
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  réalisation de ce plan d’affaires a été  rendue possible grâce à a  la participation 

financière du Ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre du CRÉNEAU 

PAAPA.  
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1. Le défi du vieillissement et de l’habitation 

1.1 Nouvelle réalité démographique 

La  population  québécoise  est  vieillissante, 

c’est un fait connu. Mais on prend rarement 

 la mesure de  l’explosion démographique à 

venir.  Actuellement  au  Québec,  les 

personnes  âgées  de  65  ans  et  plus 

représentent  16 %  de  la  population,  mais 

d’ici  2031,  ces  mêmes  personnes 

représenteront  25 %  de  la  population.  De 

plus,  lorsqu’on  sépare  les  aînés  en  deux 

groupes, on observe une croissance encore 

plus marquée dans le groupe des plus de 75 

ans. En effet, le groupe des 65 à 74 ans croitra de 37 % d’ici 2031 tandis que le groupe des 

75 ans et plus augmentera de 77 % durant cette même période.  

Cette  croissance  importante  du  groupe  des  75  ans  et  plus  s’explique  principalement  par 

l’augmentation de l’espérance de vie de cette tranche d’âge et par l’arrivée massive des baby‐

boomers à la retraite. 

Au‐delà  de  cette  forte  augmentation  du  poids 

démographique  des  personnes  de  65  ans  et 

plus, on note des différences socioéconomiques 

entre les baby‐boomers et  leurs parents. Selon 

l’Institut de  la statistique du Québec,  les baby‐

boomers ont gagné, en dollar constant, 67 % de 

plus que leurs parents, ils ont eu un plus grand 

accès  à  la  propriété  (18 %  de  plus)  et  leurs 

revenus  de  retraite  devraient  progresser  en 

moyenne  plus  que  l’inflation  (0,6 %  de  plus 

annuellement). Par contre, ils sont plus endettés 

(30 % de plus),  les familles sont moins nombreuses et souvent divorcées. De plus, certains 

groupes  sociodémographiques de cette génération présentent des degrés de vulnérabilité 

importants,  notamment  les  personnes  sans  diplômes  (plus  de  50 %  sur  la  Côte‐Nord),  les 

célibataires et les locataires.  

 

1.2 Particularité de la Côte‐Nord 

Ces  nouvelles  réalités  familiales  et  sociales  apporteront  leurs  lots  de  défis  pour  les  baby‐

boomers  qui  désirent  vieillir  à  la maison  dans  la  région  de  la  Côte‐Nord.  Un  élément  qui 

distingue cette région est la forte proportion de personnes âgées qui sont propriétaires de 

leur  maison  (plus  de  70 %).  Dans  un  contexte  de  vieillissement  et  de  dévitalisation,  les 

principaux défis sont :  

1) Des  habitations  mal  adaptées  aux  besoins  d’une  personne  vieillissante  (perte  de 

mobilité, trouble cognitif, etc.). 

2) L’absence d’aidants naturels (famille éloignée, pas d’enfants, etc.).  

Perspectives démographiques 2011‐2031  

65 à 74 ans        75 ans et +                 Total  

2011       696 000            560 000                 1 256 000 

2016   843 000   660 000   1 503 000  

2021   994 000   781 000   1 775 000  

2026   1 091 000   938 000   2 029 000 

2031   1 151 000   1 168 000   2 319 000  

Cette  nouvelle  génération  d’aînés,  désormais 

qualifiée  de  « papy‐mamyboomers »,  est 

caractérisée par certaines particularités : 

 Une  situation  financière  plus 

avantageuse que la précédente  
 Des intérêts culturels diversifiés  
 Des attentes variées  
 Des relations familiales redéfinies  
 Plus scolarisées et en santé que leurs 

parents  
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3) Le  taux  d’inoccupation  le  plus  faible,  pour  les  résidences  de  personnes  âgées,  au 

Québec. 

4) Services d’aide à domicile présents principalement dans les villes centres, mais peu 

dans  les petites municipalités, qui permettraient d’offrir un continuum de services 

aux résidents.  

5) L’entretien d’une maison devient plus difficile en vieillissant, qui par surcroît, a un 

effet  négatif  direct  sur  la  valeur marchande  de  celle‐ci.  C’est  dans  la  très  grande 

majorité des cas, le seul patrimoine financier des personnes âgées.  

6) Un solde migratoire de  la population de près de 10 % qui  impacte  le marché de  la 

revente des propriétés 

7) Le taux d’effort des ménages aînés propriétaires est inférieur aux ménages locataires 

aînés.  

 

1.3 Déménager : une décision trop souvent imposée 

Lorsqu’un relogement n’est pas planifié, mais 

plutôt imposé par une situation particulière, 

il peut provoquer différents impacts négatifs 

sur  la vie de la personne concernée comme 

l’isolement  et  le  retrait  engendré  par  ce 

déracinement.  Aussi,  ces  impacts  peuvent, 

dans bien des cas, mener à une détérioration 

de l’état de santé physique ou cognitif de la 

personne  impliquée.  En  effet,  le 

déménagement  « imposé »  d’un  aîné  dû  au  vieillissement  est  trop  souvent  le  début  d’un 

processus insidieux : « On voit se dessiner une succession de milieux de vie où chaque nouvelle 

étape  d’évolution  dans  la  perte  d’autonomie  est  accompagnée  d’un  changement 

d’organisation  et,  pour  l’aîné,  un  changement  d’établissement  résidentiel.  Sachant  que  le 

relogement  d’un  aîné  fragilisé  par  la  maladie  (physique  ou  cognitive)  peut  avoir  des 

conséquences dramatiques sur son état général, ce portrait est très préoccupant. »1 

Sur la Côte‐Nord, il y a peu ou pas de RPA ou de services permettant le maintien à domicile 

dans les petites municipalités. Lorsqu’une personne n’est en mesure de demeurer chez elle, 

elle est  forcée de déménager dans une autre  ville pour  trouver un  logement adapté avec 

services.  Cette  situation  crée  une migration  négative  et  accentue  la  dévitalisation  de  ces 

mêmes municipalités en faveur des villes centres où les services sont offerts. 

 

1.4 Logement pour aînés : une offre limitée et peu diversifiée 

Avec  la  tendance  démographique  en  cour,  il  y  aura  une  augmentation  de  la  demande  en 

logements pour aînés avec services sur le territoire de la Côte‐Nord. L’offre actuelle se répartit 

principalement en quatre catégories de  logement, soit : résidence privée pour aînés (RPA), 

l’hébergement de type Ressource intermédiaire (RI), de Ressource type familiale (RTF) et de 

Centre d’hébergement et de soins de longue durée. Il faut réfléchir à de nouvelles formules 

en habitation. 

                                                            
1Extrait de : Habitation pour aînés, publié par le Carrefour action municipale et famille en collaboration avec le 

Centre de recherche sur le vieillissement, 2016. 

Divers facteurs poussent les aînés à devoir se 
reloger :   

 Une maison devenue trop grande  
 Des énergies défaillantes pour l’entretenir  
 Des contraintes architecturales du logement  

(ex. : escaliers, salle de bain non adaptée, etc.)  
 Le décès du conjoint, la maladie, un accident ou 

la perte du droit de conduire  
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Au Québec, depuis les 20 dernières années, il n’y a que le secteur des RPA qui a ajouté des 

places  et  principalement  dans  la  catégorie  des  RPA de  99  logements  et  plus.  En  effet,  ce 

secteur a vu son nombre croître de 43 % 2 durant cette période au Québec. Toutefois, cette 

forte progression des RPA ne s’est pas produite en régions éloignées. Sur  la Côte‐Nord, les 

données  de  la  SCHL  de  20173  indiquent  qu’on  y  retrouve  les  taux  d’inoccupation  les  plus 

faibles,  autant pour  les  places  standards  (1,8 %) que pour  toutes  les places  (1,7 %), parmi 

l’ensemble des régions administratives du Québec.  

Ces  statistiques  sont des  indicateurs  clairs qu’il  y a un  sous‐développement du marché de 

l’habitation pour aînés sur la Côte‐Nord malgré le vieillissement de la population.  

 

1.5 Côte‐Nord : particularités du marché des RPA 

En 2016, l’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des Aînés de la Côte‐

Nord a réalisé une étude qui démontre que le prix des loyers des RPA de la Côte‐Nord sont 

plus élevés que  la moyenne provinciale  (voir  l’étude en Annexe 2).  Le  loyer moyen est de 

1 901 $  par mois  tandis  que  celui  du Québec  est  de  1 678 $  par mois.  Elle  fait  également 

ressortir que la totalité des RPA de la Côte‐Nord inclut dans le loyer deux ou trois repas alors 

que la proportion est d’environ 78 % à l’échelle du Québec. Cela peut s’expliquer par le besoin 

d’assurer la rentabilité du service de repas, service essentiel dans une RPA, étant donnée la 

plus petite taille des RPA que l’on retrouve sur la Côte‐Nord.  

Par ailleurs, la proportion de résidences offrant des services médicaux est moins importante 

sur la Côte‐Nord qu’à l’échelle du Québec. Par contre, la proportion des résidences avec des 

soins infirmiers est plus importante. L’étude fait ressortir qu’il y a une plus grande proportion 

de RPA sur la Côte‐Nord qui offrent des services de divertissement. Cela peut s’expliquer par 

le  fait  que  plusieurs  des  RPA  deviennent  dans  leur municipalité  respective,  le  « cœur  du 

village » en proposant des activités comme des soirées dansantes ou des déjeuners dans leur 

salle  à manger  où  toute  la  population  est  conviée.  En  plus  d’animer  la  communauté,  ces 

activités  sont  des  sources  de  revenus  essentiels  dans  le  budget  d’exploitation  de  ces 

résidences. 

En ce qui a trait aux places avec services, on constate que le nombre de lits dressés par 1000 

personnes  est  légèrement  plus  élevé  que  pour  l’ensemble  du  Québec.  C’est  la  situation 

contraire que l’on retrouve pour les places en CHLSD. Toutefois,  le taux d’occupation y est 

plus faible aussi.  

 

                                                            
2Chaire de recherche sur le vieillissement et Université de Sherbrooke, État de la situation sur l’habitation pour 

les aînés du Québec, Présentation PWP de Suzanne Garon, Anne Weil et Christyne Lavoie lors d’une Journée de 

partage organisée par le CAMF le 11 novembre 2016. 
3 Société canadienne d’hypothèque et de logement, Rapport sur les Résidences pour personnes âgées, 
2017. 

Type d’habitation pour aînés selon le niveau d’autonomie  
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Cela peut s’expliquer par le fait que les aînés sont majoritairement propriétaires (moyenne de 

72 % pour la Côte‐Nord) et souhaitent demeurer dans leur domicile, et ce, jusqu’à ce qu’ils 

soient  obligés de déménager.  En  l’absence de  choix  en matière de  logement  adapté  avec 

service dans leur communauté, les services d’aide à domicile seront appelés de plus en plus à 

collaborer afin de répondre aux aînées souhaitant demeurer dans leur domicile. 

 

1.6 Coût du vieillissement  

Dans un contexte d’augmentation des coûts de constructions et d’exploitation des RPA,  le 

secteur des RPA à but lucratif augmente la taille des résidences afin d’assurer leur rentabilité. 

Comme mentionné auparavant, c’est surtout le secteur des RPA de 99 logements ou plus qui 

croit de façon significative depuis les 20 dernières années. Dans le contexte actuel du marché, 

nous  sommes  forcés  de  constater  que  la  réalité  sociodémographique  de  la  Côte‐Nord  ne 

correspond pas au modèle d’affaires des RPA à but lucratif. 

Cette réalité du marché actuel des RPA met aussi en lumière le fait qu’un grand nombre de 

personnes  âgées  verront  leurs  revenus  se  dégrader  au  fil  de  leur  vieillissement. De  façon 

réaliste, il appert que plusieurs de ceux‐ci seront, en fait, trop « riches » pour avoir accès aux 

logements sociaux et communautaires, mais trop « pauvres » pour se permettre d’acquitter 

les coûts relatifs à une place en RPA traditionnelle qui, en plus de les obliger à se déraciner, 

ne fera que gruger leur patrimoine économique. Malheureusement, ces personnes âgées de 

la  classe moyenne ne  sont pas  réellement « considérées » par  l’offre actuelle d’habitation 

pour personnes âgées. À cet égard, il est à noter que 88 % des résidences actuelles sont la 

propriété d’entreprises  à  but  lucratif  dont  la  principale préoccupation est de dégager  des 

profits. 

L’accroissement remarquable des aînés dans les prochaines années combinées à la réalité 

économique du marché des RPA représente un important défi pour le parc de logements 

existant et futur de la Côte‐Nord. Comment répondre adéquatement aux multiples besoins 

autant chez les personnes âgées actuelles que celles en devenir et désirant demeurer et 

vieillir dans leur domicile ? 

 

1.7 Alternative aux RPA traditionnelles 

Afin de répondre à cette nouvelle réalité sociodémographique, l’Association des groupes de 

ressources techniques du Québec (AGRTQ) et le Réseau de coopération des EÉSAD ont décidé 

de créer, d’élaborer et de mettre en œuvre un nouveau concept/modèle d’habitation pour 

aînés qui s’adresse aux spécificités des régions éloignées et des petites municipalités. 

 

Le  nouveau  modèle  d’habitation,  basé  sur  logement  communautaire,  explorera  plusieurs 

scénarios en fonction des besoins des municipalités. Le modèle tiendra compte des éléments 

suivants :  

 Mettre la personne et sa famille au cœur des décisions dans le cadre d’un mode de 

gestion participatif et communautaire ; 

 Explorer un mécanisme novateur permettant aux aînés de vendre leur propriété ; 

 Favoriser des pratiques qui favorisent le maintien à domicile, la santé et l’autonomie 

le plus longtemps possible par la mise sur pied d’un concept de rachat de propriétés 

et d’une coopérative d’entretien ménager ; 
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 D’en faire un modèle adaptable à l’échelle de la Côte‐Nord et ailleurs au Québec en 

régions éloignées.  

Le  nouveau  modèle  vise  à  offrir  aux  aînés  actuels  et  futurs  un  véritable  domicile  où  ils 

pourront demeurer en plus de recevoir un continuum de services adaptés à l’évolution de leur 

condition, pouvant même aller  jusqu’aux soins de fin de vie. Une telle offre de services se 

démarquerait  surtout  par  son  organisation  de  soins  évolutifs  qui  seraient  concentrés 

principalement  autour  de  la  personne  vieillissante,  et  ce,  à  son  domicile.  Également,  cela 

rendrait possible le maintien des couples lorsqu’un d’entre eux nécessite des soins dus à la 

détérioration de son état de santé. 

En fait, ce nouveau modèle entend bien répondre à tous ces besoins émergents en matière 

de vieillissement en proposant des solutions nouvelles, tout à fait novatrices, pertinentes et 

ainsi combler ce trou béant de services auquel sont et seront confrontées les personnes 

âgées à revenus modestes.  

 

2. Développement du modèle d’habitation 

2.1 Prémisses 

La construction d’un nouveau bâtiment relativement imposant dans un milieu rural n’est tout 

simplement  pas  viable  étant  donné  le  contexte  sociodémographique  propre  aux  régions 

éloignées (faible densité de population, migration négative, etc.). En région rurale, en plus de 

la  faible  densité,  on  retrouve  un  portrait  différent  quant  à  la  situation  des  personnes 

vieillissantes. En effet, une grande proportion de ces derniers (plus de 70 %) sont propriétaires 

et étant donné la nature du marché immobilier (difficulté à vendre rapidement leur propriété), 

quand vient le temps de déménager dans un logement adapté, ils ne peuvent déménager, car 

ils n’ont pas d’acheteur. Dans certains cas, même s’ils réussissent à vendre leur propriété, ils 

doivent  s’exiler  loin  de  leur  communauté  en  l’absence  de  choix  local.  Ces  situations  vont 

devenir de plus en plus fréquentes dans un contexte de population vieillissante et qui souhaite 

rester dans son milieu. 

De  plus,  la  prestation  de  services  de  type  SAD  dans  ces  régions  éloignées  peut  être 

problématique compte tenu des grandes distances entre les villes et villages. Les principaux 

éléments de contexte qui impactent le type d’intervention en matière de logement abordable 

avec services pour aînés en régions éloignées sont : 

 Une proportion plus importante de personnes âgées propriétaires ; 

 Un marché de revente difficile (vieillissement, exode des  jeunes ménages, etc.) qui 

contraint les personnes âgées à vendre leur domicile au rabais ou à rester dans leur 

demeure, et ce, durant plusieurs années malgré un état de santé qui se dégrade ; 

 Une  forte  diminution des  petites  RPA  (moins  de  10 places)  qui  se  traduit  par  une 

absence d’offre en matière d’habitation pour personnes âgées en perte d’autonomie ; 

 Difficulté à offrir  les  services et  soins  à domicile dans  les  régions éloignées et peu 

densifiées ; 

 Revenu des aînés souvent moins substantiels (anciens ouvriers, agriculteurs, femmes 

à la maison, veuve, etc.). 
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Ces facteurs, combinés au fait que les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, mais 

ont des revenus limités et décroissants, posent un défi en matière d’habitation abordable pour 

aînés et de services d’aide à domicile en région éloignée.  

Le  nouveau modèle,  sous  forme  d’habitation  communautaire,  qui  serait  développé  vise  à 

répondre aux besoins particuliers des aînés en régions éloignées. 

Le modèle devra intégrer les éléments suivants afin d’offrir des logements et services adaptés 

au contexte des régions éloignées :  

 Que l’on permette aux personnes de demeurer dans son milieu ; 

 Que la personne et sa famille soient au cœur des décisions ; 

 Qu’il y ait un partenariat avec des organismes en économie sociale et le CISSS dans 

le but d’offrir un continuum de services aux résidents ; 

 Que toutes autres formules d’habitations communautaires soient envisagées ; 

De ce modèle, il y aura un projet‐pilote sous forme d’une coopérative ou d’un OBNL adapté à 

l’échelle de la municipalité choisie.  

Le modèle et le projet‐pilote devront atteindre les objectifs suivants : 

 Implanter les valeurs et objectifs de l’habitation communautaire (voir encadré) ;   

• Se financer avec ou hors du programme AccèsLogis Québec ;  

• Permettre sa multiplication à l’échelle du Québec ;  

 

Pour que le développement du modèle réponde bien 

aux  besoins  de  la  population  de  la  Côte‐Nord,  la 

mobilisation  de  la  population  est  nécessaire.  Au 

moment  du  choix  de  la  municipalité  pour  y 

développer  ce nouveau modèle,  la première étape 

sera de consulter la population et les acteurs locaux. 

 

 

2.2 Le choix de la municipalité : Franquelin 

En 2016, l’Alliance en faveur de l’amélioration de vie des aînés a également produit un portrait 

de  chaque municipalité  de  la  Côte‐Nord.  L’analyse  du  portrait  a  permis  de  révéler  que  la 

municipalité de Franquelin possède plusieurs des éléments nécessaires au développement du 

modèle. En effet, le taux de personnes âgées propriétaires de leur domicile est passé de 83 % 

en 2006 92 % en 2016. De plus, l’absence de RPA et du peu de logements locatifs disponibles 

dans la municipalité renforce le choix de cette petite ville pour y développer le modèle et sera 

éventuellement un projet‐pilote. Finalement, en étant situé à 32 kilomètres de Baie‐Comeau, 

Franquelin, municipalité de 400 habitants, représente le cas type des petites municipalités de 

la Côte‐Nord où les personnes âgées sont obligées de déménager dans une plus grande ville 

lorsqu’elles ont besoin d’un logement adapté et de services. 

 

 

Valeurs et objectifs de l’habitation 
communautaire :  

 Ancrage dans la communauté  
 Répondre  de  façon  durable  aux 

besoins des communautés   
 Prise en charge des résidents de leur 

milieu de vie  
 Maintenir les aînés le plus longtemps 

possible dans leur domicile  
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2.2 Mobilisation des acteurs locaux 

Pour  s’assurer  que  le  développement  du modèle  répondre  aux  besoins  des  résidents  de 

Franquelin, il est essentiel d’y faire participer les acteurs locaux et la population. En premier 

lieu, une rencontre avec le maire de Franquelin, M Steeve Grenier et la directrice générale, 

Mme Diane  Cyr  fut  organisée  afin  de  leur  présenter  le  rôle  d’un  groupe  de  ressources 

techniques et l’objet de l’étude. Les besoins étant criant et les objectifs similaires, ceux‐ci se 

sont montrés très intéressés et enthousiastes par le projet et nous ont assurés de leur pleine 

collaboration. 

Avec l’appui de  la municipalité,  la prochaine étape consistait à rencontrer un autre acteur 

important  du  milieu :  la  FADOQ  locale.  Ce  regroupement  d’aînés,  dans  de  petites 

agglomérations,  est  bien  au  fait  des  besoins  de  leur  communauté  et  peut  aider  à  la 

mobilisation  de  la  population  et  des  acteurs  du  milieu.  Les  dirigeants  de  la  FADOQ  ont 

également  démontré  un  intérêt  particulier  au  projet  de  maintien  des  aînés  dans  leur 

communauté ont assurés de leur pleine collaboration.  

L’appui de la municipalité et de la FADOQ locale nous permet de croire que nous avons trouvé 

de bons partenaires locaux, emballés par l’idée, qui représentent bien la communauté.  

En ce qui a trait aux services aux personnes âgées, notre partenaire locale, la Coopérative de 

Solidarité Aspire‐Tout, a rencontré une responsable du CISSS, de l’équipe du Programme de 

soutien  à  l’autonomie  des  personnes  Âgées  (SAPA)  pour  la  région  de  Baie‐Comeau, 

Mme Isabelle Pellerin, afin de lui présenter le projet à l’étude et de solliciter sa collaboration. 

Elle a également trouvé le projet fort pertinent et nous a assuré de sa collaboration.  

2.3 Mobilisation de la communauté 

En collaboration avec nos partenaires Aspire‐Tout et la FADOQ, il a été décidé de solliciter la 

population de Franquelin à venir participer à une consultation selon la formule des « focus 

groups ».  L’objectif  étant  de  les  informer  du  projet,  de  ces  objectifs  et  de  recueillir  leurs 

impressions  du  projet,  et  ainsi,  mieux  cerner  leurs  besoins  en  matière  d’habitation  avec 

services.  

La consultation s’est tenue le 5  juin 2018 au Centre des Loisirs de la municipalité. Toute  la 

population était  conviée et plus de 60 personnes y ont participé et ont été  séparées en 8 

groupes de travail avec un animateur et un secrétaire par table. Ils devaient répondre à un 

questionnaire élaboré pour la consultation pour recueillir éléments suivants : : 

 Données du marché immobilier de Franquelin ;  

 Données sur les services actuellement offerts ; 

 Connaître les préoccupations en matière d’hébergement des aînées 

 Connaître les besoins et attentes en matière de logement pour aînées 

 Quelles  sont  les  formules  potentielles  d’habitation  pour  qui  intéresseraient  la 

population de Franquelin 

Le  questionnaire  et  la  compilation  des  réponses  sont  à  l’annexe 4  et  5.  La  consultation  a 

permis d’établir une première piste de réflexion quant aux solutions d’habitation à explorer 

et des attentes de la population de Franquelin en matière de logement et de services.  
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Les principaux éléments qui sont ressortis de la rencontre sont :  

 L’emplacement  d’une  future  résidence  doit  privilégier  une  vue  sur  la  mer  pour 

l’ensemble des résidents  

 La résidence doit fournir un service de repas, une salle communautaire et des services 

(exercices, coiffure, soins d’hygiène, etc.) 

 La  salle  communautaire  doit  être  ouverte  sur  la  communauté  et  servir  de  lieu  de 

rassemblement pour toute la population de Franquelin  

 Un service de navette entre Franquelin et la ville centre de Baie‐Comeau  

 

3. Étude de marché 

3.1 Portrait de la Côte‐Nord 

Les portraits régionaux statistiques des conditions de vie des aînés de la Côte‐Nord réalisés 

en octobre 2016 par L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vie des aînés 

fourni  des  données  sur  chaque  municipalité  et  MRC.  Voici  les  faits  saillants  de  cette 

étude (voir l’étude de la Côte‐Nord et de la Municipalité en annexe 1 et 2) :  

• En 2016, la MRC de la Manicouagan comptait 29 738 habitants dont la grande majorité 

vivait à Baie‐Comeau (74 %) ;  

• Les  aînés  représentent  15,9 %  de  population  en  excluant  les  communautés 

autochtones ; 

• Le revenu disponible après  impôt chez  les 65 ans et plus est  inférieur pour deux des 

quatre divisions de la Côte‐Nord que la moyenne québécoise ; 

• En 2005, près du tiers des personnes âgées de 65 à 74 ans avaient un revenu annuel 

inférieur à20 000 $ ; 

• La proportion des personnes vivant seules parmi les ménages dont le soutien est âgé 

de 65 ans et plus s’élève à plus de 40 %, ce qui est inférieur à la moyenne provinciale. 

• Le  pourcentage  des  logements  qui  ont  besoin  de  réparations  majeures  parmi  les 

ménages aînés se situait à 10,8 % sur la Côte‐Nord comparativement à 5,7 % ailleurs au 

Québec. La région a un taux de dévalorisation matérielle parmi les plus élevées. 

• La Côte‐Nord possède un taux de ménage aîné ayant le moins déménagé entre 2000 et 

2005, et ce, parmi toutes les régions administratives du Québec.  

• De  façon générale,  le  taux d’effort médian des ménages aînés et propriétaires de  la 

Côte‐Nord  est  inférieur  à  la  moyenne  provinciale.  Ceci  s’explique  par  le  fait  leurs 

propriétés sont payés et que  leurs dépenses  liées au  logement sont moindres qu’un 

ménage aîné locataire.  

• Compte tenu de l’offre limitée de places en RPA et du faible taux d’inoccupation, les 

loyers des RPA sont plus élevés que la moyenne québécoise. 

• Le  taux de propriétaires des personnes de 65 ans et plus de Franquelin est de 83 % 

comparativement à 70 % pour la Côte‐Nord 
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3.2 Les conditions du marché 

La  région  de  la  Côte‐Nord  affiche  en  2017  un  taux  d’inoccupation  des  logements  pour 

personnes aînées nettement inférieur à celui de la province. 

Combiné à l’offre limitée,  le prix des loyers des 

RPA  sur  la  Côte‐Nord  est  plus  élevé  que  la 

moyenne provinciale avec plus de la moitié des 

loyers coûtant 1 901 $ et plus par mois. 

 

 

En ce qui a trait au service de repas, toutes les RPA de la Côte‐Nord incluent deux ou trois 

repas dans le prix du loyer alors que cette proportion est d’environ 78 % à l’échelle du Québec. 

À Franquelin, il n’y a pas de RPA et le marché locatif y est très restreint. On y retrouve qu’un 

immeuble à logement et un seul des cinq logements peut être loué, car l’immeuble est désuet. 

Avec un taux de 92 % des aînés qui habite dans une maison individuelle5, cette réalité offre 

peu de choix aux aînés qui peuvent plus entretenir leur maison. Il y a quelques maisons avec 

des logements attenants qui permettent à un ménage de garder les parents dans le village. 

Mais  force  est  de  constater  qu’une personne  âgée  en  perte  d’autonomie qui  a  besoin de 

services doit  obligatoirement quitter  sa  communauté et déménager  vers un grand centre, 

généralement  Baie‐Comeau  pour  les  résidents  de  Franquelin.  Ce  phénomène  en  plus  de 

déraciner les gens de leur milieu de vie accélère la dévitalisation du village. 

 

3.3 Clientèle visée 

Ce nouveau modèle d’habitation offrira un domicile adapté avec services aux personnes âgées 

de 65 ans et plus ayant des conditions de vie et de santé variables : pleinement autonomes, 

en légère perte d’autonomie, semi‐autonome et potentiellement jusqu’aux soins de fin de vie 

et  qui  souhaite  rester  dans  leur  communauté.  Ils  pourront  y  demeurer  et  recevoir  un 

continuum de services adaptés à l’évolution de leur état de santé et ainsi, demeurer dans leur 

village le plus longtemps possible. De plus, l’accès à des services au sein du projet permettra 

à  un  couple  dont  l’état  de  santé  d’un  des  deux  conjoints  nécessite  plus  de  soins  pourra 

demeurer dans le même complexe que son conjoint et ainsi, éviter de séparer un couple par 

manque de services.  

