fréquences différentes, enjeu auquel ce type de projet de vie commune permet de 
répondre. Se sentir entouré, pouvoir trouver une oreille attentive et bienveillante, une personne à qui 
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parler de ses inquiétudes autour d’un café en rentrant chez soi, sont autant de bénéfices que le cadre 
de vie communautaire et intergénérationnel propose. 

Réunir des personnes en constant apprentissage au début de leur vie, et des personnes cherchant à 
valoriser leur expérience et la transmettre est un bénéfice majeur de la relation proposée. La sélection 
de la moitié étudiante du projet autour d’un critère simple – les études – permet aussi de garantir un 
point de départ continu dans le temps sur lequel appuyer l’interaction volontaire des générations. Si 
d’autres thèmes que l’apprentissage mutuel peuvent être imaginés, ils pourraient devoir être révisés 
régulièrement si les locataires jeunes ne sont pas systématiquement aux études. 

Le maintien du caractère intergénérationnel dans le temps demande de plus un renouvellement 
régulier des résidents, particulièrement les plus jeunes. Comme le montre l’âge moyen croissant des 
résidents de logement communautaire, beaucoup choisissent, à raison, d’y résider longtemps, à 
travers plusieurs moments de leur vie. La nature transitoire du logement étudiant permettra d’assurer 
un afflux continu de jeunes, tandis que les résidents âgés seront encouragés à rester tant qu’ils seront 
suffisamment autonomes. Le critère étudiant est donc source de stabilité malgré le roulement 
attendu de cette population.  
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SCÉNARIO 2. LA COOPÉRATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE SERVICE POUR 
AÎNÉS  

Un deuxième scénario envisagé est celui d’une solidarité intergénérationnelle des étudiants envers 
leurs aînés semi-autonomes. Dans ce cas, un complexe de deux bâtiments comprenant d’un côté des 
aînés autonomes et semi-autonomes et de l’autre côté les étudiants, viendra répondre au besoin 
particulièrement important de tranquillité des personnes les plus âgées. Cette division des espaces 
permettra également de répondre aux besoins architecturaux plus spécifiques liés à la perte 
d’autonomie. Un espace commun intérieur avec café situé dans la résidence pour aînés ainsi qu’un 
jardin entre les deux immeubles viendra assurer le croisement des personnes. Un système d’animation 
similaire à celui de notre premier scénario pourrait ainsi être suivi. Les personnes les plus âgées sont 
également à même de participer à des activités de plus en plus tard dans leur vie. Le nombre et le 
type d’activités évolueront et seront adaptés aux voeux et capacités des personnes en termes de 
mobilité. 

Si deux bâtiments étaient proposés, il s’agirait administrativement d’un même OSBL d’habitation 
comprenant un conseil d’administration et des comités mixtes renforcés de membres extérieurs. 
L’échange intergénérationnel se fera toutefois sur une base de services plus formels – et rémunérés 
– des plus jeunes envers les personnes âgées. Le complexe d’immeubles sera donc pour certains des 
résidents aux études à la fois leur domicile et un lieu d’emploi. Ceux-ci pourront ainsi fournir des 
services d’aide à domicile aux personnes âgées au travers d’entreprises d’économie sociale les 
rémunérant, et assurer un service de surveillance souvent apprécié des personnes du quatrième âge. 
Les personnes aux études le souhaitant pourront ainsi se mettre au service des personnes âgées. 
Celles préférant en revanche seulement des contacts réguliers au travers des activités pourront 
également choisir de le faire. 

Ce scénario implique toutefois un positionnement de produit radicalement différent, et ce, auprès 
des deux publics. Tout d’abord, la présence d’un service de repas ainsi que d’une salle ou cafétéria 
dédiée semble être indispensable à la réponse aux besoins plus spécifiques de l’avancée de l’âge de 
ces aînés. L’offre de deux types de services, de repas et de loisirs destinés aux personnes de 65 ans 
et plus implique alors l’obligation d’obtenir une certification de conformité de la résidence de la part 
du ministère de la Santé et des Services sociaux98.  Cette certification demande de se conformer à 
certaines normes, impliquant des coûts accrus en termes de ressources humaines, et de services99.  

Les tâches d’administration et d’intervention communautaire semblent ainsi être sensiblement plus 
importantes. Le personnel doit ainsi tenir un registre des incidents et accidents, établir un plan de 
sécurité incendie, des procédures en cas d’urgence, et de prévention des infections, assurer le respect 
d’un code d’éthique, veiller aux risques d’errance, et évaluer l’autonomie de la clientèle. Si les loisirs 
seraient offerts à toutes générations, ceux-ci devront aussi répondre aux normes requises par la 
certification. Un programme varié pour le mois doit être affiché visiblement et être composé 

Notes                                                           
98 Gazette officielle du Québec, 21 mars 2018. Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés 
99 Ministère de la santé et des services sociaux (2012). Manuel d’application du règlement sur les conditions d’obtention d’un 
certificat de conformité et sur les normes d’exploitation d’une résidence privée pou aînés (Catégorie semi-autonome de taille 
régulière). Repéré à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2012/12-843-10W_semi-autonome_reguliere.pdf 
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d’activités structurées, organisées et animées par un responsable des loisirs de la résidence. Ces 
activités doivent être adaptées au profil de la clientèle et il est suggéré de prévoir des activités 
physiques, intellectuelles, de création, sociales, et de divertissement. 

L’élément de sécurité devient aussi important dans ce scénario. Les systèmes de télésurveillance sont 
ainsi souvent proposés dans les résidences destinées aux personnes âgées. La certification requiert 
de plus qu’un système d’appel à l’aide soit mis à la disposition de chaque résident et accessible dans 
chacune des salles de bain. Un seuil minimal de personnel est aussi requis afin d’assurer la sécurité. 
La certification prévoit ainsi, qu’au moins une personne majeure soit en tout temps présente dans une 
résidence pour personnes âgées de moins de 99 logements pour assurer la surveillance, cette 
personne pouvant être un membre du personnel, un résident surveillant, ou un bénévole. Les 
personnes assurant la surveillance devront de plus être formées pour répondre aux urgences et être 
titulaires d’attestations de formation portant sur la réanimation cardiorespiratoire, le secourisme 
général, et les principes de déplacement sécuritaire des personnes. Le personnel devra également 
être titulaire d’un diplôme professionnel portant sur l’assistance à la personne âgée ou maitriser 
officiellement ces compétences. Les services d’aide-domestique peuvent toutefois toujours être 
dispensés par des entreprises d’économie sociale en aide à domicile, indépendantes de la résidence, 
et les services médicaux par le CLSC le plus proche.  

En termes de concept architectural, le bâtiment pour personnes âgées offrirait une salle 
communautaire où se dérouleraient les activités de loisirs et d’échange intergénérationnel avec les 
locataires du deuxième bâtiment, un espace de restauration, de petits espaces communs à chaque 
étage permettant de réunir de petits groupes, et une laverie. Ce bâtiment serait entièrement 
accessible, sans obstacle, et conçu pour une identification facile des espaces par les personnes ayant 
des troubles cognitifs. Les logements de 3½ et 4½, de superficies correspondant aux normes 
AccèsLogis, prévoiraient des éléments nécessaires à l’évolution des conditions de santé des résidents 
comme des barres de soutien et baignoires sans marche, et seraient conçus pour pouvoir y ajouter 
un équipement médicalisé comme un lève-personne. Des solutions techniques de domotique 
pourraient y être prévues afin de renforcer le confort et la sécurité des personnes : systèmes 
d’ouverture automatique des portes et fenêtres, détection des chutes, contrôle des lumières et des 
éléments de la cuisine. Le second bâtiment pourrait quant à lui être conçu entièrement pour répondre 
aux besoins de logement abordable et communautaire des personnes aux études. Des studios 
individuels et des logements de trois chambres à coucher pour des colocations y seraient proposés, 
dont les superficies pourraient être inférieures aux normes AccèsLogis afin de réduire les loyers. Le 
grand espace communautaire et cafétéria ainsi que la laverie du bâtiment pour personnes âgées 
seraient ici ouverts aux étudiantes et étudiants permettant ainsi une cohabitation et un croisement 
des générations dans ces espaces. Une attention particulière sera accordée à l’isolation sonore de cet 
espace par rapport aux étages d’habitation, et la tranquillité des personnes âgées sera maintenue par 
les petits espaces d’étage où celles-ci pourront se réunir si plus d’intimité est souhaitée. 