La clientèle visée aurait le profil suivant :  

 Cherche un modèle de résidence polyvalente, adaptée et qui offre la possibilité d’y 

demeurer selon l’évolution de leur état de santé, et ce, même jusqu’en fin de vie 

• La personne et sa famille qui veulent être au cœur des décisions et s’impliquer dans 

un mode de gestion participatif et communautaire 

• Être au cœur de la municipalité où ils ont passé une grande majorité de leur vie et où 

ils y ont élevé leur famille 

• Est propriétaire de sa maison, mais ne peut la quitter, car pas de marché de revente 

ou ne veut pas quitter Franquelin parce qu’il n’y pas de logements adaptés. 

                                                            
4 SCHL, Rapport sur les résidences pour personnes âgées — Québec. 2017. p.8 
5 L’Alliance en faveur de l’amélioration des conditions de vies des aînés, Portrait des conditions de vie 
des aînés — Franquelin. 2016. p.13 

Taux d’inoccupation RPA4 

   Total 

Au Québec  6,2 % 

Côte‐Nord   1,9 % 
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4. Description du modèle d’habitation et des services offerts 
 

Ce concept sera porteur de valeurs fortes 

qui  devraient  toutes  se  marier 

harmonieusement dans  le but ultime de 

créer un milieu de vie des plus attrayant 

pour les aînés qui souhaitent retrouver un 

véritable chez‐soi.  

Nous avons la conviction que même à 80 ans, il est pensable et réalisable de se construire un 

nouveau  chez‐soi,  retrouver  les  amis  et  partager  une  belle  qualité  de  vie.  Pour  ce  faire, 

cependant  il  faut  mettre  en  place  les  conditions  architecturales  et  organisationnelles 

gagnantes.  

Un ancrage fort dans sa communauté est un de ces éléments considérés comme essentiels 

dans tout désir de création et de viabilité d’habitation communautaire. Ce projet ne fait pas 

exception  à  la  règle  et  les  partenaires  majeurs  seront  activement  impliqués  dans  son 

développement. La municipalité de Franquelin et le CISSS (Centre intégré de la santé et des 

services sociaux de la Côte‐Nord) en feront certes partie. Pourront également s’y associer des 

commerces et d’autres organismes œuvrant avec les personnes âgées déjà présentes dans la 

municipalité de sur le territoire.  

L’objectif du modèle sera de démontrer la pertinence, la nécessité et la viabilité d’un modèle 

d’habitation avec services pour aînés dans la municipalité de Franquelin. Il sera conçu et pensé 

afin  de  répondre  adéquatement  aux  besoins  immenses  en  matière  de  logement  pour 

personnes âgées en régions éloignées. De plus, il sera adaptable afin qu’il puisse être utilisé à 

l’échelle  du Québec  tout  en  respectant  les  couleurs  locales  des  petites  communautés  du 

Québec. 

4.1 Développement du modèle 

Comme cela a été décrit ci‐haut, la réalité du marché de l’habitation (marché de la revente 

difficile, fort taux de propriétaire) de Franquelin offre peu de possibilités, quand un 

propriétaire réussit à vendre sa propriété, pour que ces habitants puissent y demeurer. Le 

modèle doit tenir compte de cette réalité, soit d’offrir la possibilité de racheter la propriété 

d’un aîné souhaitant quitter sa demeure. 

Le schéma suivant décrit l’objectif du modèle et les avantages d’un projet d’habitation 

communautaire en achat/rénovation ou en construction neuve : 

Les valeurs du projet :  

 L’intimité et la vie communautaire   
 La liberté et l’entraide  
 L’ouverture sur la communauté et la sécurité  
 L’enrichissement humain, l’échange et le partage  
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Le modèle comporte deux volets, soit le volet habitation (rénovation ou construction neuve) 

et le volet Fondation de Propriétaires (achat et revente des propriétés des aînés) 

4.2 Volet Habitation 

L’achat/rénovation permet de réutiliser le cadre bâti existant sans ajouter d’immeubles au 

parc de logement de la municipalité. Dans un contexte de vieillissement de population et 

solde migratoire négative, cette avenue peut sembler avantageuse, mais requiert des 

conditions bien spécifiques comme : maisons qui peuvent être adaptées à des personnes en 

LE PROPRIETAIRE DOIT 

VENDRE SA PROPRIETE 

AVANT DE DEMENAGER 

RPA à but lucratif 
• Située en grand centre 
• Loyer élevé 

FONDATION DE PROPRIETAIRES 
• Rachète la propriété 
• Revend à des conditions abordables 
pour des nouveaux ménages 

RPA – habitation communautaire 

OBNL OU COOPERATIVE DE SOLIDARITE 

PERSONNE AGEE 

PROPRIETAIRE 

LA PERSONNE DOIT DEMENAGER, 

QUELLES SONT LES OPTIONS? 

LOCATAIRE 

Achat‐Rénovation 

+ Favorise la réutilisation du 

cadre bâti existant 

+ Généralement bien situé  

‐ Contrainte architecturale 

‐ Réglementation mal adapté 

pour des agrandissements 

‐ Coûts peuvent être similaire 

à de la construction neuve 

‐ Mise aux normes RPA peut 

être difficile 

Construction neuve 

+ Logements bien adaptés 

+ Espaces communs bien 

intégrés 

‐ Emplacement idéal peut 

être plus difficile à trouver 

‐ Taille minimum pour 

viabiliser l’intervention 

SCHEMA DES CHOIX EN HABITATION 

D’UN RESIDENT DE FRANQUELIN 
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perte d’autonomie, une réglementation qui permet l’ajout de bâtiment accessoire ou 

d’agrandissement, etc. Quatre possibilités ont été étudiées : 

1. Transformation du presbytère ou d’une maison existante : Cette possibilité a été 

présentée lors de la soirée du Focus Group et la population présente a soulevé un 
élément important sur la réutilisation de maison comme projet de RPA. La perception 

des gens de  la Côte‐Nord est bien différente que dans d’autres régions. En effet,  les 

résidents de Franquelin associent cette avenue à la vie en commune des « Peace and 

Love »  des  années 1970. Même  si  des  initiatives  similaires  ont  déjà  vu  le  jour  dans 

plusieurs  régions,  notamment  en  Gaspésie6  et  en  Beauce7,  et  en  expliquant  les 

avantages de cette voie, les gens la Côte‐Nord ne sont pas vraiment enclins à ce mode 

d’habitation. L’historique très industriel de la Côte‐Nord combiné à un comportement 

plus individualiste, les gens présents à la soirée ont exprimé qu’ils ne souhaitaient pas 

adopter ce mode de vie. De plus, sur la Côte‐Nord, le cadre bâti étant assez récent, on 

retrouve peu de bâtiment dans la municipalité possédant les caractéristiques requises 

pour ce type d’intervention.  

Les participants ont également évoqué  la difficulté de rendre  les maisons existantes 

adaptable pour une personne en perte de mobilité et donc d’y demeurer. S’ajoute à ça, 

le rehaussent des normes concernant la certification des RPA depuis l’incident de l’Ile 

Verte.  Ces  nouvelles  normes  (voir  l’annexe 8)  impactent  grandement  la  capacité  de 

transformation  et  les  coûts  qui  y  sont  reliés.  Finalement,  plusieurs  éléments  de  la 

réglementation de Franquelin limitent le type d’intervention sur une maison existante. 

Les agrandissements attenants à une résidence principale sont autorisés seulement si 

la taille du terrain le permet et il n’est pas permis d’avoir deux bâtiments principaux sur 

même  lot.  Deux  bâtiments  accessoires  sont  permis,  mais  leur  superficie  ne  peut 

dépasser 80 % de  la résidence principale et  leur hauteur ne peut excéder 15 pieds 6 

pouces, soit un peu moins de deux étages.  

2. Transformation  d’une  auberge :  L’Auberge  de  Franquelin,  anciennement  les 

bureaux  de  la  Compagnie  de  papier  Québec  et  Ontario,  est  à  vendre  (voir  fiche  en 

annexe 7). Bien située au centre du village sur la route provinciale et principale, c’est 

un bâtiment qui offre un certain cachet en plus d’avoir une vue magnifique sur le Fleuve 

St‐Laurent. Une visite et l’évaluation de la conformité des lieux par un architecte ont 

révélé  que  la  transformation  en  RPA  serait  trop  onéreuse.  Les  principaux  éléments 

soulevés dans le rapport (voir l’annexe 8) sont : 

a) Mise aux normes : Les travaux requis au bâtiment pour respecter les exigences 

de  la certification RPA nécessitent des  investissements  importants  (ajout de 

gicleurs, résistance au feu des cloisons intérieures, etc.). 

b) Accessibilité  universelle :  la  configuration  des  escaliers  ne  permet  pas  d’y 

installer un lève‐personne 

c) Contraintes architecturales : Le troisième étage n’a pas de division et la forme 

du toit ne permet pas la construction de chambre. Les chambres n’ont pas de 

                                                            
6 Un presbytère gaspésien transformé en commune pour gens du troisième âge : http://www.radio‐
canada.ca/util/postier/suggerer‐go.asp?nID=4375516 

7 Six presbytères transformés en Beauce :https://delaruelleausalon.com/six‐presbyteres‐a‐vendre‐

pour‐moins‐de‐235‐000/ 
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salle  de  bains  et  quatre  studios  sont  situés  à  l’extérieur  du  bâtiment.  Par 

contre, la cuisine et la salle à manger convenaient en tout point au besoin.  

d) Contraintes de site : Le site étant borné au nord et à l’ouest par des habitations, 

à l’est par la rivière et au sud, par la route nationale, il n’y a aucune possibilité 

d’agrandir l’immeuble. 

Finalement,  la  municipalité  et  la  population  ont  exprimé  leur  désir  de  conserver 

l’auberge comme outil de développement touristique.  

 
 

3. Centre Multifonctionnel : Propriété de  la municipalité et située au centre du village, 

entre  le  bureau  municipal  et  le  centre  des  Loisirs,  le  centre  est  actuellement 

abandonné. L’édifice de 3 étages a un certain âge, ne possède aucune verdure et n’offre 

aucune vue sur le fleuve. Une étude de caractérisation environnementale a démontré 

la présence de moisissures au sous‐sol et dans les murs aux étages. Pour la municipalité 

et la population, le bâtiment devrait être démoli et non rénové. 

4. Construction d’une résidence pour personnes âgées : Le cadre bâti de Franquelin 

étant  composé  principalement  de  maison  isolée  et  combiné  au  fait  que  la 

population  est  peu  favorable  au  concept  de  transformer  une  maison  en 

« commune »,  la  construction  neuve  d’une  résidence  pour  personnes  âgées 

semble être l’option la plus adéquate. 
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4.3 Volet Fondations de propriétaires 

Dans  les  régions  éloignées  et  les  petites  municipalités  un  des  enjeux  majeurs  pour  les 
personnes âgées qui veulent déménager soit dans un logement locatif ou une RPA, est la vente 
de leur propriété. Pour pallier à cette situation, la solution élaborée consisterait à racheter la 
maison d’un aîné par un organisme à but non lucratif pour être ensuite revendue selon des 
conditions avantageuses à de jeunes ménages. 

En offrant des maisons à des conditions qui favorisent l’acquisition d’un chez‐soi et qui visent 
tout  particulièrement  les  jeunes ménages,  cette  formule  deviendrait  un  incitatif  pour  des 
ménages à venir s’établir à Franquelin et y demeurer. Elle pourrait même atténuer les effets 
à  la hausse du marché  immobilier  lors d’un boom économique ou  lors d’une  récession en 
fournissant des propriétés  à  coût  raisonnable. Dans une  région  ressource  comme  la Côte‐
Nord, ces situations sont souvent une réalité. Cette solution assurerait la préservation et la 
pérennité du parc immobilier tout en offrant une équité intergénérationnelle au citoyen de la 
municipalité.  

Cette formule permettrait également aux personnes âgées qui le désirent de continuer à vivre 
dans leur maison. En contrepartie d’un loyer abordable, la Fondation assurerait un entretien 
adéquat pour les propriétés qu’elle acquerrait. Cela éviterait une détérioration de la valeur de 
l’avoir financier que constitue une maison pour ces personnes âgées. 

Les vendeurs pourraient également investir une partie du fruit de la vente de leur propriété 
dans la Fondation de Propriétaires en retour d’un rendement garanti sur leur investissement. 

Cette nouvelle formule de rachat de propriétés pourrait se développer sous la forme d’une 
Fondation que  l’on nommera  la « Fondation de Propriétaires » pour  le présent rapport. En 
résumé cette Fondation des Propriétaires aurait comme avantages : 

a) Garantir un acheteur aux personnes âgées qui doivent casser maison ; 
b) De les aider à demeurer dans leur maison en devenant propriétaires et en assurant 

l’entretien adéquat ; 
c) Aider la municipalité à inciter des jeunes ménages à venir s’installer en offrant à de 

jeunes  ménages  la  possibilité  d’acquérir  une  propriété  selon  des  conditions  qui 
respectent leur capacité financière ; 

d) Offre un investissement sûr et solidaire aux aînés qui vendent leur propriété ; 
e) Pourrait financer en partie ou totalité la mise de fonds d’un projet de RPA permettant 

ainsi aux aînées de demeurer dans leur communauté. 
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Schéma de la Fondation de Propriétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Plan de réalisation du modèle choisi 

5.1 Choix du modèle 

À la suite de l’évaluation des besoins réalisés pour la municipalité et la population, la 

disponibilité très restreinte de logements et le désir des élus et des résidents de développer 

un projet communautaire, c’est la construction d’une nouvelle résidence est privilégié par 

Franquelin pour l’élaboration d’un projet‐pilote. 

5.2 Description détaillée du projet‐pilote 

Afin de bien répondre aux effets du vieillissement et d’assurer un chez‐soi qui sera évolutif 

pour tous,  le projet‐pilote devra offrir des services diversifiés répondant ainsi à différentes 

clientèles selon leur niveau d’autonomie. 

Pour les résidents qui seront autonomes et sans besoins de services, les typologies privilégiées 

seront des 3½, et des4 ½, situés à  l’étage, dont  l’entrée donnera directement sur rue et  la 

porte arrière mènera à la cour commune et les jardins.  

Pour les résidents en légère perte d’autonomie les typologies offertes seront des 3½ et des 

4½, situés au rez‐de‐chaussée, et ils se verront offrir les services d’aide à la vie domestique, 

qui nécessitent une assistance légère (entre 1 et 2 heures par jour de soins). 

Quant aux chambres, elles seront à accès contrôlé, elles seront dédiées aux résidents semi‐

autonomes et qui pourraient dépasser les 3 heures/soins par jour. 

Les 3 ½ et 4 ½, seront adaptables pour permettre à leur occupant d’y demeurer en cas 

changement de leur autonomie. Du côté des chambres, elles seront aménagées de sorte à 

PAIE LE LOYER 

ÉQUIPE D’ENTRETIEN 

MÉNAGER ET IMMOBILIER 

ACHÈTE LES MAISONS DES PERSONNES, Vers RPA 

ILS CONTINUENT D’Y VIVRE  FONDATION REVEND LA MAISON 

FOURNIT UNE QUOTE‐PART 

REVENTE À UN MÉNAGE CONDITIONS 

DE VENTE FAVORISANT MÉNAGES À 

REVENU MODESTE 
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recréer un village pour donner aux résidents le sentiment d’être dans son « village ». Cette 

formule8 permettrait de prévenir certains effets de la démence.  

Hypothèse d’aménagement du site et du bâtiment :  

Ce futur complexe résidentiel d’habitation pour aînés offrira les typologies suivantes : 

Bâtiment   Niveau d’autonomie   Type de logement  Typologie  No. logements 

A  Autonome avec services 
optionnels 

Logement de ville  4½  1 à l’étage 

A  Autonome avec services 
optionnels 

Logement de ville  3½  5 à l’étage 

B  Semi‐autonome avec 
services 
 
Semi‐autonome avec 
services 

Logement de ville 
 
 

Logement de ville 

4½ 
 
 

3½ 

 

1 au rez‐de‐chaussée 
 
 

5 au rez‐de‐chaussée 

D  En perte d’autonomie   Immeuble avec corridor  Chambre  7 au rez‐de‐chaussée 

De plus, nous retrouverons dans le bâtiment les services disponibles aux résidents tels que 

l’administration  et  un  espace  santé,  une  salle  à  manger  pouvant  servir  de  salle 

communautaire.  À  l’extérieur,  nous  retrouverons  le  jardin  communautaire  et  les  aires 

communes ainsi que le stationnement. 

 

 

 

 

 

                                                            
8 https://www.tropcute.com/images/il‐transforme‐les‐chambres‐d‐un‐centre‐d‐hebergement‐en‐village‐

accueillant‐pour‐sa‐clientele‐et‐les‐resultats‐ne‐se‐font‐pas‐attendre 
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Ces espaces de services ont les caractéristiques suivantes : 

Type d’espace  Usage   No.  Superficie 

Espace de bureau 
et santé 

Administration, service de santé, soutien d’aide à 
domicile   E  A confirmer 

Salle à manger 
Activités pour les résidents et pour la communauté 
(loisir, culture, sport, etc.)   C  A confirmer 

Jardin et espace 
communautaire 

Activités pour les résidents et la communauté  G  A confirmer 

Stationnement    H  A confirmer 

 

Les plans préliminaires sont basés sur le règlement d’urbanisme en vigueur, le projet‐pilote 

devrait fournir des stationnements répartis comme suit : 8 stationnements pour les résidents, 

2  stationnements  pour  le  personnel  et  plusieurs  stationnements  pour  les  visiteurs.  Des 

espaces  extérieurs  verts  sont  prévus  pour  la  tenue  d’activités  extérieures,  sportives,  de 

marche ou de jardinage. 

5.3 Les partenaires du projet‐pilote 

Les principaux partenaires du projet seront :  

• De  l’entreprise en économie sociale  en aide à domicile  (EÉSAD)  la Coopérative de 

Solidarité Aspire‐Tout 

• Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte‐Nord 

• Des élus et dirigeants de la municipalité de Franquelin 

• De la FADOQ de la municipalité de Franquelin 

• De l’Association des groupes de ressources techniques du Québec  

• De la Table Locale de Concertation des Aînés 

Avec toutes ces forces réunies et cette intelligence collective rassemblée, ce projet innovant, 

prévoyant  un  continuum  de  services  et  la  formation  d’une  coopérative  ou  fiducie  de 

propriétaires et, même l’ajout de services additionnels dans un avenir rapproché comme la 

domotique de pointe, devrait positivement être mené à bon port.  

5.4 L’offre de services  

Le  projet‐pilote  qui  découlerait  du modèle  devra  offrir  tous  les  services  connus  en  RPA, 

soient :  une  salle  à  manger  avec  service  aux  tables  qui  servira  également  de  salle 

communautaire où se tiendront diverses activités  (physiques, culturelles ou de  loisir), des 

services de maintien à domicile (entretien ménager, aide aux courses, etc.) et de santé. Les 

soins de santé seraient dispensés par une infirmière auxiliaire et des préposées. 

La salle communautaire sera également ouverte à  la communauté. Des organismes  locaux 

pourraient  la  louer  afin  d’y  tenir  diverses  activités.  Cette  ouverture  à  la  communauté 

permettra  à  la  population  locale  de  profiter  d’espace  communautaire  de  qualité  afin  de 

favoriser une vie active, saine et attrayante pour l’ensemble de la population. 

Des équipements de domotique pourraient être aussi intégrés dans le projet‐pilote. Ceux‐ci 

joueraient un rôle d’appoint important dans l’objectif d’offrir un environnement évolutif et 

sécuritaire qui s’adapte au parcours de santé de chaque résident. 
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De plus, la coopérative de solidarité entend bien se tenir à jour et informée de l’évolution 

des besoins des aînés en regard des changements dans la société et d’ajuster son offre de 

services en conséquence. 

5.5 Choix du site 

En  tenant  compte  des  commentaires  recueillis  lors  de  la  soirée  de  Focus  Groupe,  la 

municipalité  possède un  terrain,  le  terrain  « des  Scouts »,  qui  possède  les  caractéristiques 

souhaitées qu’elle pourrait pour céder au projet. Le site est idéal pour le projet, car le terrain 

est plat, accessible, il est situé en plein cœur du village et possède une magnifique vue sur le 

fleuve Saint‐Laurent.  

Terrain des Scouts « Rue des Saules » 

 

Vue sur le fleuve Saint‐Laurent 

 

5.6 Localisation de services à proximité 

Le site pressenti offre une magnifique vue, mais également offre plusieurs services de 

proximité à moins de 1 kilomètre pour une petite agglomération. Voici les distances relatives 

aux services de proximité : 
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Services/Commerces  
Moins de 
500 m 

  Moins d’un 
km 

Moins de 
2 km 

25 km 
et plus 

CLSC/clinique médicale       X     
Pharmacie           X 

Institution bancaire           X 

Hôpital           X 

Centre sportif       X     
Bibliothèque       X     
dépanneur — épicerie      X     
Restaurant      X     
Épicerie et centre commercial           X 

5.7 Accessibilité universelle et adaptable 

Le rez‐de‐chaussée sera accessible universellement pour les personnes à mobilité réduite et 

tous les logements seront adaptables (c’est‐à‐dire qu’une personne en fauteuil roulant peut 

se déplacer dans l’ensemble des pièces de son logement et du complexe).  

Tous ces logements ont été pensés afin d’être évolutifs selon  l’évolution des conditions de 

santé  et  d’autonomie  des  résidents  (ex. :  lève‐personne,  barres  de  soutien,  équipement 

médical, etc.). Le tout idéalement intégré de façon très discrète. 

5.8 Déplacement des personnes 

Comme  la  très  grande  majorité  des  petites  municipalités  voisines  d’une  ville  centre, 

Franquelin n’a pas de service de transport en commun ou d’autres alternatives en matière de 

transport à offrir à ces citoyens qui ne sont plus en mesure de conduire. Les gens présents à 

la  soirée  de  Focus  Group  souhaiteraient  organiser  un  système  de  navette  ou  encore 

entreprendre des pourparlers avec la Commission scolaire de l’Estuaire afin de partager les 

autobus du transport scolaire. Un tel accord pourrait être bénéfique aux deux parties. En plus 

d’aider à la rentabilisation des services, ça pourrait devenir un concept novateur de partage 

intergénérationnel.  

5.9 Internet et domotique 

Des équipements de domotique pourraient être aussi intégrés dans le projet‐pilote, selon la 

disponibilité de la technologie disponible dans la région. Ceux‐ci joueront un rôle d’appoint 

important dans  l’objectif  d’offrir  un environnement évolutif  et  sécuritaire  qui  s’adapte  au 

parcours de santé de chaque résident. 

Voici certaines des applications possibles avec la domotique :    

• De signaler des débordements d’eau  

• Dans  le  cas de  chute, des détecteurs pourraient en  informer  immédiatement  les 

personnes appropriées  

• D’installer des détecteurs de température dans chacune des pièces  

• D’implanter un système de serrures intelligentes 
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5.10 Échéancier de réalisation 

De la formation d’un organisme à la démarche d’acquisition du terrain, l’amené des services 

d’eau  et  d’aqueduc,  ainsi  que  la  préparation  des  plans  et  devis  et  la  mise  en  place  du 

financement pourrait s’étendre sur une période de 24 mois et la durée prévue des travaux est 

de 8 mois. Le projet pourrait être complété au printemps 2022.  

Mois   Étapes du projet  

Avril 2019  Présentation aux élus et à la population et formation d’un comité et organisme 
Constitution d’une entité juridique pour le bâtiment, la Fondation 
Réévaluation du besoin réel 

Mai à septembre 2019  Offre d’achat terrain — prévoir cadastre pour 2 financements  
Demande de financement initiale auprès de la SCHL 
Études et expertises préliminaires du site (4 mois) 
Discussion avec des partenaires pour la création de la Fondation 
Entente avec le CISSS Côte‐Nord 

Août 2019 et Septembre 
2019 

Discussion pour le financement SCHL 
Présentation du projet de Fondation à la population 

Janvier 2020  Élaboration des esquisses  
Budget de réalisation et exploitation préliminaire et financement 
Assurance de la contribution du milieu (15 %)  

Mai 2020  Élaboration des plans et devis définitifs (3 mois)  

Appel d’offres  
Budget de réalisation et exploitation définitif  
Demande de financement hypothécaire SCHL 

Septembre 2021  Début des travaux (8 mois) 

Mai 2022  Entrée des locataires  

6. Montage financier du modèle choisi 

Le  montage  financier  d’un  modèle  novateur  d’habitation  pour  aînés  avec  services  qui 

conjugue logement de qualité avec services à prix abordables, le tout « hors des programmes 

gouvernementaux standards dédiés aux logements », est pratiquement inexistant au Québec. 

Le défi est d’assurer un financement à la réalisation qui permet d’offrir des loyers abordables 

tout en assurant un financement à l’exploitation, principalement pour les services, qui permet 

de garantir un continuum de services aux résidents. Afin être en mesure de relever ce défi, 

l’implication des deux paliers de gouvernements est nécessaire, car ils doivent répondent aux 

besoins  en  logements  des  personnes  âgées  du  Québec,  ainsi  qu’à  leur  bien‐être.  Le 

financement sera obtenu sur la base de sa rentabilité sociale et économique et de sa capacité 

à générer des rendements modestes. De plus, une contribution monétaire sera sollicitée à la 

Fondation des propriétaires, sous forme de quote‐part, pour la mise de fonds requise pour le 

projet. 
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6.1 Financement du volet « réalisation » 

Le montage financier du budget de réalisation sera composé d’une mise de fonds et d’une 

hypothèque. Les sources de financement potentielles pour la mise de fonds et l’hypothèque 

sont :  

Hypothèque : 

1 ‐ Société Canadienne et d’Hypothèque et de Logement (SCHL) : – Fonds national de 

co‐investissement sur le logement et programme de Logement. 

Mise de fonds 

1. Le financement initial de la SCHL 

2. Municipalité de Franquelin 

3. La Fondation des propriétaires  

4. Autres organismes régionaux  

6.1.1 Hypothèque 

Il  est  prévu  que  l’hypothèque  représente  90 %  du  coût  de  réalisation.  Elle  sera  négociée 

auprès d’un prêteur  conventionnel  et  sera  garantie par une  assurance hypothécaire de  la 

SCHL. L’assurance assure à l’organisme des conditions de financement avantageuses pour une 

longue période.  

6.1.2 Mise de fonds  

La mise de fonds de 10 % sera fournie par la contribution des partenaires du milieu et la SCHL. 

Le programme de Financement initial de la SCHL fournira une contribution non remboursable 

au projet. La municipalité de Franquelin contribuera au projet‐pilote en faisant don du terrain 

des « Scouts ».  

La nouvelle  Fondation des Propriétaires  sera  sollicitée à  investir pour  la mise de  fonds du 

projet par  l’entremise du capital qu’elle aura constitué grâce aux sommes investies par  les 

vendeurs, de qui elle a acquis les maisons, et qui souhaitent demeurer à Franquelin. 

D’autres  partenaires  possibles  sont  les  organismes  et  institutions  (fondations,  entreprises 

locales,  etc.)  ayant  pour  mission  le  bien‐être  des  personnes  âgées.  Des  demandes  de 

financement seront complétées et envoyées auprès de la SADC, ID Manicouagan, la MRC de 

Manicouagan, fonds Desjardins, Centre de Santé et des Services sociaux de la Côte‐Nord et le 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 

6.2 Financement du Volet « Exploitation » 

Le budget d’exploitation comporte deux grands volets : dépenses liées à l’immeuble et 

dépenses liées aux services, principalement les services de santé et d’alimentation. 

6.2.1 Dépenses d’exploitation de l’immeuble  

Les postes principaux des dépenses d’exploitation sont les taxes municipales, les assurances, 

frais d’entretien et d’administrations et le service de dette (l’hypothèque). Elles seront en 

grande partie couvertes par les loyers des locataires. Mais pour être en mesure d’offrir à sa 

population vieillissante une option novatrice et axée sur l’humain en habitation, une 

contribution de la municipalité sera nécessaire pour assurer le succès du projet‐pilote. Un 
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crédit de taxes équivalent aux taxes foncières sera négocié avec la municipalité ou des 

échanges de services tels que le déneigement.  

6.2.2 Dépenses de services  

Le succès du projet‐pilote repose non seulement sur des logements adaptés et abordables, 

mais aussi sur mise en place de services abordable qui assurera le continuum de services aux 

résidents, peu  importe  le niveau d’autonomie. En ce qui a trait aux services de maintien à 

domicile et de santé, cet objectif nécessite  la contribution du Ministère de  la Santé et des 

Services sociaux (MSSS). 

Dans la lignée des efforts mis en place sur la Côte‐Nord par le comité SAPA et conformément 

à  la  volonté  du  CISSS  Côte‐Nord  d’augmenter  la  présence  de  soins  à  domicile  de  façon 

constante et élargie, il serait plus que souhaitable de travailler à élaborer des ententes avec 

le CISSS Côte‐Nord afin que celui‐ci offre des services de proximité par le biais d’infirmières, 

de personnel soignant ou de médecins qui pourraient se déplacer jusqu’à la résidence ou qu’il 

fournisse les moyens financiers pour embaucher du personnel sur place.  

Une autre option  intéressante à envisager serait d’offrir des  soins  sur places en négociant 

avec le CISSS Côte‐Nord le déménagement de la clinique médicale de l’école de Franquelin 

dans  des  locaux  de  la  future  résidence.  Il  y  aurait  plusieurs  effets  bénéfiques,  dont  celui 

d’assurer un service de proximité aux résidents et de fournir de la supervision et formation 

au personnel de l’unité de soins de la résidence. 

En  tant  que partenaire et professionnel  en matière de  services de maintien  à  domicile,  la 

Coopérative  de  solidarité  Aspire‐Tout,  l’EÉSAD  local,  offre  une  gamme  de  services  qui 

pourront  être  offerts,  selon  les  besoins  des  résidents  et  la  demande  du  porteur  local  qui 

développera et gèrera le projet. 

Elle  fournira  un  service de  repas  abordable  à  l’ensemble des  résidents par  l’entremise du 

Programme  d’exonération  financière  pour  les  services  d’aide‐domestique  (PEFSAD).  Le 

PEFSAD et la contribution de chaque résident assureront l’autofinancement du service repas. 

La Coopérative Aspire‐Tout pourra également fournir d’autres services de soutien à domicile 

par l’entremise du PEFSAD comme le ménage, l’aide aux courses et de lavage. 

La Coopérative Aspire‐Tout offre également des services de soins d’aide à la personne (aide 

au lever ou au coucher, aide à l’alimentation, hygiène corporelle, etc.) grâce à une entente 

d’achat de  services par  le CISSS.  Les  personnes  sont  référées  par  le CISSS  et  reçoivent  les 

services sans frais. À la discrétion et à la demande du résidant ou de sa famille, des heures en 

surplus de l’achat de service peuvent être offertes moyennant des frais.  

Les liens forts déjà existants entre la Coopérative Aspire‐Tout et le CISSS Côte‐Nord seront un 

atout dans la mise en place d’un partenariat solide et d’un désir sincère d’œuvrer pour le plus 

grand  bien  des  bénéficiaires  et  des  futurs  résidents.  D’autant  plus  que  ce  projet  s’inscrit 

directement  dans  les  visées  locales,  régionales  et  nationales  en  matière  de  maintien  à 

domicile. 
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7. Mise en place de la Fondation de Propriétaires 

La Fondation de Propriétaire jouera un rôle prépondérant dans la réalisation du projet‐

pilote. Elle permet d’abord aux aînés propriétaires de Franquelin de vendre leur maison à un 

prix qui préserve la valeur du patrimoine financier accumulé, et donc, de déménager dans 

un logement mieux adapté à leur réalité. Elle servira également de levier financier dans le 

montage financier du projet comme cela a été énoncé dans la section « Montage financier 

du modèle choisi » en contribuant à la mise de fonds du projet. 

7.1 Fonctionnement 

Le modèle pourrait s’apparenter au modèle développé par la Confédération Québécoise des 

Coopératives en Habitation (CQCH, annoncé  le 8 août 2018) qui a pour objectif d’aider  les 

ménages locataires à revenu modeste à devenir propriétaires et ainsi, leur permettre de se 

constituer un patrimoine familial. Dans leur modèle, la CQCH a créé un nouvel organisme à 

but non lucratif, une Fondation connue sous le nom de « Fonds Coop Accès Proprio » qui gère 

le droit de propriété de la Coopérative de propriétaire. 

La  formule de  la CQCH prévoit que  le coût d’acquisition du droit d’usufruit d’un  logement 

devrait  se  situer  à  environ  60 %  du  coût  d’achat  du  droit  de  propriété  pour  un  logement 

similaire sur le marché traditionnel, réduisant ainsi la mise de fonds nécessaire pour l’achat 

d’une propriété. 

Lorsqu’un membre voudra quitter  la coopérative de propriétaire,  la Fondation exercera un 

droit  de  rachat  du  droit  d’usufruit  sur  le  logement  occupé  par  ce  membre.  Ce  dernier 

récupérera  40 %  du  gain  en  capital,  la  Coopérative  conservera  10 %  de  ce  gain  et  50 % 

retourneront à la Fondation. La somme ainsi reçue par la Fondation sera entièrement versée 

à titre de remboursement sur le prêt contracté par celle‐ci pour l’acquisition de la propriété. 

 

Modèle de la CQCH : 

 
De plus, une autre aide a été annoncée par le gouvernement du Québec pour les premiers 

acheteurs.  Il  s’agit  d’un  nouveau  crédit  d’impôt  non  remboursable  pour  l’achat  d’une 

première habitation accordé selon les mêmes conditions d’admissibilité que l’aide déjà offerte 

par le gouvernement fédéral. 

Un premier acheteur pourra ainsi réduire son revenu imposable de 5 000 $ afin de reconnaître 

certains  frais payés  lors de  l’achat d’une première maison et qui ne sont pas compris dans 

l’hypothèque. Cette mesure se traduira par un crédit d’impôt de 750 $ ; en incluant le crédit 

d’impôt  fédéral,  les  premiers  acheteurs  admissibles  pourront  ainsi  obtenir  jusqu’à  1 376 $ 
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d’allégement fiscal. Lors du récent budget fédéral, un nouvel incitatif a été annoncé pour la 

mise de fonds. 

Pour le modèle d’habitation communautaire pour aînés avec services en régions éloignées, 

c’est  sur  cette  base  que  le  fond  « Fondation  de  Propriétaires »  serait  créé  pour  effectuer 

l’acquisition des maisons d’aînés. 

7.2 Mise en place du concept d’achat 

Dans le cadre du développement de ce nouveau modèle d’habitation dans une municipalité 

comme Franquelin, la Fondation de Propriétaires se porterait acquéreuse des terrains et des 

maisons. La Fondation pourrait fonctionner selon les deux méthodes suivantes : 

1. La Fondation demeure propriétaire du terrain et du bâtiment et cède l’usufruit, c’est‐

à‐dire  le  droit  de  vivre  et  de  jouir  de  son  logement,  aux  acheteurs  sur  une  base 

individuelle.  Ces  derniers  pourraient  ainsi  obtenir  du  financement  auprès  de  leur 

institution financière grâce à des prêts hypothécaires garantis par ce droit d’usufruit 

et  ainsi,  se  constituer  un  patrimoine  financier. Avec  cette  formule,  l’emprunt  de 

l’acheteur équivaut à 60 % de  la valeur marchande de  la propriété, car  il n’est que 

l’utilisateur de l’usufruit. Finalement, cette méthode permet aux acheter d’éviter les 

frais de droits de mutation, car il n’y a pas de changement de propriétaire au registre 

foncier au moment de  l’achat du droit d’usufruit.  Par  contre,  cette approche peut 

déplaire aux municipalités, car cela les privent du revenu lié à ces mêmes droits de 

mutation.  

2. La Fondation achète les maisons des personnes âgées qui le désirent en contrepartie 

à  ce  que  le  vendeur  investisse  un  montant  équivalent  à  20 %  de  la  valeur  de  sa 

propriété dans la Fondation. Ce montant serait la principale source de capitalisation 

pour l’achat des propriétés et pour permettre à cette dernière d’opérer. La Fondation 

acquière donc les maisons et les revend en offrant des incitatifs à l’achat qui reflète 

la réalité des ménages de la région. Une de ces conditions et d’inclure dans la mise de 

fonds exigée à l’acheteur le montant du droit de mutation afin que ce dernier n’est 

pas un autre montant à débourser une fois la transaction complétée. La quote‐part 

des vendeurs pourrait servir à financer le projet‐pilote (la mise de fonds) ou même 

comme  contribution  du  milieu  pour  tout  projet  d’habitation  communautaire 

développé dans une municipalité. La Fondation garantirait un rendement minimum à 

chaque investisseur. 

Afin  d’expliquer  les  possibilités  des  deux méthodes,  les  deux  tableaux  suivants  montrent 

chaque méthode par l’acquisition d’une maison de 75 000 $ à Franquelin :  
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Achat d’un ménage de l’usufruit à la Fondation des Propriétaires : 

 

 

Ou bien, aide de 10 % comme mise de fonds pour l’Achat d’une maison : 

 

 

Exemple de revente après 5 ans avec une prise de valeur de 2 % par année  

 

Donc, si  le ménage fait  le choix de l’achat de l’usufruit,  leur modalité hypothécaire sera de 

224,10 $ par mois, mais son équité de revente après 5 ans serait d’environ 9 140 $. Pour t le 

ménage ayant choisi l’achat de la maison avec une mise de fonds incitative de 1 000 $, leur 

modalité hypothécaire serait de 345,58 $ par mois, mais l’équité à la revente après 5 ans serait 

d’environ 15 273 $. 
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Pour  le modèle d’achat de  l’usufruit,  il  faut  considérer  l’enjeu de perte de  revenu pour  la 

municipalité de Franquelin, car il n’y a pas de droit de mutation lors de l’achat. Pour une petite 

municipalité  comme  Franquelin,  cela  représente  une  perte  de  revenu  dans  leur  budget 

annuel.  

7.3 Mise en fonction de la Fondation des Propriétaires 

Afin de faciliter le déménagement des aînés qui voudront aménager dans la résidence pour 

personnes âgées de la municipalité et afin que le fait de plus être propriétaire ne représente 

pas un frein à leurs choix, la formule de la Fondation des Propriétaires faciliterait leur 

processus décisionnel vers leur nouvel habitat. Cette nouvelle entité à créer serait financée 

au moyen d’un fonds local en sollicitant des institutions financières, des fonds tels que le 

Fonds Toulnoustouc, le Fonds ALCOA, etc., et achèterait les maisons des personnes âgées 

désireuses de se départir de leur bien immobilier. Au moment de la vente, la Fondation 

pourra exiger une quote‐part du produit de la vente afin de financer le fonds de roulement 

de celle‐ci et si requise, pour la mise de fonds (contribution du milieu) de l’habitation 

communautaire pour aînés.  

 

8 Prévisions financières du projet‐pilote 
8.1 Budget de réalisation 

Le  budget  de  réalisation  est  estimé  à  4 054 818 $  pour  les  20  logements  et  les  espaces 

administratifs et communautaires. 

 

BUDGET DE RÉALISATION   Nombre d’unités : 20   COÛT  

Travaux     2 860 000 $ 

Acquisition (terrains)                 0 $  

Imprévus sur travaux (5 %)   143 000 $ 

Achat et installation des équipements    99 500 $ 

Honoraires (développement, architectes, ing., etc.)                             321 724 $  

Permis de construction  600 $ 

Frais juridiques (notaire, avocat)   4000 $ 

Autres frais (taxes, assurances, etc.)   15 632 $ 

   

Imprévus sur frais variables (5 %)         21 578 $  

Financement intérimaire et frais de financement        72 176 $  

Total avant Taxes                                                                                       3 538 210 $  

TPS    172 490 $ 

TVQ     344 118 $  

Coût de réalisation    4 054 818 $  

Retour de taxes (50 %)    258 304 $  

COÛT RÉALISATION NET   3 796 514 $ 
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8.2 Budget d’exploitation 

La principale source de revenus du projet proviendra des revenus de locations qui totaliseront 

136 680 $  annuellement  (32 %  des  revenus  avant  les  mauvaises  créances).  La  deuxième 

source  de  revenus  est  la  contribution  du  MSSS/CISSS  de  la  Côte‐Nord  pour  la  ressource 

intermédiaire  de  261 811 $  (61 %  des  revenus).  Les  revenus  du  service  alimentaire  sont 

estimés sur base où les résidents et les invités paient 12 $ par repas. Finalement, les revenus 

des stationnements résidentiels  (20 $ mensuellement) et de  la  location d’un espace par  le 

CLSC représentent 25 680 $ (6 % des revenus) et les autres revenus 5 300 $ (1 % des revenus). 

8.3 Les loyers 

Les loyers projetés sont inférieurs à  l’offre actuelle du marché dans la région. Les coûts de 

loyer avoisinent le montant qui avait été avancé lors de la soirée de Focus Group, soit environ 

1 000 $  incluant  le  service  alimentaire. Une  demande pourrait  également  être  acheminée 

auprès de la Société d’habitation du Québec pour faire une demande de supplément au loyer 

privé. Cela pourrait aider les ménages à faible revenu en limitant à 25 % de leur revenu brut 

leur contribution au paiement du loyer. 

Rappelons les données de l’étude de l’Alliance en faveur de de l’amélioration des conditions 

de vie des aînés qui indiquent que plus de la moitié des loyers des RPA de la Côte‐Nord 

coûtent 1 901 $ et plus par mois. Afin d’être en mesure de bien comparer les loyers visés et 

ceux du marché, les loyers présentés ici‐bas comprennent le service de repas (476 $/mois).  

 

Type  Nombre  Superficie (pi²) 
Loyers 

mensuels  Loyer du marché   ratio 

Chambre  7  371  921 $  N/D   N/D 

3 ½  10  646  1062 $  1901 $   56 % 

4 ½  2  820  1685 $  1901 $ 

 

89 % 

 

8.4 Les autres revenus  

Les autres revenus comprennent les revenus de la buanderie et des activités sociales qui 

seront organisées à l’intérieur de la salle communautaire tels que brunchs, soupers et autres 

activités sociales. Une demande de financement pourrait être déposée auprès d’Emploi 

Québec pour l’engagement d’un coordonnateur responsable de l’ensemble des services de 

la résidence, et ce, pour la première année de l’exploitation de celle‐ci. 
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9. Conclusion 

Les  enjeux  liés  au  vieillissement  de  la  population  sont  bien  présents  et  le  manque  de 

ressources se fait déjà sentir. Que l’on fasse allusion au manque de logements, de logements 

adaptés et de places en CHSLD, aux listes d’attente sans fin, au personnel trop peu nombreux 

pour le nombre de patients, la liste des insatisfactions s’alourdit et celle des besoins aussi.   

Le retraité actuel et de demain jouit d’une meilleure santé que la génération précédente et 

par conséquent, d’une espérance de vie améliorée. De nos jours, la période de la retraite se 

veut presque aussi étendue que le temps consacré à la carrière. Ainsi faut‐il que le milieu de 

vie soit à la hauteur tant sur le plan de l’habitation, du soutien à domicile, des soins, que des 

services et des activités de loisirs ! 

Voilà pourquoi une  communauté  se doit  d’être  stratégique  lors  de  la planification de  son 

milieu et doit répondre aux préoccupations et aux besoins de celle‐ci. Le modèle d’habitation 

communautaire avec services pour personnes âgées en régions éloignées proposées dans ce 

rapport agit en ce sens. La construction d’une résidence adaptée aux besoins des aînés et qui 

s’adapte à la réalité des municipalités de petite densité saura répondre à la problématique 

qui est propre aux régions éloignées. 

De plus, la création de la Fondation de Propriétaires et ces incitatifs permettra non seulement 

aux aînés de quitter  leur maison au moment où  ils  le décident, mais aidera à revitaliser  la 

municipalité  en  attirant  de  nouveaux  ménages  tout  en  maintenant  les  aînés  dans  leur 

communauté.  

Pour un citoyen qui avance en âge, il sera plus sécurisant de choisir son milieu de vie où il 

pourra progressivement se préparer à la perte d’autonomie grâce à un continuum de services. 

Le modèle d’habitation communautaire tel que nous le proposons permettra de freiner ou 

restreindre  les  impacts des déménagements  imposés à  cause des pertes d’autonomie. De 

plus,  l’accès à des soins sera un fardeau de moins pour  les familles et aidants naturels qui 

soutienne ces aînés. Le développement d’un tel modèle ne peut avoir qu’un impact positif sur 

l’engorgement de l’urgence du centre hospitalier et sur le système de santé de la région. Pour 

finir,  nous  croyons  que  cette  stratégie  est  gagnante  pour  tous  et  permet  de maintenir  le 

citoyen chez lui, en santé et en sécurité. 

L’AGRTQ  et  Cité  des  bâtisseurs  sont  heureux  de  présenter  un  modèle  d’habitation 

communautaire avec services pour personnes âgées en régions éloignées qui saura répondre 

à des besoins criants et ainsi, nous l’espérons, pourra se dupliquer à travers le Québec afin 

d’aider un maintenir un maximum d’aînés dans leur milieu, dans un logement abordable leur 

dont ils sont fiers. 
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Portrait	des	condi-ons	de	vie	des	aînés	
	

Région de la Côte-Nord	
	
	

Août	2016	



	FICHE	SYNTHÈSE…	



Superficie	en	terre	ferme	:	236	502	km2	

Popula<on	(2015)	:	94	977	personnes	

Perspec<ves	démographiques	(2036)	:	93	099	personnes	

Densité	:	0,4	hab./km2	

Composi<on	:	
•  6	MRC	
•  33	municipalités	
•  9	communautés	autochtones	

Quatre	langues	principales	:	français,	anglais,	innu	et	naskapi.	

Âge	médian	:	42,9	ans	
•  Femmes	:	43,2	ans	
•  Hommes	:	42,6	ans	

Espérance	de	vie	à	la	naissance	(2010-2012)	:	
•  Hommes	:	78,1	ans	
•  Femmes	:	82,9	ans	

Par<cularité	:	Certains	territoires	sont	isolés	(pas	de	route)	
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Territoire	 Popula7on	aînée	
La	popula<on	aînée	représente	14	%	de	la	popula<on	régionale,	et	
15,3	%	en	ne	tenant	pas	compte	des	communautés	autochtones.	

Selon	les	perspec<ves	démographiques,	ce]e	propor<on	serait	de	
27	%	en	2036.	

Propor<on	de	la	popula<on	aînée	dans	chacune	des	MRC	(2011)	:	
•  Caniapiscau	:	1,1	%	
•  La	Haute-Côte-Nord	:	19,1	%	
•  Le	Golfe-du-Saint-Laurent	:	17,6	%	
•  Manicouagan	:	15,9	%	
•  Minganie	:	15,4	%	
•  Sept-Rivières	:	14,5	%	

70	%	des	aînés	sont	dans	les	MRC	de	Sept-Rivières	et	de	
Manicouagan.	

Le	bilan	migratoire	interrégional	net	des	65	ans	et	plus	s’avère	néga<f	
depuis	plusieurs	années,	surtout	chez	les	65	à	69	ans.	

Connaissance	des	langues	officielles	:	
•  français	seulement	:	78	%	
•  anglais	seulement	:	5	%	
•  anglais	et	français	:	15	%	
•  ni	anglais,	ni	français	:	1	%	

État	matrimonial	:	64	%	des	aînés	sont	mariés	ou	vivent	en	union	libre	
et	21	%	sont	veufs.		

Aînés	vivant	seuls	:	27	%.	
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Le	revenu	après	impôt	chez	les	65	ans	et	plus	est	moindre	qu’à	
l’échelle	du	Québec	pour	2	des	4	divisions	de	recensement	de	la	
région.	

En	2005,	près	du	<ers	des	personnes	âgées	de	65	à	74	ans	avaient	un	
revenu	annuel	de	ménage	de	20	000	$	et	moins.	

La	Côte-Nord	a	un	des	taux	de	défavorisa<on	matérielle	parmi	les	
plus	élevés	(sixième	rang	sur	18).	Environ	58	%	de	la	popula<on	vit	
dans	des	milieux	défavorisés	ou	très	défavorisés	au	plan	matériel.	

La	région	se	dis<ngue	avantageusement	quant	à	son	taux	de	
défavorisa<on	sociale	(quatrième	rang	parmi	les	plus	faibles	sur	18).	
Environ	7	%	de	la	popula<on	vit	dans	des	zones	considérées	comme	
favorisées.	

La	majorité	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	ne	possède	aucun	
diplôme	d’études	secondaires	en	2006.	La	propor<on	de	personnes	
sans	diplôme	est	plus	élevée	chez	les	aînés	que	pour	les	autres	
catégories	d’âge.	

Une	propor<on	de	18,9	%	des	ménages	de	la	région	ont	comme	
principal	sou<en	une	personne	âgée	de	65	ans	et	plus.	

La	Côte-Nord	possède	un	taux	plus	faible	de	ménages	privés	dont	le	
principal	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	que	la	moyenne	
québécoise	en	2006.		

En	2006,	le	taux	de	propriété	des	aînés	qui	sont	le	principal	sou<en	
se	situe	à	près	de	70	%	en	Côte-Nord	(cinquième	rang	sur	17).	

Condi7ons	de	vie	et	de	bien-être	

Limita7ons	et	incapacités	

La	propor<on	des	personnes	vivant	seules	parmi	les	ménages	dont	le	
sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	s’élève	à	plus	de	40	%,	ce	qui	est	
inférieur	à	la	moyenne	provinciale.		

En	2006,	peu	importe	le	mode	d’occupa<on	(propriétaire	ou	
locataire),	le	pourcentage	des	logements	qui	avaient	besoin	de	
répara<ons	majeures	chez	les	ménages	aînés	se	situait	à	10,8	%	sur	
la	Côte-Nord,	compara<vement	à	5,7	%	pour	le	Québec.	

La	Côte-Nord	possède	un	des	taux	de	ménages	aînés	ayant	le	moins	
déménagé	entre	2000	et	2005,	et	ce,	parmi	toutes	les	régions	
administra<ves	du	Québec.		

De	façon	générale,	le	taux	d’effort	médian	des	ménages	aînés	de	la	
Côte-Nord	est	inférieur	à	la	moyenne	provinciale.	

Le	taux	d’effort	des	ménages	aînés	propriétaires	est	beaucoup	
moindre	que	celui	des	ménages	aînés	locataires.		

62,5	%	de	la	popula<on	aînée	a	une	incapacité	(2011)	:	
�	65	à	74	ans	:	57,5	%									 	�	Légère	:	34,1	%	
�	75	à	84	ans	:	66,0	%									 	�	Modérée	:	19,6	%	
�	85	ans	et	plus	:	84,8	%			 	�	Grave	:	8,8	%	

L’agilité	cons<tue	le	handicap	le	plus	important	des	personnes	
aînées,	suivi	par	la	mobilité.	

66,3	%	des	aînés	ont	deux	problèmes	de	santé	ou	plus	de	longue	
durée	(limita<ons).	



La	Côte-Nord	affiche	les	taux	d’inoccupa<on	les	plus	faibles,	autant	
pour	les	places	standards	(1,8	%)	que	pour	toutes	les	places	(univers)	
(1,7	%),	parmi	l’ensemble	des	régions	administra<ves	du	Québec.	

Compte	tenu	de	l’offre	limitée	et	du	faible	taux	d’inoccupa<on,	le	prix	
des	loyers	des	résidences	pour	personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	est	
plus	élevé	que	la	moyenne	provinciale.	En	effet,	plus	de	la	moi<é	des	
loyers	coûtent	1	901	$	et	plus	par	mois.	

La	totalité	des	résidences	pour	personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	
inclut	entre	deux	ou	trois	repas	dans	le	prix	du	loyer	alors	que	ce]e	
propor<on	est	d’environ	78	%	à	l’échelle	du	Québec.	

La	propor<on	des	immeubles	offrant	des	services	médicaux	sur	place	
est	moins	importante	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	
Cependant,	la	propor<on	des	immeubles	avec	soins	infirmiers	sur	
place	est	plus	importante.	

Une	plus	grande	propor<on	d’immeubles	pour	personnes	âgées	sur	la	
Côte-Nord	offrent	des	services	de	diver<ssement.	
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Résidences	pour	personnes	âgées	 Service	de	santé	
Le	taux	de	lits	dressés	par	1	000	habitants	est	plus	élevé	sur	la	Côte-
Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Aussi,	le	taux	d’occupa<on	est	
ne]ement	plus	faible	sur	la	Côte-Nord	que	pour	l’ensemble	du	
Québec.	

Le	nombre	de	lits	dressés	et	de	places	dans	le	secteur	de	
l’hébergement	et	des	soins	de	longue	durée	par	1	000	habitants	est	
moins	élevé	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Toutefois,	le	
taux	d’occupa<on	y	est	plus	faible	aussi.	

Le	nombre	d’effec<fs	en	personnel	infirmier	a	augmenté	de	2,7	%	sur	
la	Côte-Nord	entre	2010-2011	et	2014-2015.	Le	taux	d’effec<fs	par	
1	000	personnes	demeure	inférieur	à	la	moyenne	provinciale.	

Le	nombre	de	médecins	par	1	000	habitants	est	plus	élevé	sur	la	
Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Cependant,	ce	sont	surtout	des	
omnipra<ciens,	car	le	taux	de	spécialistes	y	est	plus	faible.	

En	2016,	77,10	%	des	personnes	assurées	sur	la	Côte-Nord	étaient	
suivies	par	un	médecin	omnipra<cien,	compara<vement	à	71,34	%	
pour	l’ensemble	du	Québec.	

La	Côte-Nord	compte	17	pharmacies	dont	plus	de	la	moi<é	(9)	sont	
concentrées	dans	les	deux	grandes	villes	de	la	région,	soit	Baie-
Comeau	et	Sept-Îles.	Chaque	MRC	compte	au	moins	une	pharmacie.	
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Le	taux	de	vic<mes	d’infrac<ons	au	Code	criminel	chez	les	65	ans	et	
plus	est	parmi	les	plus	élevés	au	Québec	(troisième	rang	sur	17).	

Le	taux	d’auteurs	présumés	d’infrac<ons	au	Code	criminel	chez	les	
65	ans	et	plus	de	la	région	est	aussi	plus	élevé	que	la	moyenne	
provinciale	(sixième	rang	sur	17).	

Le	nombre	et	le	taux	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal	
diminuent	avec	l’âge	et	sont	plus	faibles	chez	les	60-69	ans	ainsi	que	
chez	les	70	ans	et	plus.	

Il	est	es<mé	que	le	taux	de	personnes	poten<ellement	vic<mes	de	
maltraitance	se	situe	entre	4	%	et	7	%	de	la	popula<on	aînée	nord-
cô<ère.	

	

Sécurité	

Communica7ons	

Une	propor<on	de	45,6	%	des	personnes	de	65	à	74	ans	étaient	
membres	d’un	organisme	à	but	non	lucra<f	en	2005.	

En	2005,	9,8	%	des	personnes	de	65	à	74	ans	s’occupaient	d’un	
parent	ou	d’un	proche	âgé	en	perte	d’autonomie.	

Quelque	16,8	%	des	personnes	de	65	ans	et	plus	prodiguaient	sans	
rémunéra<on	des	soins	aux	personnes	âgées	en	2006.	

Le	taux	de	par<cipa<on	électorale	à	l’élec<on	du	7	avril	2014	était	
de	:	

•  65-74	ans	:	73,5	%	
•  74	ans	et	plus	:	60,5	%.	

Un	peu	plus	de	la	moi<é	des	personnes	âgées	de	55	ans	et	plus	
(57,8	%)	sont	considérées	comme	des	internautes	réguliers,	ce	qui	
s’avère	inférieur	à	la	moyenne	provinciale	qui	se	situe	à	62,8	%.	