L’intérêt des étudiants à rejoindre la résidence est ici moins facilement identifiable que dans notre 
premier scénario. Les cas d’étude employant un modèle similaire semblent attirer principalement des 
étudiants et étudiantes provenant des domaines de l’aide à la personne, par exemple du travail 
social ou des soins infirmiers. Étant donné les spécifications mentionnées et obligatoires pour 
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satisfaire aux exigences de la certification, les étudiants recrutés par la résidence pour la surveillance 
devront être formés à la réponse aux urgences, ce qui mènerait sans doute à une situation similaire 
aux cas étudiés. Leur recrutement par des entreprises d’économie sociale indépendantes intervenant 
en assistance personnelle aux personnes âgées dépendra aussi sans doute de leur formation 
préalable. La résidence attirera donc probablement des personnes dont les études relèvent du 
domaine du travail social ou du médical. Les personnes intéressées simplement par du bénévolat, de 
l’entraide, ou des activités de loisirs ponctuelles avec les personnes âgées seront aussi sans doute des 
personnes ayant déjà des affinités pour le travail social ou le public âgé. Leur intérêt relèvera donc 
plutôt de l’acquisition d’une expérience valorisante à inscrire sur son curriculum vitae que d’une 
expérience de vie en communauté intergénérationnelle. Les personnes âgées seraient quant à elles 
davantage attirées par l’adaptation de l’immeuble et de l’offre de services à leurs besoins spécifiques 
plutôt que par une dimension « anti-vieillissement » ou l’interaction avec des personnes d’autres 
générations. Le besoin de tranquillité prendrait ici l’avantage sur la dynamique communautaire.  

D’une certaine manière, la synergie entre les deux populations est inverse dans les deux scénarios : 
dans le premier, la présence des étudiants reconnecte les aînés à leur jeunesse, tandis que dans le 
deuxième elle les accompagne dans la vieillesse. Les bénéfices de l’intergénérationnel évoqués dans 
le premier scénario et l’intérêt représenté par le regroupement en un même lieu de ces deux 
générations semblent toutefois être moins forts dans ce modèle. La complémentarité des deux âges 
en présence est moins évidente, le désir de tranquillité l’emportant sur le souhait d’animation et de 
partage, la cohabitation se transformant en friction plus qu’en rapprochement de génération. De ce 
fait, le premier scénario semble répondre de manière plus adéquate aux objectifs de rupture de 
l’isolement et au souhait de vivre ensemble. 
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COMPARAISON DES SCÉNARIOS INTERGÉNÉRATIONNELS 
 SCÉNARIO 1 SCÉNARIO 2 
Clientèle âgée ciblée Personnes actives, autonomes ou en 

légère perte d’autonomie, souhaitant 
un milieu de vie animé où vieillir en 
santé et en sécurité dans un logement 
abordable, et transmettre leur savoir 

Personnes âgées autonomes 
et en perte d’autonomie à la 
recherche d’un logement 
abordable adapté au 
vieillissement 

Clientèle étudiante 
ciblée 

Personnes aux études souhaitant une 
expérience de vie en communauté et 
d’échange de savoirs 

Personnes à la recherche d’un 
logement abordable dans un 
environnement leur offrant 
une expérience valorisante 
pour leur parcours 

Gouvernance Coopérative de solidarité OSBL d’habitation 
Concept 
d’aménagement 

Même immeuble, logements de toutes 
générations  
 
Accessibilité universelle 
 
Isolation sonore et air climatisé 
 
Grande salle commune aménagée et 
chaleureuse, espace café 
 
Jardin 

Un bâtiment pour chaque 
génération  
 
Accessibilité universelle et 
bâtiment adapté aux besoins 
des personnes âgées 
 
Salle commune ouverte à 
tous, partage de l’espace café 
 
Jardin 

Relation 
intergénérationnelle 

Espaces communs partagés 
 
Gestion commune de l’immeuble 
 
Animation et loisirs communs 

Un espace commun intérieur 
partagé 
 
Services d’aide et de 
surveillance par les personnes 
jeunes envers les personnes 
âgées 
 
Loisirs communs 

Bénéfices Échange de savoirs et entraide 
 
Apprentissage du vivre ensemble 
 
Rupture de l’isolement  
 
Compréhension mutuelle par 
l’échange de savoirs et activités 
communes 
 

Environnement adapté et 
évolutif en réponse au 
vieillissement des aînés 
 
Rupture de l’isolement 
 
Compréhension mutuelle par 
des activités communes 
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4.3 MODÈLE FINANCIER 

INTRODUCTION 

Afin d’étudier la faisabilité financière d’un modèle de logement communautaire intergénérationnel qui 
corresponde aux orientations et au positionnement suggérés plus haut, différents scénarios ont été 
évalués. Tout d’abord, une approche hors programme a été considérée pour évaluer la possibilité de 
réaliser au moins un projet avec du financement principalement privé, dans une approche de 
prototypage.  

Très rapidement, il a été constaté qu’il est impossible de concilier les objectifs de qualité du modèle, 
incluant ses caractéristiques distinctives – mixité de besoins, animation communautaire et conception 
adaptée – et la capacité de payer des populations ciblées, qui sont toutes deux à faible revenu. Tout 
d’abord, la mixité de besoins des populations visées entraîne une répartition typologique qui n’est 
pas la plus rentable. Ensuite, l’animation communautaire représente une charge directe qui peut 
parfois être prise dans le portefeuille des locataires (par exemple sous la forme de loisirs dans une 
résidence pour personnes âgées), mais qu’il est difficile de justifier dans le cas présent. En effet, la 
fonction de l’animation intergénérationnelle n’est pas de répondre à un besoin clairement identifié, 
auxquels certains ménages peuvent accorder de la valeur, mais bien de favoriser le lien social et faire 
émerger des collaborations intergénérationnelles adaptées au contexte. Finalement, l’inclusion 
d’espaces de conception et de superficie suffisantes pour soutenir le lien intergénérationnel peut 
également imposer des contraintes architecturales qui empêchent d’atteindre la conception la plus 
efficiente possible. Pour toutes ces raisons, les superficies de logement et les loyers qu’il est possible 
d’atteindre avec du financement privé en dehors d’un programme de subvention ne présentent pas 
d’intérêt pour le logement communautaire.  

En contrepartie, il était donc plus pertinent d’évaluer faisabilité de ce modèle au sein du programme 
existant au niveau provincial, c’est-à-dire AccèsLogis. Les résultats de cette analyse tendent à 
indiquer qu’il est possible de réaliser des projets intergénérationnels de qualité dans ce programme, 
et que quelques ajustements pourraient soutenir encore davantage leur faisabilité.  

ADMISSIBILITÉ 

Si les projets « visant uniquement une clientèle étudiante » ne sont pas admissibles au programme100, 
le programme de la Société d’habitation du Québec ne semble pas écarter l’admissibilité d’un projet 
rassemblant des personnes aux études et des personnes du Volet I (familles, personnes seules, aînés 
autonomes). Même si la population étudiante à temps plein est également exclue du Programme de 
supplément au loyer (PSL), et qu’un minimum de 20% d’unités de logement réservées à des personnes 
bénéficiant du PSL doit être atteint, ce ratio serait aisément atteint avec l’ouverture de l’immeuble 
aux personnes âgées. 

Notes                                                           
100 Société d’habitation du Québec, Guide d’élaboration et de réalisation des projets (Québec : 2013) 
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Pour être éligibles à la subvention AccèsLogis101, les unités de résidence doivent respecter les normes 
de superficie et de loyer ci-dessous, ici pour la région de Montréal (Tableau 23). La subvention atteint 
50% des coûts de réalisation par unité jusqu’à concurrence du montant maximal admissible 
mentionné ci-dessous.  

Tableau 22. Normes du programme AccèsLogis et coûts admissibles 

Normes Accès Logis 
Québec 

Pi2 Loyers maximums à Montréal 
avec services (2018) 

Coût maximal admissible par 
unité 

Studio 500 595$ 80,600$ 
Logement 1 chambre 645 786$ 103,300$ 
Logement 2 chambres 820 901$ 127,800$ 
Logement 3 chambres 1022 1023$ 153,300$ 

 

PROGRAMME ARCHITECTURAL 

Pour évaluer la faisabilité du modèle, le pro forma financier s’est basé sur la réalisation d’un immeuble 
dans un quartier central de Montréal, donnant accès à un ensemble de services (santé, commerces, 
loisirs), notamment d’éducation, et proche des transports en commun. En plus d’un bâtiment 
universellement accessible et comprenant un ascenseur, tous les logements seront aussi accessibles 
en chaise roulante. Un jardin et un espace commun convivial et meublé de 2,000 pi2  seront prévus 
comme indiqué plus tôt dans le scénario.  

Tableau 23. Programme architectural 

Espaces Pi2 ou % Caractéristiques 
Espace habitable 58,200 Accessibilité universelle dans les logements 

personnes âgées et 20% des logements 
étudiants 

Salle commune 2,000 Aménagement mobilier et café 
Espaces supplémentaires 2,000 Laverie, salle mécanique, vestibule, local 

administratif, salle de déchets 
Espaces de circulation  20% Accessibilité universelle (inclut un ascenseur) 
Jardin   
Total espaces 74,682  

 

RÉPARTITION TYPOLOGIQUE 

Les typologies d’appartements complets sont maintenues à un niveau permettant d’offrir un 
logement à un nombre égal de personnes jeunes et de personnes âgées dans le même immeuble. Les 
normes prévues par la subvention AccèsLogis pour cet espace habitable nous amènent à imaginer un 

Notes                                                           
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bâtiment de 95 unités logeant 55 étudiants dans des studios et colocations de 3 chambres à coucher, 
et 55 personnes âgées dans des 3½ ou 4½ pour les personnes en couple.  