Les	personnes	âgées	de	55	ans	et	plus	de	la	Côte-Nord	ont	moins	
tendance	à	acheter	en	ligne.	En	effet,	moins	d’une	personne	sur	
10	(8,6	%)	de	ce]e	catégorie	d’âge	est	un	cyberacheteur,	
compara<vement	à	14,0	%	à	l’échelle	provinciale.	

	

Par7cipa7on	citoyenne	



	DESCRIPTION	DU	TERRITOIRE…	



 
DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
	La	région	de	la	Côte-Nord	se	situe	dans	le	nord-est	du	Québec,	sur	la	rive	nord	du	fleuve	Saint-Laurent.	Le	territoire	
s’étend	entre	le	rord	du	Saguenay	et	la	province	de	Terre-
Neuve–et–Labrador.	

Deuxième	plus	vaste	région	au	Québec,	la	Côte-Nord	
représente	le	quart	de	la	superficie	de	la	province.	En	fait,	sa	
superficie	en	terre	ferme	est	de	236	502	km2.	

De	Tadoussac	à	Blanc-Sablon,	la	région	de	la	Côte-Nord	suit	le	
cours	du	li]oral	sur	environ	1	250	km.	Plus	des	trois	quarts	de	
la	popula<on	nord-cô<ère	s’est	d’ailleurs	installée	sur	le	
li]oral.	La	région	comprend	aussi	l’île	d’An<cos<	ainsi	que	le	
territoire	nordique	qui	s’étend	jusqu’à	Schefferville.	

La	Côte-Nord	compte	six	municipalités	régionales	de	comté	
(MRC),	soit	celles	de	La	Haute-Côte-Nord	(HCN),	de	
Manicouagan,	de	Caniapiscau,	de	Sept-Rivières,	de	Minganie	
et	du	Golfe-du-Saint-Laurent	(GSTL).	

Trente-trois	municipalités	forment	ce	territoire.	Les	villes	de	
Sept-Îles	(environ	26	000	habitants)	et	de	Baie-Comeau	
(environ	22	000	habitants)	sont	les	plus	populeuses.	

La	Côte-Nord	compte	aussi	neuf	communautés	autochtones	
hors	MRC,	soit	Ekuanitshit,	Essipit,	Kawawachikamach,	
Ma<mekosh–Lac	John,	Nutashkuan,	Pakuashipi,	Pessamit,	
Uashat	mak	Mani-Utenam	et	Unamen	Shipu.	
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Ainsi,	quatre	cultures	linguis<ques	cohabitent	sur	ce	
territoire	:	français,	anglais,	innu	et	naskapi.	

La	Côte-Nord	est	une	région	jeune	qui	a	connu	une	véritable	
explosion	démographique	entre	1951	et	1981,	mul<pliant	
alors	par	trois	sa	popula<on.	Ce]e	croissance	est	a]ribuable	
à	l'industrialisa<on	de	la	région	fondée	sur	l'exploita<on	et	la	
première	transforma<on	des	ressources	naturelles	(forêt,	
mines	de	fer	et	de	<tane,	aluminium,	hydroélectricité	et	
pêche).	

En	2015,	la	popula<on	de	la	Côte-Nord	est	es<mée	à	
94	997	personnes,	selon	les	données	du	ministère	des	
Affaires	municipales	et	de	l’Occupa<on	du	territoire	
(MAMOT).	

La	Côte-Nord	possède	une	faible	densité	de	popula<on	qui	
est	de	0,4	habitant	par	km2.	

Certaines	par<es	du	territoire	ne	sont	pas	reliées	par	route	
au	reste	de	la	région,	soit	:	de	Kegaska	à	Blanc-Sablon	en	
Basse-Côte-Nord,	l’île	d’An<cos<	et	Schefferville.	

La	route	138	relie	la	plupart	des	localités	de	la	Côte-Nord	
d’ouest	en	est	alors	que	la	route	172	permet	de	rejoindre	la	
municipalité	de	Sacré-Cœur	et	que	la	route	389	se	rend	à	
Fermont.	



 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
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La	Côte-Nord	 Les	six	MRC	de	la	Côte-Nord	



	QUELQUES	STATISTIQUES…	



	CARACTÉRISTIQUES	DE	LA	POPULATION…	
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Évolu7on	de	la	popula7on	1986	à	2011	(25	ans)	

Perspec7ves	démographiques	2016-2036	(20	ans)	

Constats	sur	l’évolu7on	de	la	popula7on	

Entre	1986	et	2011,	soit	sur	une	période	de	25	ans,	la	popu-
la<on	de	la	Côte-Nord	est	en	décroissance	con<nue.	En	effet,	
la	popula<on	aurait	diminué	de	près	de	11	050	personnes	au	
cours	de	ce]e	période,	soit	de	-10,4	%.	La	diminu<on	la	plus	
importante	a	été	enregistrée	entre	1996	et	2001,	soit	de	
5	159	personnes,	ce	qui	équivaut	à	près	de	la	moi<é	de	la	
perte	démographique	totale.	Un	des	phénomènes	pouvant	
expliquer	ce]e	situa<on	est	la	crise	du	bois	d’œuvre.	
	
Si	on	se	fie	à	l’es<ma<on	de	la	popula<on	pour	2015	du	
ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’Occupa<on	du	
territoire	(MAMOT),	soit	94	997	personnes	(incluant	les	
communautés	autochtones),	la	popula<on	de	la	Côte-Nord	
aurait	diminué	de	691	personnes	entre	2011	et	2015,	portant	
le	taux	de	décroissance	à	-11,0	%	pour	la	période	de	1986	à	
2015.	
	
Selon	les	perspec<ves	démographiques,	jusqu’en	2036	
(édi<on	2014),	la	popula<on	de	la	Côte-Nord	devrait	perdre	
2	589	personnes	addi<onnelles,	soit	2,7	%,	entre	2011	et	
2036	(25	ans),	et	de	13	637	personnes,	soit	12,8	%,	entre	
1986	et	2036	(50	ans).	Cela	représente	respec<vement	un	
taux	de	décroissance	annuel	moyen	composé	de	-0,11	%	et	
de	-0,27	%.	
	
Après	2011,	le	taux	de	décroissance	s’a]énue	progressive-
ment	et	s’accélère	de	nouveau	à	compter	de	2026.		
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Note	:	Les	valeurs	pour	chacune	des	communautés	peuvent	
différer	des	portraits	individuels	en	raison	de	la	source	
d’informa<on	et	des	arrondis.	

	
Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensements	2001,	2006	et	2011.	
		

Poids	démographique	de	la	popula7on	en	2011	
et	varia7on	2011-1996	

Constats	sur	la	popula7on	
La	MRC	de	Sept-Rivières	est	la	plus	populeuse	de	la	région	de	la	Côte-Nord,	
suivie	par	la	MRC	de	Manicouagan.	En	fait,	ces	deux	MRC	abritent	près	des	deux	
<ers	(65,4	%)	de	la	popula<on	de	la	Côte-Nord	en	2011.	
	
Pessamit	est	la	communauté	autochtone	la	plus	populeuse,	suivie	par	Uashat,	
Maliotenam	et	Unamen	Shipu.	Ces	quatre	communautés	regroupent	plus	des	
deux	<ers	(67,4	%)	de	la	popula<on	de	l’ensemble	des	communautés	
autochtones	de	la	Côte-Nord.	
	
Sur	les	onze	communautés	autochtones	listées,	dix	sont	des	communautés	
innues	et	une	est	une	communauté	naskapie,	soit	Kawawachikamach.	
	
Les	communautés	d’Uashat	et	de	Maliotenam	sont	regroupées	sous	le	même	
conseil	de	bande	tout	comme	les	communautés	de	Ma<mekosh	et	de	Lac	John.	
Ainsi,	on	réfère	habituellement	davantage	à	neuf	communautés	qu’à	onze.	
	
L’évolu<on	de	la	popula<on	de	1996	à	2011	montre	que	celle-ci	était	en	
décroissance	dans	toutes	les	MRC	de	la	Côte-Nord	ainsi	que	dans	la	
communauté	autochtone	de	Lac	John.	Toutes	les	autres	communautés	
autochtones	enregistrent	une	hausse	de	leur	popula<on.	L’augmenta<on	la	plus	
significa<ve	s’est	produite	dans	la	communauté	d’Uashat	où	la	popula<on	a	fait	
un	bond	de	près	de	69	%	entre	1996	et	2011.	
	
La	MRC	du	Golfe-du-Saint-Laurent	est	celle	qui	a	connu	la	baisse	la	plus	
importante	de	sa	popula<on.	En	effet,	ce]e	baisse	s’est	traduite	par	près	d’une	
personne	sur	cinq.	
	
À	l’excep<on	de	Sept-Rivières	et	de	la	Minganie,	les	autres	MRC	affichent	des	
baisses	de	leur	popula<on	de	plus	de	10	%	entre	1996	et	2011.	En	revanche,	la	
plupart	des	communautés	autochtones	montrent	une	croissance	de	leur	
popula<on	d’au	moins	20	%.	
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Constats	sur	la	popula7on	

La	popula<on	aînée	cons<tue	environ	14	%	de	la	popula<on	nord-
cô<ère	en	2011.	
	
La	MRC	de	Manicouagan	compte	le	plus	grand	nombre	de	
personnes	aînées,	mais	elle	n’est	pas	la	plus	populeuse	de	la	
région.	Ensemble,	les	MRC	de	Manicouagan	et	de	Sept-Rivières	
abritent	plus	des	deux	<ers	(68,8	%)	de	la	popula<on	aînée	de	la	
Côte-Nord.	
	
Il	y	a	peu	de	personnes	aînées	dans	les	communautés	autochtones,	
situa<on	sans	doute	liée	à	une	espérance	de	vie	moindre.	
D’ailleurs,	il	faut	u<liser	les	chiffres	indiqués	pour	ces	
communautés	avec	prudence,	par<culièrement	pour	la	catégorie	
d’âge	de	75	ans	et	plus,	compte	tenu	du	fait	que	Sta<s<que	Canada	
les	arrondit	de	façon	aléatoire	(vers	le	haut	ou	vers	le	bas)	jusqu'à	
un	mul<ple	de	5,	parfois	de	10,	avant	de	les	publier	afin	de	
préserver	la	confiden<alité.	
	
La	MRC	de	Caniapiscau	et,	plus	spécifiquement,	la	ville	de	Fermont	
comptent	également	un	faible	nombre	de	personnes	âgées,	soit	
environ	1	%	de	sa	popula<on	totale.	
	
Au	total,	au	sein	de	ce	territoire,	il	y	a	davantage	de	personnes	
aînées	de	64	à	75	ans	que	de	personnes	âgées	de	75	ans	et	plus.	En	
fait,	les	65	à	74	ans	représentent	environ	59	%	du	total	des	
personnes	aînées.	
	
	
	

Répar77on	de	la	popula7on	aînée	en	2011	

Notes	:	
1.  La	somme	des	valeurs	peut	différer	du	total	en	raison	des	arrondis.	
2.  Les	valeurs	pour	chacune	des	communautés	peuvent	différer	des	portraits	

individuels	en	raison	de	la	source	d’informa<on	et	des	arrondis.	
	
Source	:	Ins<tut	de	la	sta<s<que	du	Québec,	Recensement	2011.	
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Propor7on	de	la	popula7on	aînée	(65	ans	et	plus)		
en	fonc7on	de	la	popula7on	totale,	2011	

Constats	

Il	est	à	noter	que	le	taux	de	personnes	aînées	diffère	de	celui	
présenté	précédemment,	car	il	ne	<ent	pas	compte	des	données	
des	communautés	autochtones.	
	
La	popula<on	des	65	ans	et	plus	représente	environ	1	%	de	la	
popula<on	totale	de	la	MRC	de	Caniapiscau,	soit	la	plus	faible	
propor<on	de	toute	la	Côte-Nord.	
	
La	MRC	de	La	Haute-Côte-Nord	est	celle	qui	affiche	la	propor<on	
la	plus	élevée	d’aînés	en	fonc<on	de	sa	popula<on	totale,	soit	
près	d’une	personne	sur	cinq.	
	

En	fait,	les	deux	MRC	situées	aux	extrémités	ouest	(La	Haute-
Côte-Nord)	et	est	(Le	Golfe-du-Saint-Laurent)	sont	celles	
présentant	un	vieillissement	plus	important	de	leur	popula<on.	

La	propor<on	de	la	popula<on	aînée	nord-cô<ère	(excluant	les	
communautés	autochtones)	est	d’environ	15	%,	ce	qui	est	
similaire	à	la	moyenne	provinciale	qui	se	situe	à	environ	16	%	en	
2011.	
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RÉPARTITION DE LA POPULATION  
PAR GROUPE D’ÂGE, 2001 À 2011 

Côte-Nord	

Popula7on	totale	

Popula7on	«	hommes	»	Popula7on	«	femmes	»	
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Constats	sur	la	répar77on	de	la	popula7on	par	groupe	d’âge	

La	popula<on	de	personnes	de	«	0	à	19	ans	»	a	diminué	entre	2001	
et	2011	:	-14,7	%	
Ce]e	décroissance	fut	constatée	autant	chez	les	hommes	que	chez	
les	femmes	:	

•  Femmes	(-14,6	%)	
•  Hommes	(-14,9	%)	

La	popula<on	de	personnes	de	«	20	à	64	ans	»	a	aussi	fluctué	à	la	
baisse	entre	2001	et	2011	:	-5,3	%	
Ce]e	baisse	a	été	enregistrée	autant	chez	les	hommes	que	chez	les	
femmes	:	

•  Femmes	(-5,2	%)	
•  Hommes	(-5,3	%)	

La	popula<on	de	personnes	de	«	65	ans	et	plus	»	a	connu	une	
hausse	significa<ve	entre	2001	et	2011	:	+43,2	%	
Ce]e	hausse	s’est	produite	autant	chez	les	femmes	que	chez	les	
hommes	:	

•  Femmes	(+41,6	%)	
•  Hommes	(+45,0	%)	

	

Ø  Le	nombre	de	personnes	âgées	est	passé	de	9	540	à	
13	660	personnes	dans	la	région	sociosanitaire	de	la	
Côte-Nord	entre	2001	et	2011.	

	
Ø  En	2011,	les	hommes	cons<tuent	47,3	%	des	personnes	

aînées	alors	que	les	femmes	en	forment	la	majorité	avec	
52,7	%.	

	
Ø  L’âge	médian	de	la	popula<on	est	passé	de	37,7	ans	à	

42,9	ans,	de	2001	à	2011,	soit	une	hausse	de	5,2	ans	sur	
une	période	de	10	ans.		

Ø  En	2011,	l’âge	médian	était	de	:	
•  Femmes	:	43,2	ans	
•  Hommes	:	42,6	ans.	

Côte-Nord	
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Constats	concernant	le	vieillissement	de	la	popula7on	

La	propor<on	rela<ve	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	est	
passée	de	10	%	à	14	%	du	total	de	la	popula<on,	soit	une	hausse	de	
4	points	de	pourcentage	sur	10	ans.	
	
Au	cours	de	ce]e	période,	la	propor<on	rela<ve	des	personnes	
aînées,	selon	les	différentes	catégories	d’âge,	a	diminué	de	6	points	
de	pourcentage	pour	la	catégorie	des	65	à	74	ans	alors	qu’elle	a	
augmenté	de	3	%	chez	les	75	à	84	ans	et	de	2	%	chez	les	85	ans	et	
plus.	
	
Une	croissance	de	personnes	âgées	de	85	ans	et	plus	est	
enregistrée	auprès	des	femmes	qui	étaient	au	nombre	de	
415	personnes	en	2001	et	de	830	personnes	en	2011	(+100,0	%).	
	
Le	nombre	d’hommes	dans	ce]e	catégorie	d’âge	a	aussi	augmenté,	
passant	de	240	personnes	en	2001	à	420	personnes	en	2011	
(+75,0	%).	
	
	

Côte-Nord	

Répar77on	de	la	popula7on	selon	l’âge,		
2001	à	2011,	en	%	

Répar77on	de	la	popula7on	âgée	par	groupe	d’âge,	
	2001	à	2011,	en	%	



19	Côte-Nord	

Solde	migratoire	interrégional	selon	le	groupe	d’âge,	
Côte-Nord,	2001-2002	à	2014-2015	

Constats	concernant	la	migra7on	interrégionale	

Toutes	les	années	entre	2001-2002	et	2014-2015,	le	bilan	
migratoire	interrégional	net	des	65	ans	et	plus	de	la	Côte-Nord	a	
été	néga<f.	
	

Pendant	les	14	années	indiquées,	le	bilan	migratoire	des	65	ans	
et	plus	a	représenté	en	moyenne	10	%	du	solde	migratoire	
néga<f	de	la	région.	
	

Pour	la	plupart	des	années	(12	sur	14),	le	taux	net	de	migra<on	
interrégionale	est	plus	élevé	chez	les	65	à	69	ans	parmi	la	
popula<on	des	personnes	aînées,	compara<vement	aux	70	à	
74	ans,	75	à	79	ans	et	80	ans	et	plus.	
	

Au	cours	des	14	années,	les	taux	nets	de	migra<on	interrégionale	
les	plus	élevés	parmi	la	popula<on	aînée	ont	été	enregistrés	au	
cours	des	années	suivantes	:	

•  65	à	69	ans	:	-1,54	%	(2005-2006)	
•  70	à	74	ans	:	-0,95	%	(2002-2003)	
•  75	à	79	ans	:		-1,04	%	(2012-2013)	
•  80	ans	et	plus	:		-1,38	%	(2007-2008)	
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Connaissance	des	langues	officielles,	2011	

Constats	sur	la	connaissance	des	langues	officielles	

La	popula<on	aînée	de	la	Côte-Nord	a	surtout	le	français	
comme	première	langue	officielle	parlée.	Seulement	7	%	
de	ce]e	popula<on	a	l’anglais	comme	première	langue	
officielle	parlée.	
	
Parmi	les	langues	officielles,	la	plupart	des	aînés	de	la	
Côte-Nord	connaissent	uniquement	le	français.	Environ	
15	%	de	ce]e	popula<on	connaît	également	l’anglais	alors	
que	5	%	des	aînés	connaissent	seulement	l’anglais.	
	
En	fait,	93	%	de	la	popula<on	aînée	connaît	le	français	
alors	que	20	%	connaît	l’anglais.	

Première	langue	officielle	parlée,	2011	

Notes	:	 	Ces	données	n’incluent	pas	les	résidents	d'un	établissement	
ins<tu<onnel.	

														 	Es<ma<on	résultant	de	la	somme	des	données	des	subdivisions	
de	recensement	de	la	Côte-Nord.	
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Près	des	deux	<ers	(64	%)	des	aînés	de	la	Côte-Nord	sont	
mariés	ou	vivent	en	union	libre.	
	
Environ	une	personne	aînée	sur	cinq	(21	%)	de	la	Côte-
Nord	est	veuve.	

Constats	–	état	matrimonial	

État	matrimonial,	2011	

67	%	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	vivent	dans	une	
famille	de	recensement	:	

à 75	%	des	hommes	aînés	de	la	Côte-Nord	vivent	dans	
une	famille	de	recensement;	

à 59	%	des	femmes	aînées	de	la	Côte-Nord	vivent	dans	
une	famille	de	recensement.	

33	%	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	vivent	hors	
d’une	famille	de	recensement	:	

à 4	%	vivent	avec	des	personnes	apparentées	alors	que	
2	%	ne	vivent	pas	avec	des	personnes	apparentées;	

à 27	%	des	aînés	de	la	Côte-Nord	vivent	seuls,	ce	qui	
représente	plus	d’une	personne	aînée	sur	4.	Environ	
20	%	des	hommes	aînés	vivent	seuls	alors	que	le	<ers	
(33	%)	des	femmes	aînées	vivent	seules.	

Constats	–	famille	de	recensement	

Aînés	vivant	seuls,	2011	

Notes	:	 	Ces	données	n’incluent	pas	les	résidents	d'un	établissement	ins<tu<onnel.	
														 	Es<ma<on	résultant	de	la	somme	des	données	des	subdivisions	de		

	recensement	de	la	Côte-Nord.	
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Constats	–	espérance	de	vie	

En	30	ans,	soit	de	1980-1982	à	2010-2012,	l’espérance	de	
vie	à	la	naissance	pour	les	hommes	de	la	Côte-Nord	est	
passée	de	70,9	ans	à	78,1	ans,	ce	qui	représente	une	
augmenta<on	de	7,2	ans.	Chez	les	femmes,	l’espérance	de	
vie	à	la	naissance	est	passée	de	79,1	à	82,9,	soit	une	
augmenta<on	de	3,8	ans.	
	
À	l’instar	de	l’ensemble	du	Québec,	les	femmes	de	la	Côte-
Nord	ont	une	espérance	de	vie	à	la	naissance	plus	élevée	
que	chez	les	hommes.	
	
Peu	importe	le	sexe,	l’espérance	de	vie	de	la	popula<on	
nord-cô<ère	à	la	naissance	est	moindre	que	la	moyenne	
provinciale.	
	
L'espérance	de	vie	à	65	ans	est	le	nombre	d'années	que	
devrait,	en	principe,	vivre	une	personne	à	compter	de	cet	
âge.	Selon	le	portrait	de	la	santé	2013,	elle	est	de	18,4	ans	
pour	les	hommes	nord-cô<ers	et	de	20,5	ans	pour	les	
femmes	nord-cô<ères,	donc	respec<vement	83,4	ans	et	
85,5	ans.	
	
L’espérance	de	vie	des	femmes	de	la	Côte-Nord	à	65	ans	est	
de	1,1	an	inférieure	à	la	moyenne	provinciale	alors	que	celle	
des	hommes	de	la	région	est	légèrement	supérieure,	soit	de	
0,1	an.	
	

Espérance	de	vie	à	65	ans,	portrait	de	la	santé	2013	

Espérance	de	vie	à	la	naissance,	2010-2012	
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Constats	sur	le	vieillissement	de	la	popula7on,	2016-2036	

La	propor<on	rela<ve	des	aînés,	par	rapport	à	la	popula<on	totale,	
augmenterait	de	10	%	entre	2016	et	2036.	

En	2036,	plus	d’une	personne	sur	4	serait	âgée	de	65	ans	et	plus.	

Moins	de	la	moi<é	des	aînés	(44	%)	auraient	entre	65	et	74	ans	en	
2036,	soit	une	diminu<on	de	15	points	de	pourcentage	de	2016	à	
2036.	

La	propor<on	rela<ve	des	aînés	de	75	à	84	ans	augmenterait	de	
9	points	de	pourcentage	à	39	%,	entre	2016	et	2036,	et	la	propor<on	
des	85	ans	et	plus	serait	aussi	plus	élevée	(+6	%).	

En	termes	de	chiffres	absolus,	le	nombre	de	personnes	de	65	à	
74	ans	passerait	de	9	615	à	10	901	personnes,	de	2016	à	2036	
(∆2036/2016	:+13	%).	

Le	nombre	de	personnes	de	75	à	84	ans	passerait	de	4	895	à	9	828,	
de	2016	à	2036	(∆2036/2016	:	+101	%).	

Il	importe	de	souligner	que	le	nombre	de	personnes	de	80	ans	et	plus	
serait	de	3	761	en	2016	et	cons<tuerait	23	%	de	la	popula<on	âgée.	
En	2036,	les	personnes	de	80	ans	et	plus	se	chiffreraient	à	
8	550	personnes,	ce	qui	représenterait	34	%	des	personnes	âgées.	

Le	nombre	de	personnes	de	85	ans	et	plus	passerait	de	1	727	à	4	282,	
de	2016	à	2036	(∆2036/2016	:	+148	%).	

L’âge	moyen	passerait	de	42,0	ans	en	2016	à	45,7	ans	en	2036,	soit	
une	hausse	de	3,7	ans	sur	une	période	de	20	ans.	

Perspec7ves	démographiques	des	personnes	
aînées,	2016-2036,	en	%	

Côte-Nord	

Perspec7ves	démographiques	par	groupe	d’âge,		
2016-2036,	en	%	
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Constats	sur	le	vieillissement	de	la	popula7on	masculine,	
2016-2036	
La	propor<on	rela<ve	des	aînés	de	sexe	masculin,	par	rapport	à	la	
popula<on	totale	masculine,	augmenterait	de	10	%	entre	2016	et	
2036.	

En	2036,	environ	un	homme	sur	4	serait	âgé	de	65	ans	et	plus.	

Moins	de	la	moi<é	des	hommes	aînés	(44	%)	auraient	entre	65	et	
74	ans	en	2036.	

Le	nombre	d’hommes	âgés	de	80	ans	et	plus	passerait	de	1	554	à	
4	185	personnes,	de	2016	à	2036,	représentant	respec<vement	20	%	
et	33	%	de	la	popula<on	aînée	masculine	pour	ces	périodes.	

L’âge	moyen	passerait	de	41,7	ans	en	2016	à	45,5	ans	en	2036,	soit	
une	hausse	de	3,8	ans	sur	une	période	de	20	ans.	

	

Côte-Nord	

HOMMES	–	Perspec7ves	démographiques		
par	groupe	d’âge,	2016-2036,	en	%	

HOMMES	–	Perspec7ves	démographiques		
des	personnes	aînées,	2016-2036,	en	%	
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Constats	sur	le	vieillissement	de	la	popula7on	féminine,	
2016-2036	

La	propor<on	rela<ve	des	aînés	de	sexe	féminin,	par	rapport	à	la	
popula<on	totale	féminine,	augmenterait	de	10	%	entre	2016	et	
2036.	

En	2036,	plus	d’une	femme	sur	4	serait	âgée	de	65	ans	et	plus.	

Moins	de	la	moi<é	des	femmes	aînées	(43	%)	auraient	entre	65	et	
74	ans	en	2036.	

Le	nombre	de	femmes	âgées	de	80	ans	et	plus	passerait	de	2	178	à				
4	365	personnes,	de	2016	à	2036,	représentant	respec<vement	26	%	
et	35	%	de	la	popula<on	aînée	féminine	pour	ces	périodes.	

L’âge	moyen	passerait	de	42,3	ans	en	2016	à	45,9	ans	en	2036,	soit	
une	hausse	de	3,6	ans	sur	une	période	de	20	ans.	

Côte-Nord	

FEMMES	–	Perspec7ves	démographiques		
par	groupe	d’âge,	2016-2036,	en	%	

FEMMES	–	Perspec7ves	démographiques	
	des	personnes	aînées,	2016-2036,	en	%	



	PERSONNES	AÎNÉES	AVEC	UNE		
	INCAPACITÉ…	
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Constats	concernant	les	limita7ons	

Il	s’agit	de	limita<ons	(en	genre	ou	en	quan<té)	à	la	réalisa<on	
d'ac<vités	dans	les	différents	domaines	de	la	vie	(maison,	travail	
ou	école,	autres	ac<vités	comme	les	déplacements	ou	les	loisirs)	
en	raison	d'un	état	physique	ou	mental	ou	d'un	problème	de	
santé	chronique	(durée	de	six	mois	et	plus).	

De	façon	générale,	une	moins	grande	propor<on	de	personnes	
âgées	de	65	ans	et	plus	de	la	Côte-Nord	présentent	des	
limita<ons,	compara<vement	aux	personnes	aînées	de	
l’ensemble	du	Québec.	

	

En	revanche,	il	peut	être	supposé	que	près	du	quart	de	la	
popula<on	aînée	de	la	Côte-Nord	présente	des	limita<ons	en	
2005.	Les	données	sur	les	personnes	de	65	ans	et	plus	de	la	
Côte-Nord	ayant	«	parfois	»	ou	«	souvent	»	des	limita<ons	ne	
sont	pas	présentées,	car	il	faut	les	interpréter	avec	grande	
prudence;	elles	ne	sont	habituellement	fournies	qu’à	<tre	
indica<f.	

Il	n’existe	malheureusement	pas	de	données	plus	récentes	sur	le	
sujet.	

	

Personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	avec	«	jamais	»	de	limita7ons,	
2000-2001,	2003,	2005	
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Près	des	deux	<ers	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	ont	une	
incapacité,	peu	importe	le	sexe.	Il	s’agit	d’un	nombre	es<mé	de	
7	855	personnes.	Le	taux	d’incapacité	de	la	popula<on	aînée	de	la	
Côte-Nord	est	plus	élevé	que	la	moyenne	provinciale.		

Une	plus	grande	propor<on	de	femmes	de	85	ans	et	plus	ont	une	
incapacité	(87	%),	compara<vement	aux	hommes	de	ce]e	même	
catégorie	d’âge	(81	%).	

Cependant,	la	propor<on	d’hommes	de	75	à	84	ans	avec	une	
incapacité	est	plus	élevée	que	la	propor<on	de	femmes	de	ce]e	
catégorie	d’âge,	soit	respec<vement	70	%	et	62	%.	

Près	de	85	%	des	personnes	âgées	de	85	ans	et	plus	de	la	Côte-Nord	
ont	une	incapacité,	ce	qui	est	similaire	à	la	moyenne	provinciale	
(84	%).	

Il	est	à	noter	que	l’ensemble	des	données	sur	les	incapacités	doit	
être	u<lisé	avec	prudence.	

Propor7on	des	personnes	aînées		
avec	une	incapacité	en	2011	

Propor7on	des	personnes	aînées		
avec	une	incapacité	en	2011	selon	l’âge		

Constats	sur	les	personnes	aînées	avec	une	incapacité	
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Près	du	<ers	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	ont	une	
incapacité	légère,	environ	20	%	ont	une	incapacité	modérée	et	
près	de	9	%	ont	une	incapacité	grave.	

Plus	de	la	moi<é	des	incapacités	des	personnes	aînées	avec	cet	
état	sont	considérées	comme	étant	légères.	

Les	personnes	aînées	de	65	à	74	ans	ainsi	que	celles	de	75	à	
84	ans	avec	une	incapacité	ont	un	état	de	gravité	considéré	
comme	étant	léger	pour	plus	de	la	moi<é	d’entre	elles	alors	
que	plus	d’une	personne	sur	4	de	ces	deux	catégories	d’âge	a	
un	état	de	gravité	considéré	comme	étant	modéré.	

L’incapacité	des	personnes	aînées	de	85	ans	et	plus	est	le	plus	
souvent	d’une	gravité	modérée	ou	légère.	

Environ	14	%	des	personnes	aînées	avec	une	incapacité	en	
2011	ont	un	état	de	gravité	considéré	comme	étant	grave.	

	

Constats	sur	les	personnes	aînées	avec	une	incapacité		
en	fonc7on	de	la	gravité	

Propor7on	des	personnes	aînées	avec	une	incapacité	
en	2011	selon	l’âge	et	la	gravité	

Propor7on	des	personnes	aînées		
avec	une	incapacité	en	2011	selon	la	gravité	
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Constats	–	deux	problèmes	de	santé	ou	plus	de	longue	
durée	

Les	deux	<ers	de	la	popula<on	aînée	de	la	Côte-Nord	ont	deux	
problèmes	de	santé	ou	plus	de	longue	durée,	compara<vement	
à	57	%	de	la	popula<on	aînée	du	Québec.	

Une	propor<on	plus	élevée	de	femmes	aînées	nord-cô<ères	ont	
deux	problèmes	ou	plus	de	santé	de	longue	durée	(72	%)	que	
d’hommes	aînés	nord-cô<ers	(60	%).	Dans	les	deux	cas,	les	
propor<ons	sont	plus	élevées	que	les	moyennes	provinciales.	

	

La	propor<on	de	personnes	âgées	de	85	ans	et	plus	de	la	Côte-
Nord	avec	deux	problèmes	ou	plus	de	santé	de	longue	durée	est	
plus	élevée	que	pour	les	deux	autres	catégories	d’âge	(65	à	
74	ans	et	75	à	84	ans).	

	

Deux	problèmes	de	santé	ou	plus	de	longue	durée,	65	ans	et	plus,	2010-2011	
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N.	B.	:	 	Une	personne	peut	présenter	plus	d'un	type	d'incapacité.	Les	données	associées	à	un	
type	d’incapacité	ne	doivent	pas	être	addi<onnées	à	celles	d’un	autre	type	d’incapacité.		

Source	:	Office	des	personnes	handicapées	du	Québec,	2015.		

Taux	d’incapacité	selon	le	type	d’incapacité,	65	ans	et	plus,	2011	
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L’agilité	cons<tue	le	handicap	le	plus	important	des	personnes	
aînées	avec	une	incapacité	de	la	Côte-Nord	(62	%).	Près	de	40	%	
(39	%)	de	la	popula<on	aînée	totale	(avec	et	sans	incapacité)	de	
la	Côte-Nord	a	un	problème	d’agilité,	ce	qui	est	légèrement	
supérieur	à	la	moyenne	provinciale.	

Plus	de	la	moi<é	des	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	avec	une	
incapacité	de	la	Côte-Nord	a	un	problème	de	mobilité	(56	%).	En	
fait,	plus	du	<ers	(35	%)	de	la	popula<on	nord-cô<ère	aînée	
totale	a	un	problème	de	mobilité,	ce	qui	est	comparable	à	la	
moyenne	provinciale.	

	

Plus	du	<ers	des	personnes	aînées	avec	une	incapacité	de	la	Côte-
Nord	ont	un	problème	d’audi<on	alors	qu’un	trouble	de	la	
mémoire	cons<tue	l’incapacité	d’environ	une	personne	sur	5.	
Dans	la	popula<on	totale	des	personnes	aînées	(avec	et	sans	
incapacité)	de	la	région,	l’audi<on	cons<tue	une	probléma<que	
pour	23	%	d’entre	elles,	la	mémoire	pour	13	%	et	la	vision	pour	
9	%.	

	

Es7ma7on	de	la	propor7on	de	personnes	de	65	ans	et	plus		
avec	une	incapacité	selon	le	type	d’incapacité,	2001	

Côte-Nord	



			PARTICIPATION	SOCIALE	ET	CITOYENNE	
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Il	n’existe	pas	de	sta<s<ques	sur	l’ac<vité	bénévole	par	région	
administra<ve.	Il	faut	donc	recourir	aux	données	à	l’échelle	provinciale	
(Québec).	

Environ	une	personne	aînée	sur	quatre	(25	%)	a	fait	du	bénévolat	au	
Québec	en	2010.	La	propor<on	des	hommes	de	65	ans	et	plus	qui	ont	
fait	du	bénévolat	est	plus	élevée	que	chez	les	femmes	de	la	même	
catégorie	d’âge,	soit	respec<vement	27,6	%	et	22,8	%.	

Cependant,	ce	sont	les	personnes	âgées	qui	consacrent	un	plus	grand	
nombre	d’heures	moyen	annuellement	au	bénévolat.	En	effet,	elles	y	
consacrent	en	moyenne	plus	de	200	heures	de	leur	temps.	

Au	Québec,	les	femmes	de	65	ans	et	plus	font	plus	d’heures	de	
bénévolat	dans	une	année	que	les	hommes	de	la	même	catégorie	d’âge,	
soit	respec<vement	229,6	heures	et	184,3	heures.	

Les	personnes	de	55	ans	et	plus	s’impliquent	davantage	dans	des	
organismes	de	culture	et	de	loisir	(30,6	%),	services	sociaux	(30,2	%),	
santé	(22,1	%),	religion	(21,3	%),	etc.	

Les	principales	mo<va<ons	à	faire	du	bénévolat	dans	le	principal	
organisme	d’implica<on	en	2010,	et	ce,	autant	chez	les	femmes	que	
chez	les	hommes	de	55	ans	et	plus,	visaient	à	contribuer	à	la	
communauté	(92	%)	et	à	me]re	à	profit	ses	compétences	et	son	
expérience	(70	%).	

Les	principaux	mo<fs	invoqués	pour	ne	pas	avoir	fait	de	bénévolat	au	
cours	de	l'année	2010,	et	ce,	autant	chez	les	femmes	que	chez	les	
hommes	de	55	ans	et	plus,	étaient	les	suivants	:	«	préféré	donner	de	
l'argent	»	(62,8	%)	et	«	pas	eu	le	temps	»	(52,0	%).	

Constats	sur	le	bénévolat	au	Québec	

Propor7on	de	bénévoles	selon	le	groupe	d’âge,		
le	Québec,	2010	

Heures	consacrées	annuellement	au	bénévolat	
selon	l’âge,	Québec,	2010	
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Constats	sur	l’implica7on	au	sein	d’un	organisme	ou	une	
associa7on	à	but	non	lucra7f		

Les	personnes	âgées	de	65	à	74	ans	de	la	Côte-Nord	
s’impliquent	davantage	comme	membres	d’un	organisme	ou	
d’une	associa<on	à	but	non	lucra<f	que	les	autres	catégories	
d’âge	plus	jeunes.	En	fait,	il	est	possible	de	remarquer	que	
l’implica<on	croît	avec	l’âge.	
	

Près	des	deux	<ers	des	personnes	âgées	de	65	à	74	ans	de	la	
Côte-Nord,	membres	d’un	organisme	ou	d’une	associa<on	à	but	
non	lucra<f,	ont	par<cipé	à	des	réunions	ou	à	des	ac<vités	au	
moins	une	fois	par	mois.	Il	s’agit	d’ailleurs	du	groupe	d’âge	où	le	
taux	de	par<cipa<on	est	le	plus	élevé.	
	

Membre	d’un	organisme	ou	d’une	associa7on	à	but	non	
lucra7f,	selon	les	groupes	d'âge,		

popula7on	âgée	de	18	à	74	ans,	Côte-Nord,	2005	

Personne	ayant	assisté	à	des	réunions	ou	par7cipé	à	des	
ac7vités	au	moins	une	fois	par	mois	parmi	les	membres	
d'un	organisme	ou	d'une	associa7on	à	but	non	lucra7f,	

selon	les	groupes	d'âge,		
popula7on	âgée	de	18	à	74	ans,	Côte-Nord,	2005	
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Constats	sur	les	aidants	naturels,	Côte-Nord	

Environ	une	personne	sur	dix	âgée	de	65	à	74	ans	sur	la	Côte-
Nord	s’occupait	d’un	parent	ou	d’un	proche	âgé	en	perte	
d’autonomie	en	2005.	

Environ	17	%	des	personnes	de	65	ans	et	plus	prodiguaient,	sans	
rémunéra<on,	des	soins	aux	personnes	âgées	en	2006,	
propor<on	similaire	à	la	moyenne	provinciale.	

La	majorité	(54,4	%)	des	personnes	de	65	ans	et	plus	qui	
prodiguaient	des	soins	aux	personnes	âgées	y	consacrait	entre	
une	et	5	heures	par	semaine.	
	

Personne	de	15	ans	et	plus	prodiguant,	sans	
rémunéra7on,	des	soins	aux	personnes	âgées,		
selon	les	groupes	d'âge	des	aidants	naturels,		

RLS1,	Côte-Nord	et	Québec,	2006	

Personne	s’occupant	d’un	parent	ou	d’un	proche	âgé	en	
perte	d’autonomie,	selon	les	groupes	d’âge,	

popula7on	âgée	de	18	à	74	ans,	Côte-Nord,	2005	

	Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006	
	
1		RLS	:	Réseaux	locaux	de	services	de	santé	et	de	services	sociaux	

Source	:	ESCN	2005,	extrac<on	par<elle	de	la	figure	17.5.	
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Constats	–	taux	de	par7cipa7on	électorale	

Les	65	à	74	ans	de	la	Côte-Nord	ont	enregistré	le	plus	haut	taux	de	par<cipa<on	régionale	à	l’élec<on	du	7	avril	2014,	soit	73,5	%.	
La	par<cipa<on	des	hommes	de	ce]e	catégorie	d’âge	a	été	supérieure	à	celle	des	femmes.	
	
La	par<cipa<on	électorale	des	hommes	de	74	ans	et	plus	a	également	été	élevée	à	ce]e	élec<on.	Cependant,	ce]e	par<cipa<on	a	
été	ne]ement	plus	faible	chez	les	femmes	de	ce]e	catégorie	d’âge,	si	bien	que	le	taux	de	par<cipa<on	global	des	74	ans	et	plus	a	
été	de	60,5	%.		
	

Taux	de	par7cipa7on	électorale	à	l’élec7on	du	7	avril	2014,		
selon	le	sexe	et	les	catégories	d'âge,	Côte-Nord,	2014	

Source	:	Université	Laval,	Chaire	de	recherche	sur	la	démocra<e	et	les	ins<tu<ons	parlementaires,	Étude	sur	la	
par<cipa<on	électorale	à	l’élec<on	du	7	avril	2014,	24	p.	



	SÉCURITÉ	
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Nombre	et	taux	de	vic7mes	d'infrac7ons	au	Code	criminel	selon	le	groupe	d'âge,		
Côte-Nord,	2010-2013p	

Côte-Nord	

Note	:		Nombre	de	vic<mes	par	100	000	personnes	dans	chaque	groupe	d’âge	(popula<on	basée	sur	les	es<ma<ons	de	
Sta<s<que	Canada).	Il	comprend	les	vic<mes	de	crimes	contre	la	personne	ainsi	que	les	vic<mes	d’infrac<ons	
rela<ves	à	la	conduite	de	véhicules.	

p	:	données	provisoires.	

Source	:	Ministère	de	la	Sécurité	publique.	Données	du	Programme	DUC	2	recueillies	par	les	corps	de	police	municipaux,	
la	Sûreté	du	Québec	et	autres	corps	et	services	de	police	autochtones,	2010	à	2013p.	
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En	Côte-Nord,	le	nombre	et	le	taux	de	vic<mes	d’infrac<ons	au	
Code	criminel	sont	moins	élevés	dans	la	catégorie	d’âge	de	
65	ans	et	plus.	
	
La	catégorie	d’âge	des	55	à	64	ans	présente	un	taux	de	vic<mes	
d’infrac<ons	au	Code	criminel	qui	est	plus	de	deux	fois	supérieur	
à	la	catégorie	d’âge	des	65	ans	et	plus,	mais	qui	demeure	
néanmoins	parmi	les	plus	faibles	(troisième	rang)	de	toutes	les	
catégories	d’âge.	
	
La	Côte-Nord	a	un	taux	de	vic<mes	d’infrac<ons	au	Code	
criminel	pour	la	catégorie	d’âge	des	65	ans	et	plus	qui	est	
supérieur	à	la	moyenne	provinciale.	En	fait,	en	2013,	la	région	se	
classait	au	troisième	rang	(sur	17)	parmi	les	taux	les	plus	élevés,	
après	le	Nord-du-Québec	et	les	Lauren<des.	
	
Le	taux	de	vic<mes	d’infrac<ons	au	Code	criminel	dans	la	
catégorie	d’âge	des	65	ans	et	plus	a	diminué	entre	2010	et	2013	
bien	que	le	nombre	de	vic<mes	soit	demeuré	rela<vement	
similaire.	
	
	
	

Taux	de	vic7mes	d’infrac7ons	au	Code	criminel,		
65	ans	et	plus,	selon	la	région,	2013p	

p	:	données	provisoires.	
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Nombre	et	taux	d’auteurs	présumés	d'infrac7ons	au	Code	criminel,	aux	autres	lois	fédérales	et	
aux	lois	provinciales,	selon	le	groupe	d'âge,	Côte-Nord,	2010-2013p	

Côte-Nord	

Note	: 	Nombre	d’auteurs	présumés	par	100	000	personnes	dans	chaque	groupe	d’âge	(popula<on	basée	sur	les	es<ma<ons	de	
Sta<s<que	Canada).	Il	comprend	les	vic<mes	de	crimes	contre	la	personne	ainsi	que	les	vic<mes	d’infrac<ons	rela<ves	à	la	
conduite	de	véhicules.	

p	:	données	provisoires.	

Source	:	Ministère	de	la	Sécurité	publique.	Données	du	Programme	DUC	2	recueillies	par	les	corps	de	police	municipaux,	la	Sûreté	
du	Québec	et	autres	corps	et	services	de	police	autochtones,	2010	à	2013p.	
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En	Côte-Nord,	le	nombre	et	le	taux	d’auteurs	présumés	
d’infrac<ons	au	Code	criminel	et	aux	autres	lois	sont	moins	
élevés	dans	la	catégorie	d’âge	des	65	ans	et	plus.	
	
La	catégorie	d’âge	des	55	à	64	ans	présente	un	taux	d’auteurs	
présumés	d’infrac<ons	au	Code	criminel	et	aux	autres	lois	qui	
est	environ	trois	fois	supérieur	à	la	catégorie	d’âge	des	65	ans	
et	plus,	mais	qui	demeure	néanmoins	parmi	les	plus	faibles	
(troisième	rang)	de	toutes	les	catégories	d’âge.	
	
La	Côte-Nord	a	un	taux	d’auteurs	présumés	au	Code	criminel	
pour	la	catégorie	d’âge	des	65	ans	et	plus	qui	est	supérieur	à	la	
moyenne	provinciale.	En	fait,	en	2013,	la	région	se	classait	au	
sixième	rang	(sur	17)	parmi	les	taux	les	plus	élevés	avec	un	
taux	similaire	à	celui	de	la	région	de	l’Outaouais.	

Taux	d’auteurs	présumés	d’infrac7ons	au	Code	
criminel,	65	ans	et	plus,	selon	la	région,	2013p	

p	:	données	provisoires.	
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Nombre	et	taux	d'infrac7ons	dans	un	contexte	conjugal	par	100	000	habitants,		
selon	le	groupe	d'âge,	Côte-Nord,	2010-2013p	

Côte-Nord	

Note	: 	Nombre	de	vic<mes	par	100	000	personnes	dans	chaque	groupe	d’âge	(popula<on	basée	sur	les	es<ma<ons	de	
Sta<s<que	Canada).	

p	:	données	provisoires.	

Source	:	Ministère	de	la	Sécurité	publique.	Données	du	Programme	DUC	2.	
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En	Côte-Nord,	le	nombre	et	le	taux	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal	sont	beaucoup	moins	fréquents	à	par<r	de	l’âge	de	
60	ans.	En	moyenne,	il	y	a	moins	de	5	cas	recensés	par	année	chez	les	60	ans	et	plus.	
	
À	l’instar	du	Québec,	les	voies	de	fait	sont	le	type	de	cas	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal	qui	survient	le	plus	souvent	en	Côte-
Nord,	toutes	catégories	d’âge	confondues.	Ensuite,	il	y	a	les	menaces	et	le	harcèlement	criminel,	mais	dans	des	propor<ons	moins	
importantes.	
	
En	général,	la	répar<<on	des	types	de	cas	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal	est	similaire	en	Côte-Nord	que	pour	l’ensemble	du	
Québec.	
	
	

Répar77on	des	types	de	cas	d’infrac7ons	dans	un	contexte	conjugal,	Côte-Nord	et	le	Québec,	2013p	

p	:	données	provisoires.	
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Taux	d’infrac7ons	dans	un	contexte	conjugal	par	100	000	habitants	
par	région,	60-69	ans	et	70	ans	et	plus,	2013p	

Taux	d’infrac7ons	dans	un	contexte	conjugal		
par	100	000	habitants	selon	le	sexe,		

Côte-Nord	et	Québec,	2013p	

Côte-Nord	:	795,8	
					Québec	:	415,2	

Côte-Nord	:	162,1	
					Québec	:	110,5	

Le	taux	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal	est	plus	
faible	en	Côte-Nord	chez	les	60	à	69	ans	(quinzième	
rang	sur	17)	et	les	70	ans	et	plus	(dixième	rang	sur	17)	
qu’à	l’échelle	du	Québec.	
	
Le	taux	d’infrac<ons	dans	un	contexte	conjugal,	toutes	
catégories	d’âge	confondues,	est	beaucoup	plus	élevé	
chez	les	femmes	de	la	Côte-Nord	que	chez	celles	de	
l’ensemble	du	Québec.	Il	est	aussi	plus	élevé	chez	les	
hommes	de	la	région	versus	l’ensemble	de	la	province.	
	

Côte-Nord	
p	:	données	provisoires.	

p	:	données	provisoires.	
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Es7ma7on	du	nombre	de	personnes	âgées		
de	65	ans	et	plus	poten7ellement	vic7mes	de	

maltraitance	sur	la	Côte-Nord	

Côte-Nord	

Source	:	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	la	Côte-
Nord,	Portrait	en	ma<ère	de	maltraitance	envers	les	
aînés,	2012,	p.	17.	

Constats	sur	la	maltraitance	

Il	est	es<mé	que	le	taux	de	personnes	poten<ellement	vic<mes	
de	maltraitance	se	situe	entre	4	%	et	7	%	de	la	popula<on	aînée.	
	
Selon	l’es<ma<on,	il	y	aurait	poten<ellement	un	plus	grand	
nombre	de	vic<mes	de	maltraitance	chez	les	75	ans	et	plus.	
	
En	tout,	on	dénombrerait	entre	548	et	959	personnes	âgées	de	
65	ans	et	plus	poten<ellement	vic<mes	de	maltraitance	sur	la	
Côte-Nord.	



	CONDITIONS	DE	VIE	ET	BIEN-ÊTRE	
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Revenu	total	après	impôt,	65	ans	et	plus,		
selon	les	divisions	de	recensement,	2005	

Côte-Nord	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	de	la	popula<on	de	2006,	
produit	no	97-555-XCB200654.	

Répar77on	par	tranche	de	revenu	et		
groupe	d’âge,	2005	

Source	:	ESCN	2005,	extrac<on	par<elle	des	tableaux	21,7	et	21,8.	
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Composi7on	du	revenu	total,	popula7on	de	15	ans	et	plus,	2010	

Côte-Nord	

En	2005	(aucune	donnée	plus	récente),	les	personnes	de	65	ans	
et	plus	sur	la	Côte-Nord	vivaient	d’un	revenu	total	après	impôt	
plutôt	modeste.	Pour	deux	des	quatre	divisions	de	recensement	
(Haute-Côte-Nord	ainsi	que	Minganie	et	Golfe-du-Saint-Laurent),	
ce	revenu	était	moindre	que	la	moyenne	provinciale.	
	

En	2005,	près	d’un	<ers	des	personnes	âgées	de	65	à	74	ans	ont	
un	revenu	annuel	de	ménage	ne	dépassant	pas	20	000	$	alors	
qu’ils	sont	moins	de	1	%	à	disposer	d’un	revenu	annuel	supérieur	
à	80	000	$.	
	

Près	de	14	%	du	revenu	total	de	la	popula<on	de	15	ans	et	plus	
de	la	Côte-Nord	est	sous	forme	de	pensions	de	retraite	ou	de	
presta<ons	de	retraite	ou	de	vieillesse.	
	

Une	plus	grande	propor<on	des	hommes	ob<ennent	des	
pensions	(reliées	à	l’emploi)	alors	que	les	femmes	sont	
davantage	dépendantes	de	presta<ons	du	gouvernement.	

Constats	sur	le	revenu	

Source	:	Profil	de	l’enquête	na<onale	auprès	des	ménages	(ENM),	2011,	produit	no	99-004-XWF.	
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Source	:	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	la	Côte-Nord	(2011),	Défavorisa<on	matérielle	et	sociale	sur	la	Côte-Nord	et	dans	ses	territoires	de	RLS	en	2006.	

Défavorisa7on	matérielle,	régions	du	Québec,	2006	

Défavorisa7on	matérielle,	Côte-Nord,	2006	
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Constats	sur	l’indice	de	défavorisa7on	matérielle	

Il	faut	comprendre	que	le	premier	quin<le	comprend	la	popula<on	qui	réside	dans	les	aires	de	diffusion	les	plus	
favorisées	tandis	que	le	dernier	quin<le	regroupe	les	personnes	vivant	dans	les	aires	les	plus	défavorisées.	
	
La	moyenne	pondérée	des	quin<les	de	la	composante	matérielle	se	situe	à	3,6	(sur	5)	(la	valeur	5	représentant	le	
quin<le	le	plus	défavorisé)	pour	la	Côte-Nord.	La	moyenne	pondérée	du	Québec	s’établit	à	3	(sur	5).	Ainsi,	la	Côte-
Nord	occupe	une	posi<on	moins	favorable	que	la	moyenne	provinciale.	Sa	posi<on	est	similaire	à	celle	du	Nord-du-
Québec	et	devance	seulement	cinq	autres	régions	au	Québec	(treizième	rang	sur	18).	
	
Pour	ce	qui	est	de	la	défavorisa<on	matérielle,	36	%	de	la	popula<on	régionale	vit	dans	des	aires	considérées	
comme	très	défavorisées	au	plan	matériel	(Q5)	en	regard	de	20	%	pour	la	popula<on	du	Québec.	En	considérant	
aussi	les	aires	situées	dans	le	quatrième	quin<le,	en	Côte-Nord,	près	de	six	personnes	sur	dix	(58	%)	vivent	dans	des	
milieux	défavorisés	ou	très	défavorisés	au	plan	matériel	(40	%	au	Québec).	
	
Toute	la	popula<on	des	réseaux	locaux	de	services	de	santé	et	de	services	sociaux	(RLS)	de	la	Basse-Côte-Nord	(Le	
Golfe-du-Saint-Laurent)	et	de	Kawawachikamach	ainsi	que	les	trois	quarts	de	celle	du	RLS	de	la	Haute-Côte-Nord	se	
classent	dans	le	quin<le	le	plus	défavorisé	du	Québec.	
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Source	:	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	la	Côte-Nord	(2011),	Défavorisa<on	matérielle	et	sociale	sur	la	Côte-Nord	et	dans	ses	territoires	de	RLS	en	2006.	

Défavorisa7on	sociale,	régions	du	Québec,	2006	

Défavorisa7on	sociale,	Côte-Nord,	2006	
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Constats	sur	l’indice	de	défavorisa7on	sociale	

En	ce	qui	concerne	la	composante	sociale	de	la	défavorisa<on,	la	moyenne	pondérée	des	quin<les,	au	regard	de	la	
dimension	sociale,	s’établit	à	2,4	(sur	5)	pour	l’ensemble	de	la	région	nord-cô<ère.	La	Côte-Nord	occupe	le	
cinquième	rang	au	Québec	(sur	18)	et	elle	n’est	devancée	que	par	les	régions	suivantes	:	Terres-Cries-de-la-Baie-
James,	Nunavik,	Nord-du-Québec	et	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.	
	
La	Côte-Nord	se	dis<ngue	avantageusement	de	l’ensemble	du	Québec.	Près	de	six	personnes	sur	dix	(57	%)	de	la	
Côte-Nord	vivent	dans	des	secteurs	catégorisés	dans	le	premier	quin<le	québécois	(35	%)	ou	dans	le	deuxième	
quin<le	(22	%).	Il	s’agit	de	zones	plus	favorisées	socialement,	compara<vement	au	Québec.	Dans	la	région,	les	aires	
les	moins	favorisées	socialement	(quin<les	4	et	5)	regroupent	respec<vement	15	%	et	6	%	de	la	popula<on,	ce	qui	
représente	des	propor<ons	moindres	que	le	Québec	(20	%	dans	chacun	de	ces	quin<les).	
	
Les	propor<ons	les	plus	élevées	de	personnes	qui	habitent	les	milieux	classés	comme	les	plus	favorisés	socialement	
en	regard	du	Québec	se	retrouvent	dans	les	RLS	de	la	Basse-Côte-Nord,	Kawawachikamach	et	Caniapiscau.	
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Source	:	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	la	Côte-Nord	(2011),	Défavorisa<on	matérielle	
et	sociale	sur	la	Côte-Nord	et	dans	ses	territoires	de	RLS	en	2006.	

Répar77on	de	la	popula7on	selon	les	condi7ons	de	
	défavorisa7on	matérielle	et	sociale,	Côte-Nord,	2006	

Constats	sur	l’indice	de	défavorisa7on	

Le	tableau	ci-contre	présente	les	résultats	de	la	
prise	en	considéra<on	combinée	des	
dimensions	matérielle	et	sociale.	Il	montre	que	
près	de	12	%	de	la	popula<on	nord-cô<ère	vit	
dans	un	milieu	considéré	comme	avantagé,	
autant	sur	le	plan	matériel	que	social.	En	
revanche,	près	de	9	%	de	la	popula<on	nord-
cô<ère	vit	dans	des	secteurs	les	plus	
désavantagés	sur	les	deux	dimensions	à	la	fois.	
	