Tableau 24. Répartition typologique et revenus prévisionnels 

Typologies Unités Pi2 Loyer  Public 
LOGEMENTS ÉTUDIANTS 
Studios 40 500 595$ 40 Étudiants 
5 ½ (3 chambres à 
coucher) 

5 1022 1,023$ 15 Étudiants 

LOGEMENTS PERSONNES ÂGÉES 
3 ½ (1 chambre à 
coucher) 

45 645 786$ 45 Personnes âgées 

4 ½ (2 chambres à 
coucher) 

5 820 901$ 10 Personnes âgées 

Total unités 95   55 Étudiants 
55 Personnes âgées 

Revenus moyens mensuels 68,790$  
Revenu location total annuel brut 825,480$$  

*Appartements complets comprenant cuisine, salle de bain, entrée laveuse sécheuse 

ÉVALUATION DES COÛTS DE RÉALISATION 

Les coûts de construction et de réalisation sont évalués sur la base d’un programme comparable d’une 
surface habitable de 58,200 pi2 dans un quartier central de Montréal. Un coût de terrain de 1,000,000$ 
et des coûts de construction de 130$/pi2 servent ainsi à l’estimation. En termes de surcoûts de 
construction liés au programme intergénérationnel par rapport à un projet classique, des coûts 
initiaux de 200,000$ ont été prévus pour l’aménagement de la salle commune et pour l’achat de 
mobilier, équipement et matériel nécessaires : matériel de projection, bibliothèque, mobilier 
confortable, espace informatique, espace café. Des espaces de circulation de 20% ont également été 
prévus afin d’assurer l’accessibilité universelle du bâtiment dans son ensemble. Les autres coûts de 
construction, les frais professionnels et de mise en marché, taxes et permis ainsi que les 
immobilisations et réserves correspondent à des normes standard. 
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Tableau 25. Estimation des coûts de construction et de réalisation 

COÛT DU PROJET  
Terrain 1,000,000$ 
Coûts de construction 10,195,567$   (130$/pi2) 
Frais professionnels et de mise 
en marché 

1,224,027$ 

Taxes et permis 1,137,614$ 
Frais financiers 218,732$ 
Immobilisations et réserves 222,156$ 
Aménagement salle commune 
et mobilier 

200,000$ 

Total 14,160,969$ 

ÉVALUATION DES CHARGES D’OPÉRATIONS 

Le budget d’opérations prévisionnel sur 25 ans, inclus en annexe, est basé sur les normes de la SHQ 
et de la SCHL pour la majorité des dépenses usuelles.  

Les dépenses d’opérations du programme intergénérationnel sont particulièrement impactées par 
l’équivalent d’un emploi à temps plein réparti entre un service de conciergerie et une personne 
responsable de l’animation et de l’intervention communautaire à hauteur de 20 heures chacune. Le 
coût du service de conciergerie et de l’équipement est ainsi évalué à 35,000$ par année. Le coût brut 
chargé d’un emploi d’animation de milieu de vie à mi-temps est évalué à 28,000$ par année pour 20 
heures par semaine, auxquels s’ajoutent 12,000$ de budget d’animation par an. 

Tableau 26. Estimation des dépenses d’opérations  

DÉPENSES D’OPÉRATIONS Dépense par an Description 
Conciergerie et équipement 35,000$ 20 heures par semaine 
Emploi d’animation du milieu de 
vie  

28,000$ 20 heures par semaine 

Budget animation 12,000$  
Administration 40,000$  
Autres dépenses d’opérations  260,000$ Assurances, énergie, entretien, réserve 

de placement, entretien, administration 
Total  375,000$  

Les revenus locatifs et dépenses d’opérations nous mènent à prévoir le budget de caisse suivant. Le 
budget de caisse prévisionnel détaillé est disponible en annexe.  

Tableau 27. Budget de caisse prévisionnel  

Budget de caisse Année 1 Année 10 
Revenus locatifs 825,480$ 906,092$ 
Dépenses d’opération  373,088$ 429,292$ 
Activités de financement 401,091$ 401,091$ 
Surplus (déficit) 26,537$ 75,709$ 
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Tableau 28. Paramètres d’opérations prévisionnels 

Paramètres d’opérations  
Vacances et mauvaises créances  4% 
Hausse annuelle des loyers 1,5% 
Administration et gestion 5% 
Hausse annuelle des dépenses 1,5% 
Réserve de remplacement 4% 

 

MONTAGE FINANCIER 

La subvention AccèsLogis pour le programme est évaluée à 4,639,00$, à laquelle une contribution du 
milieu de 25% soit 3,482,972$ devra s’ajouter pour que le modèle soit viable. Un prêt hypothécaire 
sur 25 ans comme prévu dans le programme, à un taux de 4.5%, contribue un montant de 6,038,996$. 

Tableau 29. Calcul de la subvention AccèsLogis pour le programme 

 Simulation des revenus de location et calcul de la subvention Accès Logis 
Typologies Unités Superficie Loyer 

avec 
services  

Loyer 
par pi2 

Coût de 
réalisation 

réel* 

Coût de 
réalisation 
maximal 

admissible 
par unité 

Subvention 
Accès Logis 

totale 

Étudiant(e)s 
Studios 40 500 595$ 1.19$ 95,500 80,600$ 1,813,300$ 
5 ½ (3 
chambres 
à coucher) 

5 1022 1,023$ 1.00$ 123,195 153,300$ 383,250$ 

Personnes âgées 
3 ½ (1 
chambre à 
coucher) 

45 645 786$ 1.22$ 156,620 103,300$ 2,066,000$ 

4 ½  
(2 
chambres 
à coucher) 

5 820 901$ 1.10$ 153,300 127,800$ 319,500$ 

Subvention AccèsLogis 4,582,250$ 
*190$/pi2 
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Tableau 30. Montage financier AccèsLogis 

Montage financier AccèsLogis 
Prêt hypothécaire 5,931,251$ 
Taux d’hypothèque 4.5% 
Période d’amortissement  25 ans 
AccèsLogis 4,582,250 $ 
Subvention du milieu 
complémentaire 
(25% des coûts 
admissibles) 

3,509,425$ 

Total  14,160,969$ 
 
 
Graphique 19. Répartition des sources de financement – scénario de référence 

 
 
La prochaine section explore des ajustements au modèle permettant de ramener le montage financier 
global, et surtout la contribution du milieu requise, dans les paramètres habituels du programme 
AccèsLogis. 

  

$5,931,251.00 
42%

$4,582,250.00 , 
33%

$3,509,425.00 , 
25%

Prêt hypothécaire Accès Logis Subvention du milieu
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4.4 OPTIMISATIONS POSSIBLES 
Les contraintes du projet intergénérationnel entrainent des coûts supplémentaires par rapport à un 
projet Accès Logis classique, notamment des dépenses d’animation sur du long terme indispensables 
au succès de ce type de cohabitation, menaçant la viabilité d’un tel projet dans les conditions de 
financement actuelles. Une contribution du milieu de 25% est en effet rarement envisageable pour les 
municipalités. La Ville de Montréal, par exemple subventionne les projets résidentiels AccèsLogis à 
hauteur de 15% des coûts dans ses programmes. Deux ajustements au modèle présentés plus haut 
peuvent être proposés pour assurer la viabilité de ce type du projet et ainsi ramener la contribution 
du milieu requise à son niveau habituel. Ces ajustements entraînent nécessairement des modifications 
ou des exemptions de certaines normes du programme Accès Logis : une souplesse sur les normes 
de superficies à respecter pour les logements destinés aux personnes aux études, ainsi qu’une 
ouverture à d’autres sources de financements.  

En premier lieu, une réduction des superficies des logements destinés aux personnes aux études de 
500 pi2 à 430 pi2 pour un studio, et de 1,022 pi2 à 920 pi2 pour un appartement de trois chambres à 
coucher mènerait à une économie de coûts comme indiqué dans le tableau 28 suivant. Les loyers aux 
montants prévus par le programme Accès Logis restent attractifs pour les étudiantes et étudiants qui, 
nous l’avons vu plus tôt, payent à Montréal un loyer médian de 800$ pour un studio et 1,225$ pour 
un 5 ½, soit 46% et 45% de plus que le loyer du marché, selon les données du sondage PHARE de 
2017. Une comparaison similaire peut être faite pour la ville de Québec et plusieurs villes de la province 
comme indiqué dans le tableau 29. Les loyers du niveau d’Accès Logis sont également attractifs pour 
des personnes âgées de la classe moyenne dont les revenus disponibles mensuels sont d’environ 
1.500$. 