Ainsi,	moins	de	personnes	sur	la	Côte-Nord	
(12	%)	qu’au	Québec	(16	%)	habitent	dans	les	
secteurs	les	plus	favorisés	aux	plans	matériel	et	
social	conjugués.	En	revanche,	c’est	aussi	le	cas	
pour	les	aires	les	plus	défavorisées	puisqu’on	y	
retrouve	propor<onnellement	moins	de	
personnes	sur	la	Côte-Nord	(8,9	%)	que	dans	
l’ensemble	de	la	province	(16	%).	
	
Les	RLS	de	la	Minganie,	de	la	Basse-Côte-Nord	
et	de	Kawawachikamach	ne	se	retrouvent,	en	
2006,	dans	aucun	des	secteurs	les	plus	
favorisés	à	l’échelle	québécoise.	
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Niveau	de	scolarité,	65	ans	et	plus,	selon	le	sexe,	Côte-Nord,	2006	

Constats	sur	le	niveau	de	scolarité	

La	majorité	(+50	%)	des	personnes	aînées	de	la	Côte-Nord	ne	possède	aucun	diplôme	d’études	secondaires	en	2006,	et	ce,	autant	
chez	les	hommes	que	chez	les	femmes.	En	fait,	près	des	deux	<ers	des	femmes	de	65	ans	et	plus	ne	possèdent	aucun	diplôme.	
	
De	toutes	les	catégories	d’âge,	la	propor<on	de	personnes	sans	diplôme	est	plus	élevée	chez	les	aînés	de	la	Côte-Nord.	
	
Environ	40	%	des	personnes	de	65	ans	et	plus	possèdent	un	diplôme	quelconque	en	2006,	surtout	de	niveau	secondaire	ou	d’une	
école	de	mé<ers.	
	
Moins	d’une	personne	aînée	sur	10	possède	un	cer<ficat	ou	un	diplôme	universitaire.	
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Propor7on	(en	%)	des	ménages	dont	le	principal	sou7en	est	âgé	de	65	ans	et	plus,		
régions	administra7ves	du	Québec,	2006	

Constats	sur	le	principal	sou7en	âgé	de	65	ans	et	plus	

La	Côte-Nord	compte	un	taux	plus	faible	de	ménages	dont	le	principal	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	que	la	moyenne	québécoise	
en	2006.	
	
En	Côte-Nord,	moins	d’une	personne	aînée	sur	5	cons<tue	le	principal	sou<en	des	ménages.	En	fait,	seulement	quatre	autres	
régions	administra<ves	ont	un	taux	plus	faible	que	celui	de	la	Côte-Nord	(cinquième	rang	sur	17).	

Source	:	Société	d’habita<on	du	Québec,	Bulle<n	d’informa<on	,	volume	3	–	numéro	2,	hiver	2009,	16	p.	
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Ménages	privés	propriétaires		
selon	le	groupe	d’âge	du	principal	sou7en,	2006	

Note	: 	Les	données	excluent	les	logements	de	bande.	
	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006,	compila<on	spéciale	pour	
le	compte	de	la	SHQ	(C0-1049),	tableau	no	35;	calculs	de	la	SHQ.	

Constats	sur	les	ménages	privés	

La	Côte-Nord	possède	un	taux	plus	faible	de	ménages	
privés	dont	le	principal	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	
que	la	moyenne	québécoise	en	2006.		
	
Cependant,	le	taux	de	ménages	privés,	dont	le	principal	
sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus,	qui	sont	propriétaires	de	
leur	logement,	est	plus	élevé	dans	les	MRC	de	La	Haute-
Côte-Nord	et	du	Golfe-du-Saint-Laurent.	Les	taux	de	ces	
territoires	sont	plus	élevés	que	la	moyenne	provinciale.		
	
Le	taux	des	ménages	privés,	dont	le	principal	sou<en	est	
âgé	de	65	ans	et	plus,	qui	sont	locataires	de	leur	logement,	
est	plus	élevé	dans	les	MRC	de	La	Haute-Côte-Nord,	de	
Manicouagan	et	de	Sept-Rivières.	Les	taux	de	ces	territoires	
sont	plus	élevés	que	la	moyenne	provinciale.		
	
Une	faible	propor<on	de	ménages	privés,	dont	le	principal	
sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus,	sont	propriétaires	ou	
locataires	de	leur	logement	dans	la	MRC	de	Caniapiscau.	

Ménages	privés	locataires	
selon	le	groupe	d’âge	du	principal	sou7en,	2006	

Note	: 	Les	données	excluent	les	logements	de	bande.	
	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006,	compila<on	spéciale	pour	
le	compte	de	la	SHQ	(C0-1049),	tableau	no	35;	calculs	de	la	SHQ.	
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Taux	de	propriété	(en	%)	des	personnes	dont	le	principal	sou7en	est	âgé	de	65	ans	et	plus,		
régions	administra7ves	du	Québec,	2006	

Constats	sur	le	taux	de	propriété	des	65	ans	et	plus	

Le	taux	de	propriété	des	personnes	dont	le	principal	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	est	ne]ement	plus	élevé	sur	la	Côte-Nord	qu’à	
l’échelle	du	Québec.	En	fait,	la	Côte-Nord	se	classe	au	cinquième	rang	(sur	17)	de	toutes	les	régions	administra<ves	du	Québec	pour	
ce	qui	est	de	son	taux	élevé	de	propriété	chez	les	sou<ens	de	65	ans	et	plus.	
	
En	2006,	le	taux	de	propriété	des	aînés	qui	sont	le	principal	sou<en	est	de	près	de	70	%	en	Côte-Nord.	Il	est	à	noter	que	le	coût	
médian	du	logement	des	propriétaires	aînés	est	habituellement	moindre	que	les	autres	catégories	d’âge,	car	il	est	souvent	libre	de	
toute	hypothèque.	

Source	:	Société	d’habita<on	du	Québec,	Bulle<n	d’informa<on	,	volume	3	–	numéro	2,	hiver	2009,	16	p.	



59	Côte-Nord	

Propor7on	(en	%)	des	personnes	vivant	seules	parmi	les	ménages	dont	le	sou7en	est	
âgé	de	65	ans	et	plus,	régions	administra7ves	du	Québec,	2006	

Constats	sur	les	personnes	vivant	seules	

La	propor<on	des	personnes	vivant	seules	parmi	les	ménages	dont	le	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	est	moins	élevée	sur	la	Côte-
Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	En	fait,	la	Côte-Nord	se	classe	au	cinquième	rang	(sur	17)	des	régions	administra<ves	avec	le	taux	le	
plus	faible.	
	
Néanmoins,	plus	de	40	%	des	ménages	dont	le	sou<en	est	âgé	de	65	ans	et	plus	sur	la	Côte-Nord	sont	composés	d’une	personne	
vivant	seule.	De	façon	générale	au	Québec,	ces	ménages	sont	cons<tués	d’une	femme	dans	près	de	3	cas	sur	4.	
	

Source	:	Société	d’habita<on	du	Québec,	Bulle<n	d’informa<on,	volume	3	–	numéro	2,	hiver	2009,	16	p.	
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Propor7on	(en	%)	des	ménages	dont	le	principal	sou7en	est	âgé	de	65	ans	et	plus		
et	ayant	déménagé	entre	2000	et	2005,	régions	administra7ves	du	Québec,	2006	

Constats	sur	le	déménagement	entre	2000	et	2005	

La	Côte-Nord	a	un	des	taux	de	ménages	aînés	ayant	le	moins	déménagé	entre	2000	et	2005	parmi	toutes	les	régions	administra<ves	
du	Québec.	En	effet,	la	région	arrive	au	deuxième	rang	provincial	à	ce	<tre	(sur	17),	soit	plus	de	5	points	de	pourcentage	de	moins	
que	la	moyenne	provinciale.		
	
Les	aînés	souhaitent	généralement	habiter	le	plus	longtemps	possible	dans	leur	domicile.	La	plupart	du	temps,	lorsque	les	ménages	
aînés	décident	de	déménager,	ils	le	font	dans	leur	région	administra<ve	d’origine.	Par	ailleurs,	il	est	constaté	que	les	régions	où	les	
aînés	déménagent	moins	sont	souvent	celles	où	le	taux	de	propriété	est	plus	élevé,	ce	qui	est	la	situa<on	sur	la	Côte-Nord.	

Source	:	Société	d’habita<on	du	Québec,	Bulle<n	d’informa<on,	volume	3	–	numéro	2,	hiver	2009,	16	p.	
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Propor7on	(en	%)	des	ménages	ayant	un	sou7en	âgé	de	65	ans	et	plus		
dont	le	logement	a	besoin	de	répara7ons	majeures,	régions	administra7ves	du	Québec,	2006	

Constats	sur	le	logement	nécessitant	des	répara7ons	majeures	

En	2006,	peu	importe	le	mode	d’occupa<on	(propriétaire	ou	locataire),	le	pourcentage	des	logements	qui	avaient	besoin	de	
répara<ons	majeures	chez	les	ménages	aînés	se	situait	à	5,7	%	au	Québec.		Il	était	presque	le	double	(10,8	%)	sur	la	Côte-Nord.	En	
fait,	la	Côte-	Nord	se	classe	au	troisième	rang	(sur	17)	parmi	toutes	les	régions	administra<ves	du	Québec	pour	ce	qui	est	du	taux	de	
logement	nécessitant	des	répara<ons	majeures	plus	élevé	chez	les	ménages	aînés.	
	
En	ce	qui	concerne	les	propriétés	des	ménages	aînés	nécessitant	des	répara<ons	majeures,	les	propor<ons	les	plus	élevées	se	
trouvaient	dans	les	régions	administra<ves	de	la	Gaspésie–Îles	de-la-Madeleine	(14,2	%),	de	la	Côte-Nord	(12,9	%),	du	Nord-du-
Québec	(12,4	%)	et	du	Bas-Saint-Laurent	(9,2	%).	
	

Source	:	Société	d’habita<on	du	Québec,	Bulle<n	d’informa<on	,	volume	3	–	numéro	2,	hiver	2009,	16	p.	
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Taux	d’effort	médian	des	ménages	privés,		
selon	l’âge	du	principal	sou7en,	2006	(en	%)	

Constats	sur	le	taux	d’effort	

De	façon	générale,	le	taux	d’effort	médian	des	ménages	
aînés	de	la	Côte-Nord	est	inférieur	à	la	moyenne	
provinciale.	
	
Les	régions	qui	présentent	un	taux	de	propriété	plus	élevé	
chez	les	aînés,	comme	c’est	le	cas	de	la	Côte-Nord,	
affichent	des	taux	d’effort	médians	globaux	parmi	les	moins	
élevés	au	Québec	(entre	13	%	et	14	%).	
	
Le	taux	d’effort	tend	à	augmenter	avec	l’âge,	et	ce,	autant	
sur	la	Côte-Nord	que	pour	l’ensemble	du	Québec.	Ainsi,	il	
est	plus	élevé	chez	les	85	ans	et	plus	que	chez	les	75	à	
84	ans,	etc.	
	
Dans	le	cas	des	ménages	dont	le	principal	sou<en	est	âgé	
de	85	ans	et	plus,	le	taux	d’effort	médian	global	monte	à	
26,1	%	pour	le	Québec	et	à	26,0	%	pour	la	Côte-Nord.	Ces	
ménages	sont	habituellement	majoritairement	locataires	et	
requièrent	plus	souvent	un	appartement	avec	services,	plus	
onéreux,	et	sont	propor<onnellement	plus	nombreux	à	
être	composés	d’une	femme	vivant	seule,	dont	les	revenus	
sont	limités.	

Note	: 	Les	données	excluent	les	logements	de	bande	et	concernent	les	
ménages	non	agricoles	dont	le	revenu	est	supérieur	à	0.	

	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006,	compila<on	spéciale	pour	
le	compte	de	la	SHQ	(C0-1049),	tableau	no	21.	
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Taux	d’effort	médian	des	ménages	privés	propriétaires,		
selon	l’âge	du	principal	sou7en,	2006	

Constats	sur	le	taux	d’effort	des	propriétaires	et	
locataires	
Le	taux	d’effort	des	ménages	aînés	propriétaires	est	
beaucoup	moindre	que	celui	des	ménages	aînés	locataires.	
En	effet,	comme	men<onné	précédemment,	les	propriétés	
sont	souvent	libres	d’hypothèque	à	cet	âge	alors	que	les	
aînés	en	logement	requièrent	plus	de	services	avec	l’âge.	
	
Le	taux	d’effort	des	ménages	aînés	propriétaires	de	la	Côte-
Nord	est	inférieur	à	ceux	de	l’ensemble	du	Québec.	Il	en	va	
de	même	pour	le	taux	d’effort	des	ménages	aînés	
locataires.	
	
Le	taux	d’effort	des	ménages	aînés	locataires,	autant	sur	la	
Côte-Nord	qu’à	l’ensemble	du	Québec,	est	plus	du	double	
de	ceux	des	ménages	aînés	propriétaires.	
	
Le	taux	d’effort	des	personnes	aînées	de	85	ans	et	plus	qui	
sont	locataires	dépasse	le	seuil	de	30	%	généralement	
considéré	comme	acceptable	pour	les	ménages	à	revenu	
modeste,	et	ce,	autant	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	
Québec.	
	
Chez	les	ménages	locataires	québécois	qui	ont	une	
personne	âgée	de	85	ans	et	plus	comme	principal	sou<en,	
le	taux	d’effort	médian	s’élevait	à	35	%	en	2006	et	grimpait	
à	39	%	lorsqu’ils	étaient	composés	d’une	personne	seule.	
	
	
	
	

Taux	d’effort	médian	des	ménages	privés	locataires,	
selon	l’âge	du	principal	sou7en,	2006	(en	%)	

Note	: 	Les	données	excluent	les	logements	de	bande	et	concernent	les	
ménages	non	agricoles	dont	le	revenu	est	supérieur	à	0.	

	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006,	compila<on	spéciale	pour	le	
compte	de	la	SHQ	(C0-1049),	tableau	no	21.	

Note	: 	Les	données	excluent	les	logements	de	bande	et	concernent	les	
ménages	non	agricoles	dont	le	revenu	est	supérieur	à	0.	

	

Source	:	Sta<s<que	Canada,	Recensement	2006,	compila<on	spéciale	pour	
le	compte	de	la	SHQ	(C0-1049),	tableau	no	21.	
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Taux	d’inoccupa7on	des	places	standards	et	de	l’ensemble	des	places	au	Québec	

Côte-Nord	
Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	2016,	67	p.		
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Univers	–	nombre	de	résidences	pour	personnes	âgées		
et	taux	d’inoccupa7on	 Taux	d’inoccupa7on	(en	%)	des	places	standards	

Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	2016,	67	p.		

Constats	sur	le	taux	d’inoccupa7on	

Le	taux	d’inoccupa<on	global	est	passé	de	4,2	%	à	1,7	%	sur	la	
Côte-Nord	entre	2015	et	2016.	Ce]e	baisse	a	été	beaucoup	
moins	importante	à	l’échelle	du	Québec.	
	
Le	taux	d’inoccupa<on	des	places	standards	(avec	un	minimum	
de	services)	est	passé	de	4,8	%	à	1,8	%	sur	la	Côte-Nord	entre	
2015	et	2016.	Ce	taux	a	également	fluctué	à	la	baisse	à	l’échelle	
du	Québec,	mais	de	façon	moins	importante.	
	
Le	taux	d’inoccupa<on	des	résidences	pour	personnes	âgées	est	
très	faible	sur	la	Côte-Nord	et	sous	la	barre	du	seuil	des	3	%	
habituellement	considéré	comme	le	seuil	d’équilibre	du	marché	
dans	le	domaine	de	l’habita<on.	Au	Québec,	le	taux	
d’inoccupa<on	est	plus	élevé	que	ce	seuil.	

La	Côte-Nord	affiche	les	taux	d’inoccupa<on	les	plus	faibles,	
autant	pour	les	places	standards	que	pour	toutes	les	places	
(univers),	parmi	l’ensemble	des	régions	administra<ves	du	
Québec.	
	
En	2016,	le	nombre	total	de	places	sur	la	Côte-Nord	était	de	466,	
soit	:	

•  18	places	dans	un	immeuble	de	10	à	49	places;	
•  86	places	dans	un	immeuble	de	50	à	89	places;	
•  362	places	dans	deux	immeubles	de	90	places	et	plus.	

	
L’offre	totale	de	places	se	détaille	ainsi	:	

•  83	chambres	individuelles;	
•  25	studios;	
•  284	appartements	avec	une	chambre;	
•  74	appartements	avec	deux	chambres.	

Côte-Nord	
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Univers	des	places	standards	selon	la	fourchere	de	loyers	 Univers	des	places	standards	en	appartement	selon	la	
fourchere	de	loyers	–	2015	

Constats	sur	les	loyers	

Le	loyer	moyen	des	places	standards	n’est	pas	disponible	selon	
le	type	d’unité	pour	la	Côte-Nord.	Cependant,	le	loyer	moyen	
pour	un	appartement	d’une	chambre	est	connu	et	se	chiffre	à	
1	783	$,	compara<vement	à	1	606	$	pour	l’ensemble	du	
Québec.	Ce]e	catégorie	d’unités	cons<tue	environ	60	%	de	
l’offre	régionale.	
	
Les	logements	plus	récents	ont	tendance	à	être	plus	
dispendieux.	En	effet,	alors	que	le	loyer	moyen	de	toutes	les	
unités	sur	la	Côte-Nord	se	situe	à	1	690	$	en	2015,	le	loyer	
moyen	de	celles	ouvertes	à	l’an	2000	ou	après	est	de	1	846	$.	

Compte	tenu	de	l’offre	limitée	et	du	faible	taux	d’inoccupa<on,	le	
prix	des	loyers	des	résidences	pour	personnes	âgées	sur	la	Côte-
Nord	est	plus	élevé	que	la	moyenne	provinciale.	En	effet,	plus	de	
la	moi<é	des	loyers	coûtent	1	901	$	et	plus	par	mois.	
	
Le	prix	moyen	des	places	standards	dans	les	résidences	pour	
personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	est	passé	de	1	690	$	en	2015	à	
1	821	$	en	2016,	soit	une	augmenta<on	de	près	de	8	%	en	un	an.	
Au	Québec,	le	prix	moyen	des	loyers	est	passé	de	1	601	$	à	
1	626	$,	de	2015	à	2016,	soit	une	augmenta<on	d’environ	1,6	%,	
ce	qui	correspond	davantage	au	taux	d’infla<on.	
	

Note	:	Pourcentage	du	nombre	total	de	places	dont	le	loyer	est	connu.	
	

Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	2016,	67	p.		
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Propor7on	(%)	d’immeubles	où	certains	services	sont	offerts	

La	totalité	des	résidences	pour	personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	inclut	2	ou	3	repas	dans	le	prix	du	loyer	alors	que	ce]e	propor<on	est	
d’environ	78	%	à	l’échelle	du	Québec.	
	
La	propor<on	des	immeubles	offrant	des	services	médicaux	sur	place	est	moins	importante	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	
Cependant,	la	propor<on	des	immeubles	avec	soins	infirmiers	sur	place	est	plus	importante.	
	
Aucun	immeuble	pour	personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	ne	possède	de	pharmacie.	

Propor7on	(%)	d’immeubles	où	les	résidents	ont	accès	à	certaines	commodités	

Côte-Nord	

Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	2016,	
67	p.	

Une	plus	grande	propor<on	de	
résidents	d’immeubles	pour	
personnes	âgées	sur	la	Côte-Nord	
ont	accès	à	des	services	de	
diver<ssement.	

Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	
2016,	67	p.	

En	revanche,	une	moins	grande	
propor<on	a	accès	à	d’autres	types	de	
commodités	comme	des	commerces,	
de	l’aide	domes<que	ou	de	l’assistance	
personnelle.	

Source	:	Société	canadienne	d’hypothèque	et	de	logement,	Rapport	sur	les	résidences	pour	personnes	âgées,	2016,	67	p.	
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Lits	dressés	et	places	dans	le	secteur	des	soins	de	santé	physique	et	de	gériatrie1,		
région	sociosanitaire	de	la	Côte-Nord	et	ensemble	du	Québec,	2007-2008	à	2011-2012	

Constats	portant	sur	les	lits	dressés	et	places	disponibles	dans	le	secteur	des	soins	de	santé	physique	et	de	gériatrie	

Le	nombre	de	lits	dressés	par	1	000	habitants	est	plus	élevé	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Il	a	aussi	très	légèrement	
fluctué	à	la	hausse	entre	2007-2008	et	2011-2012.	En	termes	de	chiffres	absolus,	il	s’agit	de	9	lits	dressés	de	plus.	
	
Le	taux	d’occupa<on	est	ne]ement	plus	faible	sur	la	Côte-Nord	que	pour	l’ensemble	du	Québec.	

Notes	:	
1.  Les	données	sont	présentées	sur	la	base	des	années	financières	(1er	avril	au	31	mars).	
2.  Les	varia<ons	rela<ves	au	nombre	de	lits	dressés	et	au	nombre	d’usagers	sont	données	en	pourcentage	tandis	que	les	écarts	entre	les	nombres	pour	

1	000	habitants	et	les	taux	d’occupa<on	sont	indiqués	respec<vement	en	points	pour	1	000	et	en	points	de	pourcentage.	
3.  Nombre	de	lits	dressés	(lits	dotés	en	personnel	et	prêts	à	recevoir	un	usager),	tel	qu’observé	au	31	mars	de	chaque	année	financière,	pour	des	soins	de	

santé	physique	et	de	gériatrie	au	sein	du	réseau	d’établissements	publics	et	privés	conven<onnés	du	Québec.	
4.  Calculé	pour	l’ensemble	du	nombre	de	lits	dressés	par	rapport	à	la	popula<on	prise	au	1er	juillet	de	chaque	année	financière.	
5.  Usagers	présents	à	un	moment	ou	l’autre	durant	l’année	financière.	
6.  Représente	le	nombre	de	jours-présence	réels	divisé	par	le	nombre	de	jours-présence	théoriques	(nombre	de	lits	dressés	au	31	mars	mul<plié	par	

365	jours)	pour	une	année	financière	donnée,	le	tout	mul<plié	par	100.	

Source	:	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux,	2014.	
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Lits	dressés	et	places	dans	le	secteur	de	l’hébergement	et	des	soins	de	longue	durée1,	
région	sociosanitaire	de	la	Côte-Nord	et	ensemble	du	Québec,	2007-2008	à	2011-2012	

Le	nombre	de	lits	dressés	et	de	places	dans	le	secteur	de	l’hébergement	
et	des	soins	de	longue	durée	par	1	000	habitants	est	moins	élevé	sur	la	
Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Il	a	d’ailleurs	diminué	de	2,3	%	entre	
2007-2008	et	2011-2012,	ce	qui	représente	10	lits	ou	places	en	moins.	
	
Le	taux	d’occupa<on	est	par	ailleurs	plus	faible	sur	la	Côte-Nord	qu’à	
l’échelle	du	Québec.	

Notes	:	
1.  Les	données	sont	présentées	sur	la	base	des	années	financières	(1er	avril	au	31	mars).	
2.  Les	varia<ons	rela<ves	au	nombre	de	lits	dressés	et	au	nombre	d’usagers	sont	données	en	pourcentage	tandis	que	les	écarts	entre	les	nombres	pour	

1	000	habitants	et	les	taux	d’occupa<on	sont	indiqués	respec<vement	en	points	pour	1	000	et	en	points	de	pourcentage.	
3.  Nombre	de	lits	dressés	(lits	dotés	en	personnel	et	prêts	à	recevoir	un	usager),	tel	qu’observé	au	31	mars	de	chaque	année	financière,	pour	de	l’hébergement	

et	des	soins	de	longue	durée	au	sein	du	réseau	d’établissements	publics	et	privés	conven<onnés	du	Québec.	
4.  Calculé	pour	l’ensemble	du	nombre	de	lits	dressés	par	rapport	à	la	popula<on	prise	au	1er	juillet	de	chaque	année	financière.	
5.  Usagers	présents	à	un	moment	ou	l’autre	durant	l’année	financière.	
6.  Représente	le	nombre	de	jours-présence	réels	divisé	par	le	nombre	de	jours-présence	théoriques	(nombre	de	lits	dressés	au	31	mars	mul<plié	par	365	jours)	

pour	une	année	financière	donnée,	le	tout	mul<plié	par	100.	
	

Source	:	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux,	2014.	

Constats	hébergement	et	soins	de	longue	durée	
En	juin	2016,	selon	les	données	du	CISSS	Côte-Nord,	il	y	
avait	48	noms	sur	la	liste	d'a]ente	en	CHSLD	pour	la	Côte-
Nord,	soit	27	personnes	qui	vivaient	à	leur	domicile,	14	en	
centres	hospitaliers,	4	en	ressources	intermédiaires	et	
ressources	de	type	familial	et	3	autres	non	déterminées.	
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Effec7f1	du	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux	selon	certaines	catégories	du	personnel	
infirmier2,	région	sociosanitaire	de	la	Côte-Nord	et	ensemble	du	Québec,	2010-2011	à	2014-2015	

Notes	:	
1.  Les	données	sont	présentées	sur	la	base	des	années	financières	(1er	avril	au	31	mars).	
2.  Le	nombre	de	personnes	à	l’emploi	du	réseau	au	31	mars	de	l’année.	Les	personnes	occupant	plus	d’un	emploi	au	31	mars	sont	

comptabilisées	une	seule	fois,	en	priorisant	selon	le	statut	(d’abord	temps	complet	régulier	puis	temps	par<el	régulier	et	ensuite	
temps	par<el	occasionnel)	et,	pour	un	même	statut,	selon	l’équivalent	temps	complet	(ETC)	(MSSS,	2012).	

3.  Les	varia<ons	rela<ves	au	personnel	infirmier	sont	données	en	pourcentage	tandis	que	les	écarts	entre	les	nombres	pour	
1	000	habitants	sont	en	points	pour	1	000.	

4.  Calculé	pour	l’ensemble	du	personnel	infirmier	par	rapport	à	la	popula<on	prise	au	1er	juillet	de	chaque	année	financière.	

Bien	que	regroupant	une	grande	majorité	de	femmes,	les	données	sur	les	infirmières,	les	infirmières	cliniciennes	et	pra<ciennes,	les	
infirmières	auxiliaires	et	les	préposées	aux	bénéficiaires	incluent	également	les	hommes.	

Source	:	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux,	2016.	
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Le	nombre	d’effec<fs	en	personnel	infirmier	a	augmenté	de	2,7	%	sur	la	Côte-Nord	entre	2010-2011	et	2014-2015,	ce	qui	
représente	34	effec<fs	de	plus.	À	l’échelle	du	Québec,	ce]e	augmenta<on	a	été	de	5,2	%,	soit	5	644	effec<fs	
supplémentaires.		
	
Le	taux	d’effec<fs	pour	1	000	habitants	sur	la	Côte-Nord	demeure	inférieur	à	la	moyenne	provinciale.	
	
Il	y	a	eu	une	augmenta<on	de	personnel	chez	les	infirmières	cliniciennes	et	pra<ciennes,	les	infirmières	auxiliaires	et	les	
préposées	aux	bénéficiaires.	
	
Le	personnel	infirmier	par	1	000	habitants	demeure	moindre	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	
	

Constats	sur	les	effec7fs	de	la	santé	et	des	services	sociaux	–	personnel	infirmier	

Côte-Nord	
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Nombre	de	médecins	et	de	den7stes,	région	sociosanitaire		
de	la	Côte-Nord	et	ensemble	du	Québec,	2010-2014	

Notes	:	
1.  Les	varia<ons	rela<ves	aux	médecins	et	aux	den<stes	sont	données	en	pourcentage	tandis	que	les	écarts	entre	

les	nombres	pour	1	000	habitants	sont	en	points	pour	1	000.	
2.  Dans	les	sta<s<ques,	seuls	les	médecins	et	les	den<stes	ayant	reçu	de	la	Régie	de	l’assurance	maladie	du	

Québec	(RAMQ)	au	moins	un	paiement	pour	des	services	médicaux	rendus	durant	l’année	visée	sont	pris	en	
compte.	