Tableau 31. Simulation de revenus de location projet Accès logis avec flexibilité 

Simulation des revenus de location 
Typologies Unités Superficie Loyer Loyer 

par 
pi2 

Coût de 
réalisation 
par unité* 

Coût de 
réalisation 
maximal 

admissible 

Subvention 
AccesLogis 

totale 

Étudiant(e)s 
Studios 40 430 595$ 1.38$ 82,990$ 80,600$ 1,612,000$ 
5 ½ (3 
chambres à 
coucher) 

5 920 1023$ 1.11$ 177,560$ 153,300$ 383,250$ 

Personnes âgées 
3 ½ (1 
chambre à 
coucher) 

43 645 786$ 1.22$ 124,485$ 103,300$ 2,220,000$ 

4 ½ (2 
chambres à 
coucher) 

6 820 901$ 1.10$ 158,260$ 127,800$ 383,400$ 

Subvention AccèsLogis 4,599,600$ 
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Cette approche permet de profiter des besoins moins grands en superficie des jeunes pour optimiser 
la conception architecturale selon les besoins réels de chaque groupe. Les superficies ainsi proposées 
restent très attirantes – l’UTILE prévoit la construction de studios de 300 pieds carrés ailleurs, et ils 
sont appréciés des étudiants sondés. Le résultat est un loyer au pied carré de 1,38$ qui contribue à la 
viabilité générale de l’immeuble dans une logique de subvention latérale.  

Tableau 32. Comparaison des loyers moyens payés par les étudiants 
 

Ville Studio 3 ½ 5 ½ 
Loyer 
moyen 
payé par 
les 
étudiants  
(2017) 

Loyers 
AccèsLogis 
sans 
services 
(2018) 

Loyer 
total 
médian 
payé par 
les 
étudiants 
(2017) 

Loyers 
AccèsLogis 
sans 
services 
(2018) 

Loyer 
total 
médian 
payé par 
les 
étudiants 
(2017) 

Loyers 
AccèsLogis 
sans 
services 
(2018) 

Montréal 660$ 534$ 810$ 718$ 1,225$ 918$ 
Québec 543$ 499$ 715$ 648$ 999$ 868$ 
Sherbrooke 433$ 394$ 536$ 533$ 853$ 773$ 
Trois 
RIvières 

N/A 349$ 490$ 498$ 690$ 698$ 

Saguenay N/A 364$ 535$ 523$ 938$ 698$ 
Rimouski N/A 434$ 570$ 573$ 950$ 753$ 

Source : Sondage PHARE, 2017 et Société d’Habitation du Québec, 2018102 

Ajustement réduisant le coût des emprunts  
Le second aménagement du programme consisterait à ne pas recourir au prêt garanti par la SHQ sur 
une période de 25 ans, mais à des prêts sur des périodes d’amortissement plus longues.  

Tableau 33. Paramètres du montage financier révisé 

Paramètres  
Prêt hypothécaire  
Taux d’hypothèque 4.5% 
Période d’amortissement  40 ans 

 
Tableau 34. Montage financier AccèsLogis avec flexibilité 

Montage financier AccèsLogis  
Prêt hypothécaire 7,468,914$ 
AccèsLogis 4,599,600$ 
Subvention du milieu requise (11% 
des coûts admissibles) 

1,443,853$ 

Total  13,512,367$ 
 

Notes                                                           
102 Société d’habitation du Québec, Guide d’élaboration et de réalisation des projets (Québec : 2013) 
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Tableau 35. Répartition des sources de financement – scénario ajusté 

 
Comme le montre le montage financier ci-dessus, les deux mesures, de réduction des superficies et 
d’amortissement prolongé du prêt hypothécaire, permettent ainsi d’équilibrer la contribution 
complémentaire du milieu à 11% du total des coûts du projet. Si le programme Accès Logis pouvait 
être ainsi aménagé pour répondre aux caractéristiques de ce modèle intergénérationnel, d’autres 
partenaires financiers pourraient y être associés. Au niveau fédéral, le fonds national de co-
investissement pour le logement de la Société canadienne d’Hypothèque et de logement pourrait 
financer une partie des coûts du volet de logement destiné aux personnes âgées. Des outils financiers 
adaptés au logement étudiant ont aussi été créés dans les dernières années. Le volet étudiant du 
projet pourrait donc potentiellement tirer parti des partenaires financiers suivants :  

FILE : Fonds de capital patient de 10 M$ destiné au financement de logement étudiant 
communautaire. Ce fonds offre des prêts hypothécaires de second rang qui permettent d’augmenter 
l’effet de levier sur les subventions.  

Fiducie du Chantier de l’économie sociale : Fonds de capital patient de 56 M$ destiné aux entreprises 
d’économie sociale. Ce fonds ne finance pas de projets de logement sauf ceux qui visent un besoin 
transitoire, et il ne peut donc investir que dans le logement étudiant ou destiné à d’autres clientèles 
temporaires. 

Ces produits financiers étudiants ne pourraient investir que dans la partie étudiante du projet, tout 
comme la SCHL n’investirait que dans la partie personnes âgées du projet. Il risque donc dans ce cas 
d’y avoir un besoin de séparer l’immeuble en copropriétés et une complexité juridique plus grande. 
Pour éviter ces écueils majeurs – qui illustrent bien les défis de réaliser une innovation sociale 
structurante comme le logement intergénérationnel – le scénario proposé modifie plutôt les 
conditions du prêt hypothécaire.  

$7,468,914 
55%$4,599,600 

34%

$1,443,853 
11%

Prêt hypothécaire Accès Logis Subvention du milieu
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CONCLUSION 
 
L’intergénérationnel connait aujourd’hui une recrudescence d’intérêt à tous les niveaux de la société 
québécoise. Cohabitation au sein d’un appartement entre personnes aux études et personnes âgées, 
maisons familiales intergénérationnelles, ouverture de résidences pour personnes âgées à des projets 
citoyens ou à la petite enfance - toutes sont des thèmes revenant régulièrement dans les médias. De 
multiples bienfaits pour la société y sont associés. Le premier est la lutte contre des maux comme 
l’isolement, l’exclusion sociale, l’insécurité, ou l’échec scolaire et les difficultés d’insertion des jeunes. 
Le second est le développement de l’épanouissement individuel, du bien-être collectif, et la 
réintégration du vieillissement dans la vie de société.  

La lutte contre l’isolement des personnes âgées est de loin le thème le plus récurrent lorsque l’on 
parle d’intergénérationnel. La solitude concerne aussi pourtant les personnes aux études, 66% d’entre 
elles s’étant senties « très seules » au cours de la dernière année selon l’enquête canadienne du 
National College Health Assessment. L’isolement figure aujourd’hui parmi les risques mortels au 
même titre que le tabagisme, l’alcoolisme, et serait plus dangereux que le manqué d’activité physique 
ou l’obésité. 

Le projet de recherche-action s’est attaché à définir quel modèle d’immeuble intergénérationnel 
pourrait être appliqué au Québec et sous quelles modalités au travers d’une analyse de littérature et 
d’expériences de logement intergénérationnel et communautaire.  

Si des projets résidentiels nommés « intergénérationnels » commencent à se développer au Québec, 
principalement sur un modèle séparant chacun des groupes d’âge, des modèles d’immeubles 
intergénérationnels existent en nombre à l’international. De résidences proposant des chambres 
individuelles et espaces de vie en commun ou des colocations semi-indépendantes pour séniors, aux 
immeubles mixtes d’appartements complets ou séparant les populations par étage, plusieurs modèles 
existent. Ces exemples se différencient également par la manière dont se crée le lien entre 
générations, deux moyens principaux étant observés : l’obligation, ou l’interaction choisie. La 
première manière est portée par des modèles proposant des services d’une génération envers l’autre, 
souvent en échange de loyers réduits ou d’une expérience professionnelle valorisée. La seconde fait 
appel à des relations de vie communautaire, à une expérience personnelle enrichissante et au transfert 
réciproque de savoirs. 

Dans l’ensemble des projets, deux éléments principaux semblent nécessaires à l’émergence d’un 
projet de logement réellement « intergénérationnel », et non seulement « multigénérationnel », donc 
plutôt un projet générant des synergies entre les personnes en présence et des bénéfices pour chacun. 
En premier lieu, une personne chargée de l’animation du lien est indispensable au démarrage et au 
maintien sur la durée de l’interaction et de l’émergence de projets communs entre personnes ayant 
rarement l’habitude de cohabiter, a fortiori en raison de rythmes de vie et parcours de mobilité 
résidentielle dissociés. Il ne s’agit pas seulement d’organiser des activités, mais surtout de susciter 
des projets de vie commune, d’entraide, d’assurer la communication entre résidents, et de créer le 
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cadre de relations de vie harmonieuses. Si la coopérative d’habitation, de par son mode de 
fonctionnement, est par définition un modèle favorable au développement de l’intergénérationnel, 
l’ajout de ce module d’animation semble nécessaire à ce que chacun fasse le premier pas, comme 
nous l’avons vu au travers des expériences présentées dans le rapport. Le second élément est la 
présence d’espaces communs conviviaux, au cœur de l’immeuble, ouverts et accessibles, 
appropriables par chacun, et générant plus de lien que de frictions.  

Un sondage mené séparément auprès de personnes de plus de 55 ans et de personnes aux études au 
Québec montre un intérêt d’une partie de ces deux groupes d’âge pour la cohabitation 
intergénérationnelle au sein d’un même immeuble, ceux-ci y voyant surtout un enrichissement par 
un partage d’expériences personnelles et apprentissages, ou des connexions interpersonnelles, 
plutôt qu’une aide personnelle ou un moyen de disposer d’un loyer réduit. Les deux catégories d’âge 
souhaitent conserver leur indépendance et intimité, et les modalités d’engagement les moins 
restrictives et les plus volontaires sont préférées par les deux générations. 

Un modèle intergénérationnel recommandé pour le Québec par l’Unité de travail pour l’implantation 
de logement étudiant est ainsi celui de la coopérative de solidarité en habitation réunissant à parts 
égales des personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie légère et des personnes aux études.   
Ces deux segments de la population présentent une demande similaire pour du logement abordable, 
sécuritaire, au cœur de la ville, des activités, et des services. En complément de ces critères, 
l’immeuble offrira l’attrait d’une expérience personnelle enrichissante de vie en communauté 
intergénérationnelle. Celle-ci sera soutenue par une animation du lien menée par une personne 
employée et une structure de comités propres au modèle coopératif permettant ainsi de porter des 
projets collectifs et de sortir de l’antagonisme des générations au profit de mise en relation de 
personnalités.  

L’animation du lien pourrait se faire sur le thème de l’apprentissage et de la culture. La mise en 
présence des ces deux générations spécifiques a en effet pour bénéfice de réunir sous le même toît 
des personnes en constant apprentissage avec des personnes ayant un fort souhait de transmettre 
leur savoir acquis durant toute une vie, d’être valorisées. Malgré des différences de rythmes de vie 
manifestes, ces deux générations sont complémentaires dans la flexibilité de leurs horaires, et leur 
taux d’implication bénévole.  

Au-delà du besoin de logement abordable que partagent les personnes étudiantes et âgées, le choix 
des populations ciblées est le plus à même de réaliser cette vision intergénérationnelle pour deux 
raisons. 

62% des personnes aux études, et 58% des personnes 
âgées disent que vivre dans du logement 

intergénérationnel leur plairait, fortement ou 
légèrement 
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D’abord, le maintien du caractère intergénérationnel dans le temps demande un renouvellement 
régulier des résidents, particulièrement les plus jeunes. Comme le montre l’âge moyen croissant des 
résidents de logement communautaire, beaucoup choisissent, à raison, d’y résider longtemps, à 
travers plusieurs moments de leur vie. La nature transitoire du logement étudiant permettra d’assurer 
un afflux continu de jeunes, tandis que les résidents âgés seront encouragés à rester tant qu’ils seront 
suffisamment autonomes.  

Ensuite, la sélection de la moitié étudiante du projet autour d’un critère simple – les études – permet 
de garantir un point de départ continu dans le temps sur lequel appuyer l’interaction volontaire des 
générations. Si d’autres thèmes que l’apprentissage mutuel peuvent être imaginés, ils pourraient 
devoir être révisés régulièrement si les locataires jeunes ne sont pas systématiquement aux études. 
Le critère étudiant est donc source de stabilité malgré le roulement attendu de cette population.  

Cette étude montre qu’un tel modèle est à portée de main au Québec. L’UTILE espère que les acteurs 
du milieu de l’habitation communautaire y trouveront un intérêt et se l’approprieront, et que le 
gouvernement provincial verra à mettre en place des conditions facilitant sa mise en œuvre. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1. RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES 
DES SONDAGES 

SONDAGE AUPRÈS DES PERSONNES DE 55 ANS ET PLUS 

PROFIL DES PERSONNES INTERROGÉES 

Tableau 36. Âge des répondants de plus de 55 ans au sondage UTILE –  

Profil des répondants 
 55-64 ans 65-74 ans Plus de 75 ans Total H-F 
 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Hommes 21 9,29% 30 13,27% 8 3,53% 59 26,10% 
Femmes 67 29,64% 82 36.28% 18 7,96% 167 73,89% 
Total Groupes 
d’âge 

88 38,93% 112 49,56% 26 11,50% 226 100% 

 
 

LOGEMENT 

Tableau 37. Types de logements habités par les répondants 

TYPE DE LOGEMENTS 
Logement Réponses % 
Maison, condominium, duplex, triplex, etc. dont je suis propriétaire ou 
copropriétaire 

97 42,92% 

Autre type de logement privé dont je suis locataire (partagé ou 
individuel) 

54 23,89% 

Logement social (coopérative, HLM, ou OBNL d’Habitation) 51 22,57% 
Résidence pour personnes âgées 6 2,65% 
Logement intergénérationnel avec une ou des personne(s) avec qui je 
n'ai pas de liens familiaux 

2 0,88% 

Sans domicile fixe 1 0,44% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1 0,44% 
Autre 11 4,87% 
Sans réponse 3 1,33% 
Total 226 100% 
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Tableau 38. Type de logements habités par les répondants par groupe d‘âge 

Logement 55-64 ans 65-74 ans Plus de 75 
ans 

Toutes 
catégories 

d’âges 
 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Maison, condominium, duplex, 
triplex, etc. dont je suis 
propriétaire ou copropriétaire 

34 38,64% 53 47,32% 10 38,46% 97 42,92% 

Autre type de logement privé 
dont je suis locataire (partagé 
ou individuel) 

21 23,86% 28 25% 5 19,23% 54 23,89% 

Logement social (coopérative, 
HLM, ou OBNL d’Habitation) 

23 26,14% 24 21,43% 4 15,38% 51 22,57% 

Résidence pour personnes 
âgées 

0 0% 2 1,79% 4 15,38% 6 2,65% 

Logement intergénérationnel 
avec une ou des personne(s) 
avec qui je n'ai pas de liens 
familiaux 

1 1,14% 1 0,89% 0 0 2 0,88% 

Sans domicile fixe 1 1,14% 0 0 0 0 1 0,44% 
Je ne sais pas / Je préfère ne 
pas répondre 

0 0% 0 0 1 3,85% 1 0,44% 

Autre 6 6,81% 3 2,68% 2 7,69% 11 4,87% 
Sans réponse 2 2,27% 1 0,89% 0 0 3 1,33% 
Total 88 100% 112 100% 26 100% 226 100% 

 

Tableau 39. Nombre de personnes vivant dans le logement (répondant inclus) 

Nombre de personnes (répondant inclus) Réponses % 
Personne vivant seule 88 38,93% 
2 personnes 28 12,39% 
3 personnes 5 2,21% 
4 personnes et plus 2 0,88% 
Sans réponse 103 45,57% 
Total 226 100% 
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Tableau 40. Typologies habitées par les répondants de plus de 55 ans 

Nombre de pièces Réponses % 
1 ½ ou studio (une pièce et une salle de bain) 3 1,33% 
2 ½ (deux pièces et une salle de bain) 12 5,31% 
3 ½ (trois pièces et une salle de bain) 35 15,49% 
4 ½ (quatre pièces et une salle de bain) 56 24,78% 
5 ½ (cinq pièces et une salle de bain) 39 17,26% 
6 ½ (six pièces et une salle de bain) 30 13,27% 
7 ½ (sept pièces et une salle de bain) 23 10,18% 
8 ½ ou plus (plus de huit pièces et une salle de bain) 23 10,18% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 0 0% 
Sans réponse 5 2,21% 
Total 226 100% 

 

Tableau 41. Type de logement habité par les personnes vivant seules 

Nombre de pièces Réponses % 
1 ½ ou studio (une pièce et une salle de bain) 2 2,27% 
2 ½ (deux pièces et une salle de bain) 8 9,09% 
3 ½ (trois pièces et une salle de bain) 29 32,95% 
4 ½ (quatre pièces et une salle de bain) 35 39,77% 
5 ½ (cinq pièces et une salle de bain) 8 9,09% 
6 ½ (six pièces et une salle de bain) 5 13,27% 
7 ½ (sept pièces et une salle de bain) 0 5,68% 
8 ½ ou plus (plus de huit pièces et une salle de 
bain) 

0 0% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 0 0% 
Sans réponse 1 1,14% 
Total 88 100% 

 

Tableau 42. Pour vous convenir, combien de pièces un logement doit-il comprendre au minimum? 

Nombre de pièces Réponses % 
1 ½ ou studio (une pièce et une salle de bain) 2 0,88% 
2 ½ (deux pièces et une salle de bain) 19 8,41% 
3 ½ (trois pièces et une salle de bain) 78 34,51% 
4 ½ (quatre pièces et une salle de bain) 100 44,25% 
Plus grand 24 10,64% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 2 0,88% 
Sans réponse 1 0,44% 
Total 226 100% 
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Tableau 43. Importance accordée aux critères dans la recherche d’un logement 

Importance Très important Assez 
important 

Peu important Pas du tout 
important 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Prix du loyer 172 76,11% 49 21,68% 1 0,44% 0 0% 
Proximité des services 161 71,24% 59 26,11% 2 0,88% 2 0,88% 

Qualité du voisinage 143 63,27% 77 34,07% 1 0,44% 0 0% 

Proximité des transports 
en commun 152 67,26% 52 23,01% 16 7,08% 0 0,88% 

Sécurité du lieu 147 65,04% 64 28,32% 12 5,31% 0 0% 
Calme du lieu 141 62,39% 76 33,63% 5 2,21% 0 0% 
Possibilité de recevoir sa 
famille et amis dans son 
logement 139 61,50% 63 27,88% 16 7,08% 3 1,33% 