3.  Calculé	pour	l’ensemble	du	personnel	concerné	par	rapport	à	la	popula<on	prise	au	1er	juillet	de	chaque	année	
financière.	Pour	plusieurs	raisons,	les	ra<os	médecins/popula<on	par	région	ne	doivent	pas	être	interprétés	
comme	des	indicateurs	d’accès	aux	services	médicaux.	Parmi	ces	raisons,	la	principale	<ent	au	fait	que	les	
popula<ons	de	plusieurs	régions	reçoivent	une	par<e	importante	des	services	qui	leur	sont	fournis	de	
médecins	d’une	région	autre	que	celle	dans	laquelle	résident	ces	popula<ons.	C’est	le	cas	notamment	des	
popula<ons	des	régions	situées	en	périphérie	des	grands	centres	de	Montréal	et	de	Québec.	

	

Source	:	Régie	de	l’assurance	maladie	du	Québec,	2016.	



75	

Le	nombre	de	médecins	par	1	000	habitants	est	plus	élevé	sur	la	Côte-Nord	qu’à	l’échelle	du	Québec.	Cependant,	
ce	sont	surtout	des	omnipra<ciens,	le	taux	de	spécialistes	y	étant	plus	faible.	
	
Le	taux	d’augmenta<on	du	nombre	de	médecins	a	été	plus	important	au	Québec	que	sur	la	Côte-Nord	entre	2010	
et	2014.	Pour	la	région,	10	médecins	de	plus	se	sont	ajoutés	au	cours	de	ce]e	période,	soit	8	omnipra<ciens	et	
2	spécialistes.	
	
En	mars	2016,	65	598	personnes	assurées	sur	la	Côte-Nord,	au	sens	de	la	Loi	sur	l’assurance	maladie,	étaient	
suivies	par	un	médecin	omnipra<cien	soumis	à	une	entente	conclue	en	vertu	de	l’ar<cle	19	de	ce]e	loi,	ce	qui	
représente	un	taux	de	77,10	%	alors	que	la	moyenne	provinciale	est	de	71,34	%.	

Constats	–	médecins	et	den7stes	

Côte-Nord	
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La	Côte-Nord	compte	17	pharmacies	dont	plus	de	la	moi<é	(9)	sont	concentrées	dans	les	deux	grandes	villes	de	la	région,	soit	
Baie-Comeau	et	Sept-Îles.	
	
Chaque	MRC	de	la	Côte-Nord	compte	au	moins	une	pharmacie.	
	
Au	30	juin	2016,	les	17	pharmacies	étaient	branchées	dans	le	cadre	du	programme	«	Dossier	Santé	Québec	».	
	
	

Nombre	de	pharmacies,	région	sociosanitaire	de	la	Côte-Nord,	2016	

Constats	–	pharmacies	

Source	:	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	du	Québec,	Dossier	Santé	Québec,	
Pharmacies	branchées	au	30	juin	2016.	

Côte-Nord	
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Sur	la	Côte-Nord	en	2014,	75,5	%	des	adultes	ont	u<lisé	
Internet	au	moins	une	fois	par	semaine	(internautes	
réguliers).	Ce]e	propor<on	est	significa<vement	inférieure	
à	celle	observée	pour	l’ensemble	du	Québec	(81,4	%).	
	
En	2014,	la	Côte-Nord	conserve	le	treizième	rang	(sur	16)	
dans	le	classement	des	régions	administra<ves	sur	la	base	
de	la	propor<on	d’internautes.	
	
Un	peu	plus	de	la	moi<é	des	personnes	âgées	de	55	ans	et	
plus	(57,8	%)	sont	considérées	comme	des	internautes	
réguliers,	ce	qui	est	inférieur	à	la	moyenne	provinciale	qui	
se	situe	à	62,8	%.	
	
Sur	le	plan	du	commerce	électronique,	le	taux	de	
cyberacheteurs	sur	une	base	mensuelle	s’est	élevé	à	29,2	%	
en	Côte-Nord	en	2014,	ce	qui	est	plutôt	comparable	à	la	
moyenne	provinciale	(28,4	%).	La	région	se	classe	ainsi	au	
sep<ème	rang	(sur	16)	parmi	les	régions	administra<ves	du	
Québec.	
	
Les	personnes	âgées	de	55	ans	et	plus	de	la	Côte-Nord	ont	
moins	tendance	à	acheter	en	ligne.	En	effet,	moins	d’une	
personne	sur	10	(8,6	%)	de	ce]e	catégorie	d’âge	est	un	
cyberacheteur,	compara<vement	à	14,0	%	à	l’échelle	
provinciale.	
	

Portrait	Internet	de	la	Côte-Nord,	2016	 Constats	–	Internet	

Source	:	Cefrio,	NetTendances	2014,	Côte-Nord.	
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Notes	

Arrondissement	des	données	des	recensements	:	Par	souci	de	confiden<alité,	Sta<s<que	Canada	publie	des	données	qui	ont	été	arrondies	aléatoirement.	
L'arrondissement	 des	 données	 supprime	 la	 possibilité	 d'associer	 des	 chiffres	 à	 une	 personne	 ou	 à	 un	 pe<t	 groupe	 de	 personnes	 en	 par<culier.	 Par	
conséquent,	tous	les	chiffres,	y	compris	les	totaux,	sont	arrondis	de	façon	aléatoire	(vers	le	haut	ou	vers	le	bas)	jusqu'à	un	mul<ple	de	5,	parfois	de	10.	Il	faut	
donc	s'a]endre	à	ce	que	les	totaux	et	les	chiffres	correspondants	puissent	présenter	quelques	légères	différences.	De	même,	la	somme	des	pourcentages	
calculés	à	par<r	de	chiffres	arrondis	ne	correspond	pas	nécessairement	à	100.	
	
Es7ma7ons	de	popula7on	avec	incapacité	en	2011	:	Les	personnes	vivant	dans	un	logement	collec<f	ins<tu<onnel	(CHSLD,	prison,	centre	jeunesse,	centre	
de	réadapta<on,	etc.)	ainsi	que	celles	résidant	dans	les	réserves	indiennes	ne	font	pas	par<e	de	la	popula<on	visée	par	ce]e	enquête.	
	
Les	données	brutes	proviennent	des	références	indiquées	alors	que	les	propor<ons	(%)	ont,	pour	la	plupart,	été	calculées	dans	le	cadre	de	ce]e	étude.	



81	Côte-Nord	

Défini7ons	
	

Âge	médian	:	Âge	«	x	»	tel	qu'il	divise	une	popula<on	en	deux	groupes	d'effec<fs	égaux,	l'un	composé	uniquement	des	individus	d'âge	supérieur	à	«	x	»,	l'autre	
des	individus	d'âge	inférieur	à	«	x	».	

Criminalité	:	Comprend	les	vic<mes	de	crimes	contre	la	personne	ainsi	que	les	vic<mes	d'infrac<ons	rela<ves	à	la	conduite	de	véhicules.	

Densité	de	popula7on	:	Elle	représente	le	nombre	d’habitants	par	kilomètre	carré	pour	la	popula<on	de	tous	les	âges.	

Défavorisa7on	matérielle	et	sociale	 :	 L’indice	de	défavorisa<on	comprend	deux	composantes.	La	première,	dite	matérielle,	 reflète	 la	priva<on	des	moyens	
nécessaires	à	l’acquisi<on	de	biens	et	de	commodités	de	la	vie	courante.	La	composante	sociale,	pour	sa	part,	traduit	la	fragilité	du	réseau	social,	et	ce,	de	la	
famille	 à	 la	 communauté.	 La	 composante	matérielle	 de	 l’indice	 repose	 sur	 trois	 indicateurs	 :	 la	 propor<on	 des	 personnes	 de	 15	 ans	 et	 plus	 sans	 diplôme	
secondaire;	le	taux	d’emploi	chez	les	personnes	de	15	ans	et	plus;	le	revenu	moyen	des	individus	du	même	groupe	d’âge.	La	composante	sociale	s’appuie	sur	
les	indicateurs	suivants	:	le	pourcentage	des	personnes	de	15	ans	et	plus	qui	vivent	seules	dans	leur	domicile;	le	pourcentage	de	personnes	séparées,	divorcées	
ou	veuves	chez	les	15	ans	et	plus;	la	propor<on	de	familles	monoparentales.		

État	matrimonial	:	 Indique	si,	oui	ou	non,	une	personne	de	15	ans	et	plus	vit	en	union	libre	ainsi	que	l'état	matrimonial	 légal	de	celles	qui	ne	vivent	pas	en	
union	libre.	L’état	matrimonial	légal	s'entend	de	l'état	matrimonial	de	la	personne	selon	la	loi,	c’est-à-dire	célibataire,	mariée	ou	veuve.	

Gravité	 de	 l’incapacité	 :	 Indice	 mesurant	 le	 degré	 de	 gravité	 de	 l'incapacité.	 La	 mesure	 <ent	 compte	 à	 la	 fois	 de	 la	 fréquence	 (nombre	 d'ac<vités	 pour	
lesquelles	 la	personne	déclare	une	 incapacité)	et	de	 l'intensité	de	 l'incapacité	(le	fait	d'être	totalement	ou	par<ellement	 incapable	de	pra<quer	une	ac<vité	
donnée).	 Cet	 indice	 permet	 de	 dis<nguer	 trois	 niveaux	 d'incapacité	 (incapacité	 légère,	 incapacité	 modérée	 et	 incapacité	 grave).	 L'indice	 de	 gravité	 de	
l'incapacité	permet	de	qualifier	celle-ci	dans	son	ensemble	selon	ces	trois	niveaux,	mais	ne	permet	pas	de	le	faire	pour	chacun	des	types	d'incapacité.		

Incapacité	:	Indicateur	de	l'état	de	santé	défini	à	par<r	de	ques<ons	portant	sur	les	difficultés	à	réaliser	certaines	ac<vités	quo<diennes	en	raison	d'un	état	ou	
d'un	problème	de	santé	de	longue	durée	(6	mois	ou	plus).	Cela	inclut	les	difficultés	liées	à	l'audi<on,	à	la	vision,	à	la	parole,	à	la	mobilité	ou	à	l'agilité	de	même	
que	 les	 limita<ons	d'ac<vités	en	 raison	d'un	problème	de	mémoire,	d'un	 trouble	d'appren<ssage,	de	déficience	 intellectuelle	ou	de	 trouble	envahissant	du	
développement,	d'un	trouble	de	nature	psychologique	ou	encore	d'un	problème	de	santé	physique	de	nature	indéterminée.	

Maison	individuelle	non	arenante	:	Logement	non	joint	à	un	autre	logement	ou	construc<on	(sauf	à	son	propre	garage	ou	hangar).	Une	maison	individuelle	
non	 a]enante	 est	 entourée	 d’espaces	 libres	 et	 n’a	 aucun	 logement	 au-dessus	 ou	 en	 dessous.	 Une	 habita<on	 mobile	 installée	 en	 permanence	 sur	 des	
fonda<ons	est	considérée	comme	une	maison	individuelle	non	a]enante.	

Maltraitance	:	Désigne	les	diverses	formes	de	violence,	d’abus,	d’exploita<on,	de	négligence	ou	de	mauvais	traitements	envers	autrui,	par	exemple,	les	aînés.	

Place	standard	:	Place	occupée	par	un	résident	qui	reçoit	un	niveau	standard	de	soins	(moins	d’une	heure	et	demie	de	soins	par	jour)	ou	qui	n’a	pas	à	payer	de	
frais	supplémentaires	pour	recevoir	des	soins	assidus.	
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Défini7ons	(suite)	
	
Principal	sou7en	du	ménage	:	Première	personne	dans	le	ménage	indiquée	comme	étant	quelqu'un	qui	effectue	le	paiement	du	loyer	ou	de	l'hypothèque,	ou	des	
taxes,	ou	de	l'électricité,	etc.,	pour	le	logement.	

Revenu	total	après	 impôt	 :	Revenu	de	toutes	 les	sources	(salaires,	revenus,	presta<ons,	pensions,	etc.)	moins	 les	 impôts	fédéral,	provincial	et	territorial	sur	 le	
revenu	payé	pour	l’année	civile	2005.	

Taux	d’effort	:	Le	rapport	entre	les	frais	de	logement	et	le	revenu	du	ménage	à	par<r	duquel	le	ménage	commence	à	éprouver	un	problème	d’accès	financier	au	
logement.	Pour	les	ménages	à	revenus	modestes,	une	conven<on	généralement	acceptée	fixe	à	30	%	le	niveau	de	taux	d’effort.	

Taux	de	propriété	:	Pourcentage	des	logements	privés	qui	sont	occupés	par	leur	propriétaire.	
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Portrait	des	condi-ons	de	vie	des	aînés	
	

Franquelin	
	
	

Août	2016	



 
DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
	La	municipalité	de	Franquelin	se	situe	dans	la	municipalité	
régionale	de	comté	(MRC)	de	Manicouagan.	Franquelin	est	
localisée	à	environ	455	kilomètres	à	l’est	de	Québec,	à	
230	kilomètres	à	l’est	de	Tadoussac	et	à	32	kilomètres	à	l’est	de	
Baie-Comeau.	En	fait,	Godbout	est	la	municipalité	la	plus	près	de	
Franquelin,	soit	à	27	kilomètres	à	l’est	de	celle-ci.		
	
Franquelin	doit	son	existence	à	l’industrie	foresTère,	même	si	
aujourd’hui	ceXe	industrie	n’est	plus	le	moteur	économique	de	
ceXe	localité.	La	Société	Énergie	Rivière	Franquelin,	qui	consTtue	
un	partenariat	public/privé	entre	le	Groupe	Axor	et	la	
municipalité,	exploite	une	centrale	hydroélectrique	à	la	chute	
Thompson	sur	la	rivière	Franquelin.	Depuis	décembre	2010,	la	
Société	verse	à	la	municipalité	des	redevances	correspondant	à	
5	%	de	ses	ventes	brutes	d’électricité	à	Hydro-Québec.	
	
À	l’automne	2015,	le	Groupe	Axor	a	offert	un	montant	de	
30	000	$	à	la	municipalité	pour	le	mainTen	des	services	éducaTfs	
à	l’école	Père-Duclos	pour	l’année	2016-2017.	En	effet,	ceXe	
école,	qui	ne	compte	que	quelques	élèves,	était	menacée	de	
fermeture.	

Franquelin	 2	

Date	de	consTtuTon	:	1er	janvier	1978	

GenTlé	:	Franquelinois,	Franquelinoise	

Superficie	totale	:	522,02	km2	

Superficie	terrestre	:	430,20	km2	

PopulaTon	esTmée	en	2015	:	306	personnes	

Densité	(2015)	:	0,7	hab./km2		(terrestre)	

MRC	:	Manicouagan	

	
	
	

 
AUTRES INFORMATIONS	



 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
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	QUELQUES	STATISTIQUES…	
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Perspec1ves	démographiques	2016-2031	(15	ans)		
–	données	regroupées	

Évolu1on	de	la	popula1on	1996	à	2011	(15	ans)	
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Constats	sur	l’évolu1on	de	la	popula1on	

Depuis	1996,	la	populaTon	de	Franquelin	est	en	décroissance	conTnue.	Elle	aurait	diminué	de	67	résidents	entre	1996	et	2011.	
La	baisse	la	plus	importante	s’est	produite	entre	2001	et	2006.	
	
En	15	ans,	Franquelin	aurait	perdu	17,1	%	de	sa	populaTon.	
	
Si	on	se	fie	à	l’esTmaTon	de	la	populaTon	pour	2015	du	ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’OccupaTon	du	territoire	
(MAMOT),	soit	306	personnes,	18	résidents	supplémentaires	auraient	quiXé	la	municipalité	entre	2011	et	2015,	portant	le	taux	
de	décroissance	total	entre	1996	et	2015	à	-21,7	%.	
	
Malheureusement,	les	données	sur	les	perspec1ves	démographiques	de	Franquelin	ne	sont	pas	disponibles,	compte	tenu	de	
son	faible	nombre	de	résidents.	Les	plus	peTtes	municipalités	et	un	territoire	d’habitaTon	de	la	MRC	de	Manicouagan	ont	été	
regroupés	ensemble	pour	établir	les	perspecTves	démographiques.	Il	s’agit	des	municipalités	de	Franquelin	et	de	Godbout	ainsi	
que	le	territoire	non	organisé	(TNO)	de	Rivière-aux-Outardes.	
	
Il	est	possible	de	constater	que,	globalement,	la	populaTon	de	ces	peTtes	communautés	chute	de	façon	conTnue	de	1996	à	
2031,	à	l’excepTon	de	2006.	En	effet,	selon	ces	perspecTves	démographiques,	jusqu’en	2031	(édiTon	2014),	la	populaTon	de	
ces	peTtes	communautés	devrait	décroître	de	133	personnes,	soit	18,8	%,	entre	2011	et	2031	(20	ans),	et	de	265	personnes,	
soit	31,5	%,	entre	1996	et	2031	(35	ans).	Cela	représente	respecTvement	un	taux	de	décroissance	annuel	moyen	composé	de	
-1,03	%	et	de	-1,08	%.		
	
Il	n’est	pas	possible	d’expliquer	la	hausse	de	la	populaTon	en	2006.	Celle-ci	a	été	enregistrée	auprès	des	communautés	de	
Godbout	et	de	Rivière-aux-Outardes.	

Franquelin	
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Popula1on	«	femmes	»	

 
RÉPARTITION DE LA POPULATION  
PAR GROUPE D’ÂGE, 2001 À 2011 

Franquelin	

Popula1on	totale	

Popula1on	«	hommes	»	



8	

Constats	sur	la	répar11on	de	la	popula1on	par	groupe	d’âge	

La	populaTon	des	«	0	à	19	ans	»	a	diminué	de	façon	drasTque	entre	
2001	et	2011	:	-44	%	
CeXe	décroissance	s’est	produite	davantage	chez	les	femmes	:	

•  Femmes	(-50	%)	
•  Hommes	(-38	%)	

La	populaTon	de	personnes	de	«	20	à	64	ans	»	a	également	fluctué	
à	la	baisse	entre	2001	et	2011	:	-13	%	
CeXe	baisse	fut	surtout	enregistrée	chez	les	femmes	:	

•  Femmes	(-18	%)	
•  Hommes	(-8	%)	

La	populaTon	de	personnes	de	«	65	ans	et	plus	»	a	augmenté	entre	
2001	et	2011	:	+20	%	
CeXe	croissance	s’est	uniquement	produite	chez	les	hommes	:	

•  Femmes	(0	%)	
•  Hommes	(+40	%)	

Note	: 	Puisque	la	popula-on	de	Franquelin	n’est	pas	nombreuse,	
toute	modifica-on	apparaît	davantage,	en	termes	de	
propor-ons.		

Ø  Le	nombre	de	personnes	âgées	est	passé	de	50	à	
60	personnes	à	Franquelin	entre	2001	et	2011.	

	
Ø  En	2011,	les	hommes	consTtuent	58,3	%	des	personnes	

aînées	alors	que	les	femmes	en	forment	une	plus	peTte	
parTe	avec	41,7	%.	

	
Ø  L’âge	médian	de	la	populaTon	est	passé	de	40,8	ans	à	

50,3	ans,	de	2001	à	2011,	soit	une	hausse	de	9,5	ans	sur	
une	période	de	10	ans.	CeXe	hausse	fut	enregistrée	
autant	entre	2001	et	2006	(+4,7	ans)	qu’entre	2006	et	
2011	(+4,8	ans).	

Ø  En	2011,	l’âge	médian	était	de	:	
•  Femmes	:	49,1	ans	
•  Hommes	:	52,4	ans.	

Franquelin	
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Constats	concernant	le	vieillissement	de	la	popula1on	

La	proporTon	relaTve	de	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus	est	
passée	de	13	%	à	19	%	du	total	de	la	populaTon,	une	hausse	de	
6	points	de	pourcentage	sur	10	ans.	
	
La	proporTon	relaTve	des	personnes	âgées	de	20	à	64	ans	a	
augmenté	de	3	points	de	pourcentage,	passant	de	63	%	à	66	%.	
	
La	proporTon	relaTve	des	0	à	19	ans	a	diminué	de	8	points	de	
pourcentage,	passant	de	24	%	à	16	%.	
	
La	proporTon	relaTve	des	personnes	âgées	de	85	ans	et	plus,	par	
rapport	à	la	populaTon	aînée	totale,	est	passée	de	9	%	à	8	%.	
	
La	proporTon	relaTve	du	groupe	des	75	à	84	ans	a	aussi	diminué,	
mais	de	5	points	de	pourcentage,	soit	de	36	%	à	31	%.	
	
À	l’inverse,	la	proporTon	relaTve	du	groupe	des	65	à	74	ans	a	
augmenté	de	7	%,	passant	de	55	%	à	62	%.	
	
Il	importe	de	rappeler	qu’il	s’agit	de	pe4ts	nombres,	ce	qui	
occasionne	des	varia4ons	importantes,	en	termes	de	
pourcentages.	
	
En	2011,	l’âge	médian	des	personnes	aînées	(excluant	les	résidents	
d’un	établissement	insTtuTonnel)	était	de	70,7	ans,	soit	de	
71,0	ans	chez	les	femmes	et	de	70,0	ans	chez	les	hommes.	

Franquelin	

Répar11on	de	la	popula1on	selon	l’âge,		
2001	à	2011,	en	%	

Répar11on	de	la	popula1on	âgée	par	groupe	d’âge,	
	2001	à	2011,	en	%	
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Constats	sur	le	vieillissement	de	la	popula1on,	2016-2031	

La	proporTon	relaTve	de	la	populaTon	aînée	augmenterait	de	
21	points	de	pourcentage	entre	2016	et	2031,	soit	sur	une	période	
de	15	ans.	
	
En	2031,	la	moiTé	de	la	populaTon	(50	%)	serait	âgée	de	65	ans	et	
plus.	
	
Moins	de	la	moiTé	des	aînés	(45	%)	auraient	entre	65	et	74	ans	en	
2031,	soit	15	points	de	pourcentage	de	moins	qu’en	2016.	
	
La	proporTon	relaTve	des	aînés	de	75	à	84	ans	serait	plus	importante	
en	2031	qu’en	2016,	soit	de	3	%,	et	la	proporTon	des	85	ans	et	plus	
serait	aussi	beaucoup	plus	élevée	(+12	%).	
	
En	termes	de	chiffres	absolus,	le	nombre	de	personnes	de	65	à	
74	ans	passerait	de	120	à	130,	de	2016	à	2031	(∆2031/2016	:	+8	%).	
	
Le	nombre	de	personnes	de	75	à	84	ans	passerait	de	70	à	110,	de	
2016	à	2031	(∆2031/2016	:	+57	%).	
	
Le	nombre	de	personnes	de	85	ans	et	plus	passerait	de	10	à	50,	de	
2016	à	2031	(∆2031/2016	:	+400	%).	
	
L’âge	moyen	passerait	de	53,1	ans	en	2016	à	58,6	ans	en	2031,	soit	
une	augmentaTon	de	5,5	ans.	

*	Données	regroupées	–	Franquelin,	Godbout	et	Rivière-aux-Outardes	

Franquelin	

Perspec1ves	démographiques	par	groupe	d’âge,		
2016-2031,	en	%*	

Perspec1ves	démographiques	des	personnes	aînées,		
2016-2031,	en	%*	



	QUELQUES	CARACTÉRISTIQUES	DES		
	PERSONNES	AÎNÉES…	
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Première	langue	officielle	parlée,	2011	

Connaissance	des	langues	officielles,	2011	

Constats	sur	la	connaissance	des	langues	officielles	

La	totalité	de	la	populaTon	aînée	de	la	municipalité	de	
Franquelin	a	le	français	comme	première	langue	officielle	
parlée.	
	
Parmi	les	langues	officielles,	les	aînés	de	Franquelin	
connaissent	surtout	le	français.	Seulement	17	%	des	
personnes	aînées	connaissent	aussi	l’anglais.	
	
En	fait,	la	totalité	de	la	populaTon	aînée	connaît	le	français	
et	17	%	connaît	également	l’anglais.	

Franquelin	
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Constats	–	autres	caractéris1ques	

Moins	de	la	moiTé	(45	%)	des	personnes	aînées	sont	mariées.	
	
Près	d’une	personne	aînée	sur	5	est	veuve.	
	
Environ	une	personne	aînée	sur	3	vit	seule.	Ces	personnes	sont	
surtout	dans	la	catégorie	d’âge	des	65	à	69	ans	(environ	
10	personnes).	
	
Les	personnes	aînées	vivent	surtout	dans	des	maisons	individuelles	
non	aXenantes	(92	%).	
	
En	2006,	le	taux	de	propriété	dans	la	municipalité	de	Franquelin	
était	de	83	%	(pour	toutes	les	catégories	d’âge).	
	

92	%	

Maison	individuelle	non	afenante	

Type	d’habita1on,	2011	

Franquelin	

Personnes	vivant	seules,	2011	

État	matrimonial,	2011	
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Ministère	des	Affaires	municipales	et	de	l’OccupaTon	du	territoire,	hXp://www.mamrot.gouv.qc.ca/	
InsTtut	de	la	staTsTque	du	Québec,	hXp://www.stat.gouv.qc.ca/	
StaTsTque	Canada,	Recensements	:	hXp://www.statcan.gc.ca/	

Références	

Notes	

Arrondissement	 des	 données	 des	 recensements	 :	 Par	 souci	 de	 confidenTalité,	 StaTsTque	 Canada	 publie	 des	 données	 qui	 ont	 été	
arrondies	 aléatoirement.	 L'arrondissement	 des	 données	 supprime	 la	 possibilité	 d'associer	 des	 chiffres	 à	 une	personne	ou	 à	 un	peTt	
groupe	de	personnes	en	parTculier.	Par	conséquent,	tous	les	chiffres,	y	compris	les	totaux,	sont	arrondis	de	façon	aléatoire	(vers	le	haut	
ou	vers	le	bas)	jusqu'à	un	mulTple	de	5,	parfois	de	10.	Il	faut	donc	s'aXendre	à	ce	que	les	totaux	et	les	chiffres	correspondants	puissent	
présenter	quelques	légères	différences.	De	même,	la	somme	des	pourcentages	calculés	à	parTr	de	chiffres	arrondis	ne	correspond	pas	
nécessairement	à	100.	
	
Les	caractéris1ques	des	personnes	aînées	excluent	les	résidents	d’un	établissement	insTtuTonnel	(logements	collecTfs	insTtuTonnels).	

Défini1ons	

Âge	médian	:	Âge	«	x	»	tel	qu'il	divise	une	populaTon	en	deux	groupes	d'effecTfs	égaux,	l'un	composé	uniquement	des	individus	d'âge	
supérieur	à	«	x	»,	l'autre	des	individus	d'âge	inférieur	à	«	x	».	

Densité	de	popula1on	:	Elle	représente	le	nombre	d’habitants	par	kilomètre	carré	pour	la	populaTon	de	tous	les	âges.	

État	matrimonial	:	Indique	si,	oui	ou	non,	une	personne	de	15	ans	et	plus	vit	en	union	libre	ainsi	que	l'état	matrimonial	légal	de	celles	
qui	 ne	 vivent	 pas	 en	 union	 libre.	 L’état	 matrimonial	 légal	 s'entend	 de	 l'état	 matrimonial	 de	 la	 personne	 selon	 la	 loi,	 c’est-à-dire	
célibataire,	mariée	ou	veuve.	

Taux	de	propriété	:	Pourcentage	des	logements	privés	qui	sont	occupés	par	leur	propriétaire.	

Maison	individuelle	non	afenante	:	Logement	non	joint	à	un	autre	logement	ou	construcTon	(sauf	à	son	propre	garage	ou	hangar).	
Une	maison	individuelle	non	aXenante	est	entourée	d’espaces	libres	et	n’a	aucun	logement	au-dessus	ou	en	dessous.	Une	habitaTon	
mobile	installée	en	permanence	sur	des	fondaTons	est	considérée	comme	une	maison	individuelle	non	aXenante.	