Logement neuf – en bon 
état 126 55,75% 89 39,38% 8 3,54% 0 0% 

Taille du logement 111 49,12% 99 43,81% 9 3,98% 0 0% 

Dynamisme du quartier 94 41,59% 110 48,67% 17 7,52% 3 1,33% 

Accès à un stationnement 
automobile 97 42,92% 37 16,37% 31 13,72% 22 9,73% 

Espaces communs 
extérieurs (terrasse, 
jardin) 

88 38,94% 92 40,71% 30 13,27% 7 3,10% 

Logement adapté à la 
perte de mobilité 48 21,24% 68 30,09% 54 23,89% 19 8,41% 

Disponibilité de services à 
domicile dans l’immeuble 47 20,80% 76 33,63% 68 30,09% 14 6,19% 

Espaces communs 
intérieurs (salle convivale, 
espace de rencontre) 

41 18,14% 87 38,50% 68 30,09% 13 5,75% 

Présence d’une vie de 
communauté dans 
l’immeuble 

39 17,26% 104 46,02% 54 23,89% 20 8,85% 

Organisation d’activités 
sociales dans l’immeuble 23 10,18% 82 36,28% 74 32,74% 35 15,49% 
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INTERGÉNÉRATIONNEL 

Tableau 44. Situation de voisinage préférée 

Scénario de cohabitation préféré Réponses % 
Je préfère fortement que tous les logements soient occupés 
par des personnes de plus de 55 ans 

36 15,93% 

Je préfère légèrement que tous les logements soient occupés 
par des personnes de plus de 55 ans 

33 14,60% 

Je n'ai aucune préférence  42 18,58% 
Je préfère légèrement que certains logements logent des 
personnes qui ne sont pas des personnes de plus de 55 ans 

37 16,37% 

Je préfère fortement que certains logements logent des 
personnes qui ne sont pas des personnes de plus de 55 ans  

74 32,74% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 2 0,88% 
Sans réponse 2 0,88% 
Total 226 100% 

 

Tableau 45. Voisinage souhaité  

Scénario de voisinage préféré Réponses % 
Étudiant(e)s 81 35,84% 
Personnes immigrantes ou réfugiées 84 37,17% 
Familles avec enfants 97 42,92% 
Adultes sans enfants, vivant seuls 166 73,45% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 22 9,73% 
Total 450 100% 

 
Tableau 46. Intérêt pour l’intergénérationnel 

Intérêt pour l’intergénérationnel Réponses % 
Il me plairait fortement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

82 36,28% 

Il me plairait légèrement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

51 22,57% 

Je n'ai aucune préférence 33 14,60% 
Il me déplairait légèrement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

18 7,96% 

Il me déplairait fortement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

23 10,18% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 18 7,96% 
Total 226 100% 
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Tableau 47. Avantages de l’intergénérationnel 

Avantages de l’intergénérationnel Réponses % 
Partage d'expériences et apprentissage 128 56,64% 
Activités sociales 65 28,76% 
Connexions interpersonnelles 127 56,19% 
Des idées nouvelles pour la gestion de l’immeuble 86 38,05% 
Environnement animé 115 50,88% 
Aide à domicile ou dans la vie quotidienne 97 42,92% 
Autre 12 5,31% 
Total 226 100% 

 
Tableau 48. Évaluation des avantages de l’intergénérationnel 

Avantage Très important Assez important Peu important Pas du tout 
important 

 Réponses % Réponses % Réponses % Réponses % 
Expérience 
personnelle 
valorisante 

59 26,11% 95 42,04% 25 11,06% 10 4,42% 

Un soutien dans 
vos activités de 
tous les jours 
(accompagnement 
pour faire 
l’épicerie, 
pharmacie, 
marche) 

25 11,06% 61 26,99% 70 30,97% 17 7,52% 

Ambiance 
conviviale 

89 39,38% 93 41,15% 17 7,52% 3 1,33% 

Activités sociales 
organisées dans 
l'immeuble 

22 9,73% 74 32,74% 80 35,40% 17 7,52% 

Présence 
d'espaces 
communs dans 
l'immeuble 

39 17,26% 91 40,27% 52 23,01% 17 7,52% 

Sécurité du lieu 132 58,41% 60 26,55% 7 3,10% 2 0,88% 
Loyer à tarif réduit 116 51,33% 60 26,55% 25 11,06% 4 1,77% 
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Tableau 49. Configurations de logement préférées 

Configurations préférées Réponses % 
Personnes âgées et étudiant(e)s partageant un appartement 
(colocation) 

14 6,19% 

Personnes âgées et étudiant(e)s vivant au même étage 96 42,48% 
Personnes âgées et étudiant(e)s vivant sur différents étages 94 41,59% 
Personnes âgées et étudiant(e)s vivant dans différents 
immeubles du même complexe 

109 48,23% 

Total 313  
 

Tableau 50. Configurations de logement préférées 

Configurations préférées Réponses % 
Une minorité étudiante au sein d'une majorité de personnes 
âgées 

64 28,32% 

Un nombre environ égal de chaque génération 135 59,73% 
Une minorité âgée au sein d'une majorité étudiante 13 5,75% 
Total 212  

 

Tableau 51. Temps disponible pour des activités intergénérationnelles 

Temps dédié aux activités Réponses % 
Aucun temps  12 5,31 
1 à 2 heures par semaine  81 35,84 
1 fois aux deux semaines  38 16,81 
1 fois par mois  45 19,91 
Plus de temps 16 7,08 
Je ne sais pas 8 11,50 
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SONDAGE AUPRÈS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

PROFIL DES PERSONNES INTERROGÉES 

Tableau 52. Genre des personnes interrogées 

PERSONNES INTERROGÉES 
Hommes 49 26.63% 
Femmes 131 71.20% 
Ne préfère pas répondre 4  
Nombre total de réponses complètes  184  

 
Tableau 53. Âge des personnes interrogées 

AGE DES RÉPONDANTS 
20-21 ans 32 18.07% 
23-25 ans 86 48.58% 
25-30 ans 40 22.59% 
Plus de 30 ans 17 9.60% 

 

Tableau 54. Cycle d’étude des personnes interrogées 

CYCLE D’ÉTUDES Réponses % 
Premier cycle (baccalauréat, certificat, mineure, majeure)   129 70.11% 
Deuxième cycle (maîtrise, DESS) 34 18.48% 
Troisième cycle (doctorat, postdoctorat) 18 9.78% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 2 1.09% 

 

Tableau 55. Domaine d’études des personnes interrogées 

DOMAINE D’ÉTUDES Réponses % 
Sciences humaines et sociales  73 39,67% 
Sciences de la santé et de la nature  71 38,59% 
Technologies ( 4 2,17% 
Communications et langues 11 5,98% 
Gestion  1 0,54% 
Arts  10 5,43% 
Éducation 21 11,44% 
Autre 1 2,17% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1 0,64% 
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Tableau 56. Statut d’études actuel des personnes interrogées 

STATUT D’ÉTUDES Réponses % 
Temps plein 166 90,22% 
Temps partiel 10 5,43% 
En rédaction ou en évaluation de mémoire ou de thèse 6 3,26% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1 0,54% 

Tableau 57. Origine des personnes interrogées 

ORIGINE DES ÉTUDIANTS Réponses % 
Montréal 109 59,24% 
Province du Québec, hors Montréal 55 29,89% 
Canada hors Québec 0 0% 
International 18 9,78% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1 0,54% 

Tableau 58. Durée des études au moment du sondage 

DURÉE DES ÉTUDES Réponses 
1 an  33 
2 ans 33 
3 ans 29 
4 ans 21 
5 ans et plus 30 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre – Sans réponse 38 

LOGEMENT 

Tableau 59.Types de logements  

Logement Réponses % 
Dans un logement dont je suis locataire (partagé ou 
individuel) 

135 73,37% 

Dans une résidence étudiante (de l'université ou 
privée) 

15 8,15% 

Dans un logement social (coopérative, HLM ou OBNL 
d’habitation) 

0 0 

Chez mes parents ou tuteurs 27 14,67% 
Dans une maison, un condominium, un duplex, un 
triplex, etc. dont je suis propriétaire ou 
copropriétaire 

3 1,63% 

Dans un logement intergénérationnel avec une ou 
des personne(s) avec qui je n'ai pas de liens 
familiaux 

1 0,54% 

Sans domicile fixe 0  
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 0  
Autre 2 1,09% 
Total 184 100% 
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Tableau 60. Nombre de pièces dans le logement et loyer moyen 

Nombre de pièces Réponses % Loyer 
moyen 

personnel 
payé 

1 ½ ou studio (une pièce et une salle de bain) 14 7,61% 402$ 
2 ½ (deux pièces et une salle de bain) 11 5,98% 508$ 
3 ½ (trois pièces et une salle de bain) 26 14,13% 965$ 
4 ½ (quatre pièces et une salle de bain) 54 29,35% 878$ 
5 ½ (cinq pièces et une salle de bain) 37 20,11% 855$ 
6 ½ (six pièces et une salle de bain) 15 8,15% 536$ 
7 ½ (sept pièces et une salle de bain) 4 2,17% 510$ 
8 ½ ou plus (plus de huit pièces et une salle de 
bain) 

14 7,61% Inconnu 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 8 4,35%  
Total    

 

Tableau 61. Nombre de colocataires dans le logement 

Nombre de colocataires Réponses % 
Sans colocataire 37 20,10% 
1 personne 70 38,04% 
2 personnes 31 16,85% 
3 personnes 13 7,06% 
4 personnes 4 2,17% 
Sans réponse 29 15,76% 

 

Tableau 62. Situation de vie dans le logement 

Situation de vie Réponses % 
Sans conjoint(e) 39 21,20% 
Vit avec son conjoint ou sa 
conjointe 

36 19,57% 

Ne vit pas avec son conjoint ou 
sa conjointe 

42 22,83% 

 

Tableau 63. État du logement 

État du logement Réponses % 
Neuf 10 5,43% 
Bon état 149 80,98% 
Mauvais état (réparations 
majeures requises) 

22 11,96% 
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Tableau 64. Mobilité résidentielle 

Mobilité résidentielle Réponses % 
Logement identique à celui de l’année précédente 115 62,50% 
Logement différent de celui de l’an passé 68 36,96% 

 

Tableau 65. Effet de la situation résidentielle sur le stress financier 

Situation financière 
Ma situation résidentielle n'est pas du tout 
une source de stress financier 

58 31.52% 

Ma situation résidentielle est la source d'un 
léger stress financier 

81 44.02% 

Ma situation résidentielle est la source d'un 
stress financier significatif 

31 16.85% 

Ma situation résidentielle est la source d'un 
stress financier important 

11 5.80% 

 
Tableau 66. Effet du loyer sur les résultats scolaires 

Effet du loyer sur les résultats scolaires 
Un loyer plus bas n'aurait aucun effet sur 
mes résultats scolaires. (1) 

55 29.89% 

Un loyer plus bas aurait un léger effet sur 
mes résultats scolaires. (2) 

81 19.57% 

Un loyer plus bas aurait un effet significatif 
sur mes résultats scolaires. (3) 

31 16.30% 

Un loyer plus bas aurait un effet important 
sur mes résultats scolaires. (4) 

11 11.96% 

INTERGÉNÉRATIONNEL 

Tableau 67. Situation de voisinage préférée 

Scénario de cohabitation préféré Réponses % 
Je préfère fortement que tous les logements soient occupés 
par des étudiant(e)s 

27 14,67% 

Je préfère légèrement que tous les logements soient occupés 
par des étudiant(e)s 

41 22,28% 

Je n'ai aucune préférence  77 41,85% 
Je préfère légèrement que certains logements logent des 
personnes qui ne sont pas aux études 

21 13,04% 

Je préfère fortement que certains logements logent des 
personnes qui ne sont pas aux études  

14 7,61% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 17 9,24% 
Sans réponse 1 0,54% 
Total 184 100% 
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Tableau 68. Voisinage souhaité  

Scénario de voisinage préféré Réponses % 
Étudiant(e)s 138 75% 
Personnes immigrantes ou réfugiées 74 40,22% 
Personnes âgées 82 44,57% 
Familles avec enfants 31 16,85% 
Adultes sans enfants, vivant seuls 118 64,13% 
Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 22 9,73% 
Total 450 100% 

 
Tableau 69. Intérêt pour l’intergénérationnel 

Intérêt pour l’intergénérationnel Réponses % 
Il me plairait fortement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

58 31,52% 

Il me plairait légèrement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

55 29,89% 

Je n'ai aucune préférence 41 22,28% 
Il me déplairait légèrement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

21 11,41% 

Il me déplairait fortement de vivre dans du logement 
intergénérationnel 

6 3,26% 

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre 1 0,54% 
Total 184 100% 

 
Tableau 70. Avantages de l’intergénérationnel 

Avantages de l’intergénérationnel Réponses % 
Partage d'expériences et apprentissage 99 53,80% 
Activités sociales 50 27,17% 
Connexions interpersonnelles 84 45,65% 
Retrouver une vie de famille 33 17,93% 
Participation de personnes expérimentées à la gestion de 
l’immeuble 

63 34,24% 

Environnement calme 141 76,63% 
Autre 5 2,72% 
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Tableau 71��Évaluation des avantages de l’intergénérationnel dans le choix d’un logement par les 
étudiant(e)s 

Avantage Très 
important 

Assez 
important 

Peu important Pas du tout 
important 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Expérience personnelle 
valorisante 

27 14.67% 65 35.33% 68 36.96% 15 8.15% 

Une expérience valorisante 
pour votre parcours  
académique ou 
professionnel 

19 9.78% 66 35.87% 67 36.41% 25 13.59% 

Ambiance conviviale 39 21.20% 109 59.24% 24 13.04% 6 3.26% 

Activités sociales 
organisées dans 
l'immeuble 

4 2.17% 47 25.54% 92 50% 34 18.48% 

Présence d’une vie de 
communauté dans 
l’immeuble 

15 8.15% 56 30.43% 80 43.48% 26 14.13% 

Présence d'espaces 
communs dans l'immeuble 

10 5.43% 67 36.41% 74 40.22% 28 15.22% 

Sécurité du lieu 100 54.35% 59 32.07% 18 9.78% 3 1.68% 
Loyer à tarif réduit 128 69.57% 49 26.63% 4 2.17% 0 0% 

 
Tableau 72. Configurations de logement préférées 

Configurations préférées Réponses % 
Personnes âgées et étudiant(e)s partageant un appartement 
(colocation) 

18 9.78% 

Personnes âgées et étudiant(e)s vivant au même étage 122 66.30% 
Personnes âgées et étudiant(e)s vivant sur différents étages 117 63.59% 
Personnes âgées et étudiant(e)s vivant dans différents 
immeubles du même complexe 

98 53.26% 

Total 356  
 

Tableau 73. Répartitions préférées 

Configurations préférées Réponses % 
Une minorité étudiante au sein d'une majorité de personnes 
âgées 

34 18.48% 

Un nombre environ égal de chaque génération 154 83.70% 
Une minorité âgée au sein d'une majorité étudiante 41 22.28% 
Total 212  
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Tableau 74. Temps disponible pour des activités 

Temps dédié aux activités Réponses % 
Aucun temps  20 10.87% 
1 à 2 heures par semaine  72 39.13% 
1 fois aux deux semaines  46 25% 
1 fois par mois  33 17.93% 
Plus de temps 4 2.17% 
Je ne sais pas 7 3.80% 

 

Tableau 75. Importance accordée aux critères dans la recherche d’un logement 

Importance Très important Assez 
important 

Peu important Pas du tout 
important 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Prix du loyer 142 77,17% 40 21,42% 1 0,54% 0 0% 
Proximité des transports 
en commun 

122 66,30% 55 29,89% 5 2,72% 1 0,54% 

Sécurité du lieu 98 53,26% 65 35,33% 16 8,70% 3 1,63% 
Proximité des services 83 45,11% 85 46,20% 12 6,52% 0 0% 
Proximité de l’institution 
d’enseignement 

69 37,50% 88 47,83% 25 13,59% 1 0,54% 

Possibilité de recevoir sa 
famille et amis dans son 
logement 

66 35,87% 83 45,11% 29 15,76% 5 2,72% 

Calme du lieu 64 34,78% 93 50% 24 13,59% 2 1,09% 
Logement neuf – en bon 
état 

45 24,46% 108 58,70% 26 14,13% 3 1,63% 

Qualité du voisinage 29 15,76% 94 51,09% 52 28,26% 7 3,80 
Dynamisme du quartier 24 13,04% 51 27,72% 67 36,41% 37 20,11% 
Taille du logement 21 11,41% 111 60,33% 45 24,46% 1 0,54% 
Accès à un stationnement 
automobile 

17 9,24% 25 13,59% 33 17,93% 92 50% 

Espaces communs 
extérieurs (terrasse, 
jardin) 

10 5,43% 39 21,20% 90 48,91% 42  22,83% 

Espaces communs 
intérieurs (salle convivale, 
espace de rencontre) 

13 7,07% 44 23,91% 64 34,78% 56 30,43% 

Présence d’une vie 
étudiante dans 
l’immeuble 

9 4,89% 21 11,41% 68 36,96% 77 41,85% 

Présence d’une vie de 
communauté dans 
l’immeuble 

5 2,72% 31 16,85% 75 40,76% 64 34,78% 
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ANNEXE 2. PRO FORMA DÉTAILLÉ 
 

PRO FORMA ACCÈS LOGIS 

 

1. PARAMÈTRES 
 

PARAMÈTRES   
 Intrants du modèle 
IMMEUBLES Vacances et mauvaises 

créances 
4% 

Hausse annuelle des loyers 1,5% 
Hausse annuelle des dépenses 1,5% 
Administration et gestion 5% 
Réserve de remplacement 4% 

PRÊT HYPOTHÉCAIRE   
Période d’amortissement 25 ans 
Taux d’hypothèque 4,50% 

 
2. INDICATEURS CLÉS 
 

INDICATEURS CLÉS  
Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 2) 

1,06 

Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 16) 

1,12 

Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 20) 

1,18 

 
3. MONTAGE FINANCIER (PHASE 1) 
 

MONTAGE FINANCIER   
Prêt hypothécaire 6 038 996$ 43% 
Accès Logis 4 639 000$ 33% 
Contribution du milieu 3 482 973$ 25% 
Total coût de projet 14,160,969$ 100% 
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4. LISTE DES ESPACES 
 

Espaces Pi2 
Ascenseurs 90 
Salle mécanique 969 
Salle commune 2000 
Buanderie 250 
Vestibule 50 
Déchets 500 
Local administratio 150 
Habitation 58,235 
Circulation 20% 
Total 74,692.80 

 
5. COÛT DU PROJET 
 

Coût du projet   

Terrain 1,000,000$  
Coût des travaux 9,710,064$  
Provision pour imprévus 485,503$  
Frais professionnels 1,224,027$  
Taxes et permis 1,137,614$  
Sous -total Coûts de développement 13,779,363$ 
Frais financiers 222,156$  
Immobilisations 181,606$  
Aménagement salle et 
mobilier 

200,000$  

Total coût de projet 14,160,969$ 

Coût de réalisation  189,59$/pi2 
Coût de construction  130$/pi2 
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6. BUDGET DE TRÉSORERIE 

 

 

1 10

ENCAISSEMENTS

Revenu locatif 825,480  $             943,846  $       
Revenu internet
Vacances et mauvaises créances (206,370) $            (37,754) $        

Apport des réserves capitalisés 181,606 $

sous-total 800,716  $             906,092  $       

DÉCAISSEMENTS

Dépenses d'opération
Assurances 19,250  $               22,010  $         
Taxes foncières 88,852  $               106,187  $       
Énergie 74,693  $               85,403  $         
Entretien 47,500  $               54,311  $         
Honoraire d'analyse FILE -  $                                 -  $               
Internet - service & maintenance
Honoraire de suivi FILE -  $                     -  $               
Administration 41,274  $               45,305  $         
Conciergerie et équipement 28,500  $               32,587  $         
Animation EPRIS (Emploi d'animation et budget) 40,000  $               45,736  $         
Réserve de remplacement 33,019  $               37,754  $         

total des dépenses d'opération 373,088  $             429,292  $       

263,314  $             
Surplus / (déficit) d'opération 427,627  $             476,800  $       

Activités de financement 
Prêt hypothécaire # 1 (capital + intérêts) 401,091  $             401,091  $       
Prêt Fiducie du Chantier (capital + intérêts) -  $                     -  $               
Fonds FILE (85% des surplus après service de la dette) -  $                     -  $               
Prêt hypothécaire # 2 et #3 (capital + intérêts) -  $                     -  $               
Fonds CLÉ  (75% des surplus après service de la dette) -  $                     -  $               

Prêt sans intérêt SCHL -  $                     -  $               

total activités de financement 401,091  $             401,091  $       

Surplus  / (déficit) annuel 26,537  $               75,709  $         

Encaisse 26,537  $               479,848  $       

Années
Budget de trésorerie 
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7. REVENUS DE LOCATION DU PROJET 

 
 

 

Typologie Nombre de 
logements

Nombre de 
chambres

Superficie 
brute par 
logement 

(pi2)

Superficie 
totale - 

appartements 
(pi2)

Cout de 
réalisation 

par unité pi2 

Maximal 
admissible par 

unité (Acces 
Logis)

Maximal 
admissible 

total  

Subvention 
AccesLogis

Loyer avec 
services 

Loyer 
par pi2

Revenu de 
loyer 

mensuel

Revenu de 
loyer annuel

Studios 40 40 500           20,000          95,500         80,600             3,224,000     1,612,000    595  $        1.19  $   23,800  $       285,600  $      

1 chambre à coucher (3 1.2) 45 45 645           29,025          123,195      103,300           4,648,500     2,324,250    786  $        1.22  $   35,370  $       424,440  $      

2 chambres à coucher (4 1.2) 5 10 820           4,100             156,620      127,800           639,000        319,500       901  $        1.10  $   4,505  $         54,060  $        

3 chambres à coucher (5 1.2) 5 15 1,022        5,110             195,202      153,300           766,500        383,250       1,023  $    1.00  $   5,115  $         61,380  $        

Total 95 110 58,235          570,517      9,278,000     4,639,000    68,790  $     825,480  $    
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PRO FORMA ACCÈS LOGIS OPTIMISÉ 

 

1. PARAMÈTRES 
 

PARAMÈTRES   
 Intrants du modèle 
IMMEUBLES Vacances et mauvaises 

créances 
4% 

Hausse annuelle des loyers 1,5% 
Hausse annuelle des dépenses 1,5% 
Administration et gestion 5% 
Réserve de remplacement 4% 

PRÊT HYPOTHÉCAIRE   
Période d’amortissement 40 ans 
Taux d’hypothèque 4,50% 

 
2. INDICATEURS CLÉS 
 

INDICATEURS CLÉS  
Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 2) 

1,06 

Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 16) 

1,12 

Ratio couverture dette 
hypothécaire (An 20) 

1,18 

 
3. MONTAGE FINANCIER (PHASE 1) 
 

MONTAGE FINANCIER   
Prêt hypothécaire 7 468 914$ 55% 
Accès Logis 4 599 600$ 34% 
Contribution du milieu 1 443 853$ 15% 
Total coût de projet 13,512,367$ 100% 
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4. LISTE DES ESPACES 
 

Espaces Pi2 
Ascenseurs 90 
Salle mécanique 969 
Salle commune 2000 
Buanderie 250 
Vestibule 50 
Déchets 500 
Local administration 150 
Habitation 54,455 
Circulation 20% 
Total 70 156 

 
5. COÛT DU PROJET 
 

Coût du projet   

Terrain 1,000,000$  
Coût des travaux 9,120,384$  
Provision pour imprévus 456,019$  
Frais professionnels 1,207,811$  
Taxes et permis 1,084,261$  
Sous -total Coûts de développement 12,868,474$ 
Frais financiers 264,058$  
Immobilisations 179,834$  
Aménagement salle et 
mobilier 

200,000$  

Total coût de projet 13,512,367$ 

Coût de réalisation  192,60$/pi2 
Coût de construction  130$/pi2 
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6. BUDGET DE TRÉSORERIE 

 

 

1 10

ENCAISSEMENTS

Revenu locatif 817,428  $             934,639  $       
Revenu internet
Vacances et mauvaises créances (204,357) $            (37,386) $        

Apport des réserves capitalisés 179,834 $

sous-total 792,905  $             897,253  $       

DÉCAISSEMENTS

Dépenses d'opération
Assurances 19,250  $               22,010  $         
Taxes foncières 88,551  $               105,827  $       
Énergie 70,157  $               80,217  $         
Entretien 47,000  $               53,739  $         
Honoraire d'analyse FILE -  $                                 -  $               
Internet - service & maintenance
Honoraire de suivi FILE -  $                     -  $               
Administration 40,871  $               44,863  $         
Conciergerie et équipement 28,200  $               32,244  $         
Animation EPRIS (Emploi d'animation et budget) 40,000  $               45,736  $         
Réserve de remplacement 32,697  $               37,386  $         

total des dépenses d'opération 366,727  $             422,021  $       

Surplus / (déficit) d'opération 426,178  $             475,233  $       

Activités de financement 
Prêt hypothécaire # 1 (capital + intérêts) 400,535  $             400,535  $       
Prêt Fiducie du Chantier (capital + intérêts) -  $                     -  $               
Fonds FILE (85% des surplus après service de la dette) -  $                     -  $               
Prêt hypothécaire # 2 et #3 (capital + intérêts) -  $                     -  $               
Fonds CLÉ  (75% des surplus après service de la dette) -  $                     -  $               

Prêt sans intérêt SCHL -  $                     -  $               

total activités de financement 400,535  $             400,535  $       

Surplus  / (déficit) annuel 25,643  $               74,698  $         

Encaisse 25,643  $               470,597  $       

Années
Budget de trésorerie 
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7. REVENUS DE LOCATION 

 

Typologie Nombre de 
logements

Nombre de 
chambres

Superficie 
brute par 
logement 

(pi2)

Superficie 
totale - 

appartements 
(pi2)

% 
Superf

icie 
(pi2)

Cout de 
réalisation par 

unité pi2 

Maximal 
admissible par 

unité

Maximal 
admissible total

Subvention 
AccesLogis

Loyer 
avec 

services 

Loyer par 
pi2

Revenu de 
loyer 

mensuel

Revenu de 
loyer annuel

Studios 40 40 430          17,200            32% 82,990            80,600            3,224,000         1,612,000     595  $      1.38  $    23,800  $      285,600  $       

1 chambre à coucher (3 1.2) 43 43 645          27,735            51% 124,485         103,300          4,441,900         2,220,950     786  $      1.22  $    33,798  $      405,576  $       

2 chambres à coucher (4 1.2) 6 12 820          4,920               9% 158,260         127,800          766,800            383,400        901  $      1.10  $    5,406  $        64,872  $         

3 chambres à coucher (5 1.2) 5 15 920          4,600               8% 177,560         153,300          766,500            383,250        1,023  $   1.11  $    5,115  $        61,380  $         

Total 94 110 54,455            100% 9,199,200         4,599,600     68,119  $    817,428  $       
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