Franquelin	
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IMPORTANT 
Il est essentiel de respecter le temps accordé pour les questions de manière à pouvoir 

traiter de toutes les questions dans le temps imparti. 
Il est essentiel de respecter les questions scrupuleusement afin d’assurer l’uniformité et 

la qualité du traitement des données. 
 

Guide d’utilisation pour les animateurs et les 
assistants de l’échange d’idées  

 
Dans le cadre du projet : 

L’élaboration d’un modèle d’habitation avec services pour aînés dans 
la région administrative de la Côte-Nord 

 
Temps estimé: 2h30 

 
Responsable: Cité des Bâtisseurs et Aspire-Tout 
 
Membres de l’équipe: Lise, Doris, Daniel,  
    
But de la rencontre  
Explorer dans le but d’élaborer un concept d’habitation qui offrira aux personnes aînées, avec un 
réel partenariat avec des organismes en économie sociale, un continuum de services leur permettant 
ainsi de demeurer dans leur milieu de vie tout en maintenant la personne et sa famille au cœur des 
décisions. 
 
 
Objectifs de la rencontre 

 Connaître le marché actuel de l’habitation; 
 Connaître les services actuellement offerts; 
 Connaître les préoccupations en hébergement pour personnes aînées 
 Connaître les besoins et attentes en hébergement des personnes aînées 
 Virtuellement, quelles sont les formules potentielles d’habitation pour Franquelin 
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HORAIRE DE LA SOIRÉE 
 
 

 
 
18h15 : Rencontre avec les animateurs et les assistants pour rappeler le 
but de la rencontre, les règles et directives par Daniel, donner les docu-
ments 
 
19h10 Mot de bienvenue et invite les gens de s’assoir à une table  
 
 
19h15 Mot d’introduction de Daniel, il se présente et présente Lise, pré-
sentation d’une brève introduction qui on est, du pourquoi ou est là, et 
ensuite, Daniel va revenir avec le déroulement, les règles et du fonction-
nement. (Rôles de chacun) 
 
 
19h25 Présentation des animateurs d’atelier et assistants, présentation et 
identification des gens à la table 
 
 
19h30 Départ des groupes de discussion 
6 questions à 15 minutes chaque 
 
 
21h00 Pause 
 
 
21h15 Plénière et avez-vous tout dit? Vérifier l’intérêt des gens à partici-
per à un comité de travail 
 
21h30 Remerciements et la suite 
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Personnes attitrées à l’animation des tables et au secrétariat 
 

 Animateur principal :  Daniel Naud 
 

 Animateurs (trices) de table :  Doris Rochette, Denis Labrie, Lise Arsenault, Jean-Émile 
Valois, Jasmine Martel, Ginette Plante. 

 
 Assistants (es ):   Tobby Gagné, Michelle Martin, Gisèle Girard, Maryse Martel, Myriam 

Picard, Émilie Girard 
 

 Secrétariat central : Lise Caron 
 

 Estafette : Lise Blouin 
 

 Coordination : Lise Dionne 
 

- Rôle de l’animateur principal : (Daniel Naud) est de faire en sorte de préparer les anima-
teurs et des assistants.  Par la suite, il va introduire la présentation de la rencontre, le pourquoi, 
l’horaire, les règles et le fonctionnement. Durant la rencontre, celle-ci sera en support aux anima-
teurs afin de voir à ce que ça se déroule bien à tous les tables.  Il interviendra s’il y a un blocage à 
une des tables.  À la fin, celui-ci animera la plénière afin de conclure la soirée d’échange d’idée.  
Il fera un résumé des discussions et ensuite, il demandera si, quelque chose a été oublié, si 
quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une précision? Ensuite, il conclura 
avec les remerciements d’usage et informera des suites de l’événement 

 
Le rôle de l’animateur : est de faire en sorte que l’entretien permette de recueillir les infor-
mations souhaitées en régulant la discussion, en faisant en sorte qu’elle porte sur les aspects traités 
et qu’elle soit d’un niveau suffisamment abstrait pour pouvoir en extraire des idées pertinentes 
(éviter les “discussion de cuisine”).  
 
Il est donc très important que l’animateur ait une idée claire des objectifs de la recherche en parti-
culier en ce qui concerne le thème couvert, de manière à pouvoir intervenir si les échanges ne 
permettent pas de recueillir des informations sur les sujets identifiés, peu importe cependant l’opi-
nion des participants sur ces sujets.  
 
La régulation comprend aussi l’allocation de la parole à tous les participants pour éviter que cer-
tains monopolisent la discussion. On peut prévoir, parce que la discussion porte sur un vécu com-
mun au groupe et qu’il s’agit de groupes homogènes, qu’il ne sera pas tellement difficile d’amener 
les gens à s’exprimer. Dans cette situation, le rôle de l’animateur consiste surtout à s’assurer que 
le temps alloué à chacune des questions soit relativement respecté et que tous puissent parler. 
 
Comme l’entretien de groupe est utilisé pour faire jaillir des idées qui ne pourraient émerger dans 
un contexte d’entretien en duo, encourager les participants à se parler entre eux plutôt qu’à vous.  
La salle sera disposée avec des tables rectangulaires. 
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Le rôle de l’assistant : consiste à observer, prendre des notes, analyser ce qui se passe, bref, 
fournir des informations qui peuvent aider à analyser les données, par exemple des observations 
sur le langage non verbal. L’assistant n’intervient pas dans la discussion ni dans l’animation.  Éga-
lement, s’assurer que l’animateur respecte bien le temps pour les questions à l’aide d’un cellulaire, 
enregistrer les propos de la table. 
 
Le rôle du secrétariat central : consiste à effectuer la transcription des données recueillies 
à chaque table, en effectuer la synthèse afin de préparer la plénière ainsi que le compte-rendu de 
l’événement. 
 
Le rôle de l’estafette : consiste à recueillir l’information à chaque table lorsqu’une question 
est terminée et amener celle-ci au secrétariat central.   
 
 
Préparatifs 
 
- Vous serez rencontrés vers 18 heures avant le début de la soirée d’échanges. 
 
 

- Vous serez attitrés à une table et vous aurez de 6 à 10 personnes dans votre groupe. 
 

 
- À la table, des cartons et un crayon feutre seront placés afin de permette l’affichage des prénoms, 

pour chacun. Se donner en exemple en installant son carton avec son prénom inscrit.  
 
 

- A votre table, la composition du groupe sera des gens habitant la Municipalité de Franquelin.  
Faire remplir au fur et à mesure que les personnes arrivent la fiche de renseignements person-
nels qui sera devant eux sur la table, noms, adresse Sur la fiche de renseignements, il est précisé 
que la confidentialité sera préservée et que ces renseignements ne seront utilisés que pour 
mieux faire le lien entre les informations fournies par les participants et les caractéris-
tiques du groupe. De plus, l’adresse est demandée pour l’envoi du compte rendu de la soirée 
d’échange d’idées. 

 
 
- L’animateur principal (Daniel Naud) s’adressera aux gens présents pour le mot de bienvenue 

et remerciera les gens de leur présence. Une brève présentation sera faite par Lise D. Il s’adres-
sera à l’auditoire afin de les informer du but de l’échange d’idées, les inviter à s’exprimer 
librement, les règles de participation, le déroulement de la soirée, la confidentialité des propos 
ainsi qu’il expliquera le rôle des animateurs, des assistants ainsi que du secrétariat central et 
de son assistante. 
 

- Il est bien IMPORTANT de respecter le temps accordé pour les questions de manière à 
pouvoir traiter de toutes les questions dans le temps imparti. Il est essentiel de respecter les 
questions scrupuleusement afin d’assurer l’uniformité et la qualité du traitement des don-
nées. 
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- Il y a une question générale pour réchauffer et activer les méninges de nos participants. Par la 
suite, il y aura 5 questions plus spécifiques. Le questionnaire est bâti avec la question spéci-
fique et ensuite des sous-questions pour alimenter la discussion. Nous vous demandons de 
passer environ une quinzaine de minutes par question.  Si les participants semblent bloquer et 
que vous avez alimentez et que rien n’y fait, alors passez à la question suivante. Par contre, 
quand la boule de neige commence à rouler, on la pousse pour pas qu’elle arrête. 
 

 
- Suite à la fin des questions, l’animateur principal, prendra la parole afin de conclure la soirée 

d’échange d’idée.  Il fera un résumé des discussions et ensuite, il demandera si, quelque 
chose a été oublié, si quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une préci-
sion? Si des gens ont de l’intérêt pour participer à un comité de travail? 

 
 

- Ensuite, il conclura avec les remerciements d’usage et informera des suites de l’événement. 
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QUESTIONNAIRE (15 minutes par question) 
 
 

Question générale : elle nécessite un tour de table 
 

1. Est-ce que votre milieu de vie actuel vous permettrait d’y demeurer jusqu’à 150 ans? 
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Questions plus spécifiques : 
 

2. Dans votre municipalité, il y a quoi comme type d’habitation? (Vise l’analyse du marché 
existant en habitation afin d’avoir une idée de ce qu’il y a et de la vision des gens) 
 
2.1 Type d’habitation existante 
 
2.2 La qualité des habitations 
 
2.3 Est-ce suffisant comme mode d’habitation pour y vivre? 
 
2.4 Ce qu’il manque au niveau des aménagements? 
 
2.5 Le coût est-il abordable? 
 
2.6 Votre perception en rapport à l’habitation communautaire? 
   

 ........................................................................................................................................................... 
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3. Pouvez-vous énumérer les services existants pour les ainés dans votre communauté? (Vise 
l’analyse des services existants pour aînés pour avoir une idée de ce qu’il y a et ce qu’il 
manque) 
 
3.1 Énumérer les services disponibles dans la communauté 
 
3.2  Les utilisez-vous? Si non, pourquoi? 
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4. Quelles sont vos préoccupations actuelles quant à votre prochain milieu de vie? 
 
4.1 Y avez-vous déjà réfléchi? 

 
4.2 Avez-vous des aidants naturels autour de vous? 
 
4.3 Les lacunes :    par exemple la distance des services, des ressources 
 
4.4 Les opportunités, quel genre de services (transport adapté, soin, aide) 
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5. Si nous faisons une projection dans 5 – 10 -15 ans, comment entrevoyez-vous votre pro-
chain milieu de vie? 
 
5.1 Visuellement, en terme d’habitation (Vise à dessiner un concept) 
 
5.2 En terme de services offerts (Vise l’analyse du service à développer) 
 
5.3 Énumérer les services qui pourraient être créer?  (Par exemple comme coop de so-

lidarité ou organisme sans but lucratif) 
 
5.4 Voulez-vous avoir votre mot à dire? 
 
5.5  Le mode de financement 
 
5.6 Qui mettre à contribution?   
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6. Comment pourrait se financer votre habitation future? (Vise à connaître la capacité fi-
nancière des gens à contribuer) 
 
6.1 Quel est le coût mensuel maximum que vous être prêts à débourser 
 
6.2 Contribution de partenaires, si oui lesquels? 
 
6.3 A quel pourcentage du projet? 
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Résumé et réactions  
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ÉCHANGE D’IDÉES
Recherche de solutions 

en habitation pour les aînés
Mardi 5 juin 2018, 19 h

à la Salle des loisirs 
de Franquelin

Bienvenue 
aux 20 ans 

et plus

FADOQ de Franquelin

Municipalité de Franquelin

Invitation

Nous sommes tous concernés, pensons y dès maintenant.

Un cadeau vous sera remis en remerciement de votre participation
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IMPORTANT 
Il est essentiel de respecter le temps accordé pour les questions de manière à pouvoir 

traiter de toutes les questions dans le temps imparti. 
Il est essentiel de respecter les questions scrupuleusement afin d’assurer l’uniformité et 

la qualité du traitement des données. 
 

Guide d’utilisation pour les animateurs et les 
assistants de l’échange d’idées  

 
Dans le cadre du projet : 

L’élaboration d’un modèle d’habitation avec services pour aînés dans 
la région administrative de la Côte-Nord 

 
Temps estimé: 2h30 

 
Responsable: Cité des Bâtisseurs et Aspire-Tout 
 
Membres de l’équipe: Lise, Doris, Daniel,  
    
But de la rencontre  
Explorer dans le but d’élaborer un concept d’habitation qui offrira aux personnes aînées, avec un 
réel partenariat avec des organismes en économie sociale, un continuum de services leur permettant 
ainsi de demeurer dans leur milieu de vie tout en maintenant la personne et sa famille au cœur des 
décisions. 
 
 
Objectifs de la rencontre 

 Connaître le marché actuel de l’habitation; 
 Connaître les services actuellement offerts; 
 Connaître les préoccupations en hébergement pour personnes aînées 
 Connaître les besoins et attentes en hébergement des personnes aînées 
 Virtuellement, quelles sont les formules potentielles d’habitation pour Franquelin 
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HORAIRE DE LA SOIRÉE 
 
 

 
 
18h15 : Rencontre avec les animateurs et les assistants pour rappeler le 
but de la rencontre, les règles et directives par Daniel, donner les docu-
ments 
 
19h10 Mot de bienvenue et invite les gens de s’assoir à une table  
 
 
19h15 Mot d’introduction de Daniel, il se présente et présente Lise, pré-
sentation d’une brève introduction qui on est, du pourquoi ou est là, et 
ensuite, Daniel va revenir avec le déroulement, les règles et du fonction-
nement. (Rôles de chacun) 
 
 
19h25 Présentation des animateurs d’atelier et assistants, présentation et 
identification des gens à la table 
 
 
19h30 Départ des groupes de discussion 
6 questions à 15 minutes chaque 
 
 
21h00 Pause 
 
 
21h15 Plénière et avez-vous tout dit? Vérifier l’intérêt des gens à partici-
per à un comité de travail 
 
21h30 Remerciements et la suite 
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Personnes attitrées à l’animation des tables et au secrétariat 
 

 Animateur principal :  Daniel Naud 
 

 Animateurs (trices) de table :  Doris Rochette, Denis Labrie, Lise Arsenault, Jean-Émile 
Valois, Jasmine Martel, Ginette Plante. 

 
 Assistants (es ):   Tobby Gagné, Michelle Martin, Gisèle Girard, Maryse Martel, Myriam 

Picard, Émilie Girard 
 

 Secrétariat central : Lise Caron 
 

 Estafette : Lise Blouin 
 

 Coordination : Lise Dionne 
 

- Rôle de l’animateur principal : (Daniel Naud) est de faire en sorte de préparer les anima-
teurs et des assistants.  Par la suite, il va introduire la présentation de la rencontre, le pourquoi, 
l’horaire, les règles et le fonctionnement. Durant la rencontre, celle-ci sera en support aux anima-
teurs afin de voir à ce que ça se déroule bien à tous les tables.  Il interviendra s’il y a un blocage à 
une des tables.  À la fin, celui-ci animera la plénière afin de conclure la soirée d’échange d’idée.  
Il fera un résumé des discussions et ensuite, il demandera si, quelque chose a été oublié, si 
quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une précision? Ensuite, il conclura 
avec les remerciements d’usage et informera des suites de l’événement 

 
Le rôle de l’animateur : est de faire en sorte que l’entretien permette de recueillir les infor-
mations souhaitées en régulant la discussion, en faisant en sorte qu’elle porte sur les aspects traités 
et qu’elle soit d’un niveau suffisamment abstrait pour pouvoir en extraire des idées pertinentes 
(éviter les “discussion de cuisine”).  
 
Il est donc très important que l’animateur ait une idée claire des objectifs de la recherche en parti-
culier en ce qui concerne le thème couvert, de manière à pouvoir intervenir si les échanges ne 
permettent pas de recueillir des informations sur les sujets identifiés, peu importe cependant l’opi-
nion des participants sur ces sujets.  
 
La régulation comprend aussi l’allocation de la parole à tous les participants pour éviter que cer-
tains monopolisent la discussion. On peut prévoir, parce que la discussion porte sur un vécu com-
mun au groupe et qu’il s’agit de groupes homogènes, qu’il ne sera pas tellement difficile d’amener 
les gens à s’exprimer. Dans cette situation, le rôle de l’animateur consiste surtout à s’assurer que 
le temps alloué à chacune des questions soit relativement respecté et que tous puissent parler. 
 
Comme l’entretien de groupe est utilisé pour faire jaillir des idées qui ne pourraient émerger dans 
un contexte d’entretien en duo, encourager les participants à se parler entre eux plutôt qu’à vous.  
La salle sera disposée avec des tables rectangulaires. 
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Le rôle de l’assistant : consiste à observer, prendre des notes, analyser ce qui se passe, bref, 
fournir des informations qui peuvent aider à analyser les données, par exemple des observations 
sur le langage non verbal. L’assistant n’intervient pas dans la discussion ni dans l’animation.  Éga-
lement, s’assurer que l’animateur respecte bien le temps pour les questions à l’aide d’un cellulaire, 
enregistrer les propos de la table. 
 
Le rôle du secrétariat central : consiste à effectuer la transcription des données recueillies 
à chaque table, en effectuer la synthèse afin de préparer la plénière ainsi que le compte-rendu de 
l’événement. 
 
Le rôle de l’estafette : consiste à recueillir l’information à chaque table lorsqu’une question 
est terminée et amener celle-ci au secrétariat central.   
 
 
Préparatifs 
 
- Vous serez rencontrés vers 18 heures avant le début de la soirée d’échanges. 
 
 

- Vous serez attitrés à une table et vous aurez de 6 à 10 personnes dans votre groupe. 
 

 
- À la table, des cartons et un crayon feutre seront placés afin de permette l’affichage des prénoms, 

pour chacun. Se donner en exemple en installant son carton avec son prénom inscrit.  
 
 

- A votre table, la composition du groupe sera des gens habitant la Municipalité de Franquelin.  
Faire remplir au fur et à mesure que les personnes arrivent la fiche de renseignements person-
nels qui sera devant eux sur la table, noms, adresse Sur la fiche de renseignements, il est précisé 
que la confidentialité sera préservée et que ces renseignements ne seront utilisés que pour 
mieux faire le lien entre les informations fournies par les participants et les caractéris-
tiques du groupe. De plus, l’adresse est demandée pour l’envoi du compte rendu de la soirée 
d’échange d’idées. 

 
 
- L’animateur principal (Daniel Naud) s’adressera aux gens présents pour le mot de bienvenue 

et remerciera les gens de leur présence. Une brève présentation sera faite par Lise D. Il s’adres-
sera à l’auditoire afin de les informer du but de l’échange d’idées, les inviter à s’exprimer 
librement, les règles de participation, le déroulement de la soirée, la confidentialité des propos 
ainsi qu’il expliquera le rôle des animateurs, des assistants ainsi que du secrétariat central et 
de son assistante. 
 

- Il est bien IMPORTANT de respecter le temps accordé pour les questions de manière à 
pouvoir traiter de toutes les questions dans le temps imparti. Il est essentiel de respecter les 
questions scrupuleusement afin d’assurer l’uniformité et la qualité du traitement des don-
nées. 
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- Il y a une question générale pour réchauffer et activer les méninges de nos participants. Par la 
suite, il y aura 5 questions plus spécifiques. Le questionnaire est bâti avec la question spéci-
fique et ensuite des sous-questions pour alimenter la discussion. Nous vous demandons de 
passer environ une quinzaine de minutes par question.  Si les participants semblent bloquer et 
que vous avez alimentez et que rien n’y fait, alors passez à la question suivante. Par contre, 
quand la boule de neige commence à rouler, on la pousse pour pas qu’elle arrête. 
 

 
- Suite à la fin des questions, l’animateur principal, prendra la parole afin de conclure la soirée 

d’échange d’idée.  Il fera un résumé des discussions et ensuite, il demandera si, quelque 
chose a été oublié, si quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une préci-
sion? Si des gens ont de l’intérêt pour participer à un comité de travail? 

 
 

- Ensuite, il conclura avec les remerciements d’usage et informera des suites de l’événement. 
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QUESTIONNAIRE (15 minutes par question) 
 
 

Question générale : elle nécessite un tour de table 
 

1. Est-ce que votre milieu de vie actuel vous permettrait d’y demeurer jusqu’à 150 ans? 
 
N’y avait pas pensé 

Permettrait ne manque pas grand-chose 

Un appartement qui coûterait moins cher 

Complexe des loisirs pourrait se transformer 

Ce qui aide à Franquelin bonne eau 

Essence, dépanneur, bureau de poste, sert aussi de caisse populaire 
Mistassini pire place pour creuser l’eau 
CLSC veut donner un coup de main pour prise de sang 
Rendu à notre âge moins besoin de choses, par contre besoin d’aide 
Bâtisse avec infirmière et soins 
Village de bûcherons 
Qualité de vie, on est bien, loyer habitat métis, par contre loyer en fonction du revenu 
Si le dépanneur partirait, ce serait un gros manque 
 



29/03/19 7 de 19  

Non, configuration de leurs maisons 

Transport loin de la ville 

Moins de personnes âgées avec permis – plus isolées 

Liberté 

Services généraux loin 

Difficile entretien de leurs maisons (début à 55 – 60 ans) 

Quand on part du village, c’est surtout lorsqu’une personne du couple décède 

Personne-ressource, entraide, aucun logement 

But premier : mourir à Franquelin 

Avoir 60 ans – incertitude 

Veut pas tomber tout seul parce qu’il craint de devoir quitter (paysage, air frais) 

Quand ils sont seuls au village, c’est difficile 

Médecin aux 2 semaines 

 

Non – du à la perte d’autonomie 

Dur pour les services 

Pas au courant des services 

 

Oui très bien adapté (majorité) 

Non – trop gros terrain + grande maison 

Même resté seul – oui resté dans ma maison avec des services adaptés 

Être seule dans ma maison pas capable pour les travaux 

 
 
Oui avec de l’aide 

 ...........................................................................................................................................................  

 
 
 
Questions plus spécifiques : 
 

2. Dans votre municipalité, il y a quoi comme type d’habitation? (Vise l’analyse du marché 
existant en habitation afin d’avoir une idée de ce qu’il y a et de la vision des gens) 
 
2.1 Type d’habitation existante : 
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Rien – maison privée – puis garde sa mère 

Maison habitation métis 

Maison unifamiliale 

Quelques logements dans maison unifamiliale et duplex 5 

Maison intergénérationnelle une 

 

9 logements mais 7 à louer, la plupart unifamiliale – maison intergénérationnelle 
Quelques-unes 
 
Maisons unifamiliales (2 étages en moyenne) 
Quelques maisons à louer 
3 deux logements (6 logements) 
 
 
Majoritairement unifamiliale 
 
 

 
2.2 La qualité des habitations : 

 
Avec modification pour perte d’autonomie 
 
Qualité – bien entretenue – réparée 
Maison construite dans les années 1930, 1940, 1950 pour la majorité 
Mistassini 30 et environ 45 dans le village, soit 75 
 
Quelques maisons à l’abandon – selon le revenu familial 
9 logements assez propres mais personnes âgées  
 
 
Un jour vient le temps où plus capable d’entretenir leurs maisons 
Moyen financier pour réaliser leurs travaux 
 
 
Moitié moitié de bonne qualité et de moindre qualité 
 

 
2.3 Est-ce suffisant comme mode d’habitation pour y vivre? 

Dispendieux 
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Oui, bien rénovée 

Présentement 4 à 5 maisons pas habitées, personne décède ou quitte 

Raison de départ – le travail 

Personne avance en âge plus de difficulté à entretenir  

 

Non pas assez de logements pour y vivre longtemps, ca prendrait une résidence de 
personnes âgées, c’est ce qu’il nous manque. On veut rester dans notre village. 

 

Non, manque de possibilité et de sécurité 

 
2.4 Ce qu’il manque au niveau des aménagements? 

Salle de bain au premier plancher 

Escalier plus de difficulté à se mouvoir 

Maison avec rampes d’accès – seulement une – vieux presbytère 

Aménagements 

Rampe d’accès 

Terrain pas trop accidenté – pas de grosse pente 

 

Le village n’a pas progressé, le village ne voulait pas de vieux. 

Il n’y a pas de terrain pour faire progresser le village. 

Manque d’aménagement pour développer. 

 

Manque de logements 

Mettre logements avec services 

Attirer les familles parce que la problématique sera de vendre leurs maisons 

Exemple : prendre maison et convertir en habitation pour 2 ou 3 

Avoir les bons arguments pour faire sortir les gens de chez eux 
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Plus gens attendent avant de sortir de leurs maisons, perte de valeur due à la perte 
d’autonomie 

 

Ascenseurs, adaptation pour mobilité réduite 

 

 
2.5 Le coût est-il abordable? 
 

Non 
 
Franquelin – le coût est abordable 
Mistassini – plus dispendieux 
Taxes municipales très élevées – paie déneigement, aqueduc, secteur 
Pompier à Baie-Comeau – paie un peu plus pour les assurances 
 
Oui très abordable 
 
Non, coût de la vie trop élevé. Une personne seule non mais en couple, ca serait 
oui. 

 
2.6 Votre perception en rapport à l’habitation communautaire? 

Oui, transport, services 

 

J’aimerais – les gens ne partiraient pas parce que leur santé ne leur permet plus 
d’entretenir  

Coop – obnl 

Une bâtisse avec 5 à 6 logements facilement 
 
9 logements mais 7 à louer, la plupart unifamiliale – maison intergénérationnelle 
Quelques-unes 

 

C’est ca que ca prend – très d’accord – les gens s’impliqueraient 

 

Pas de commune 

Veut pas casser la tête avec des décisions de gestion 
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Beaucoup de monde qui sont partis qui seraient restés 

Revitaliser participation population dans des organismes  

 

Habitation avec logements pour personnes autonomes où l’on peut se faire la cui-
sine dans notre logement et d’autres logements pour personnes semi-autonomes 
avec cuisine commune 

Faire adapter leurs résidences actuelles pour y vivre plus longtemps. 

Près de la famille. 

  
 
 

 

3. Pouvez-vous énumérer les services existants pour les ainés dans votre communauté? (Vise 
l’analyse des services existants pour aînés pour avoir une idée de ce qu’il y a et ce qu’il 
manque) 
 
3.1 Énumérer les services disponibles dans la communauté 
 
3.2 Les utilisez-vous? Si non, pourquoi? 
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3.1 Pas vraiment au courant – manque d’info 

Livraison à domicile de médicaments 

Déjà eu une popote roulante 

Infirmière qui vient très rarement 

Pas de maintien à domicile 

 

No 3.2 Pas beaucoup – associer services à gens malades (service passe par le CLSC) 

Temps pour faire du social (pourrait être intéressant) .......................................................................  

 

3.1 CLSC – prises de sang aux 15 jours – infirmière vient faire un suivi pour les points  

Service d’infirmières à la maison via le CLSC – médecin vient au CLSC à l’école et aux 15 jours 

FADOQ – mouvement plein de vie par les activités organisées – lieu de rencontre 60 personnes ..  

APAME – Association parents et amis du malade émotionnel – rencontre – une de 10 membres 

avec Ginette Plante ............................................................................................................................  

Centre de loisirs va prendre le centre multifonctionnel parce que contaminé sous-sol donc centre 

de loisirs va devenir multifonctionnel 

Plein pied au centre des loisirs  

Services disponibles : boulanger, CLSC, bureau de poste, dépanneur, église, service paroissial, 

fermières, beaucoup de gens utilisent – 30 à 40 personnes ...............................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

CLSC – prises de sang, service collectif (arrêté), médecin, Aspiretout (yoga coût), dur avoir ser-

vices dû à la distance, FADOQ, bingo, jouer aux cartes, déjeuners, tricot, danse ............................  

No. 3.2 – Oui. ....................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

CLSC + médecine à domicile + infirmière à domicile – nous avons un service exemplaire + club 

âge d’or + entretien ménage d’Aspiretout + communion à domicile + la fabrique livre et porte les 

repas à domicile  ................................................................................................................................  

No. 3.2 oui – infirmière + médecin + âge d’or non pour d’autres 

 

No. 3.1 – Aspire-tout, Accorderie, médecin aux 2 semaines, FADOQ  ...........................................  

 ...........................................................................................................................................................  
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No. 3.2 – Accorderie, manque de participation – non - méconnu .....................................................  

Aspire-tout : opinions divisées – certains disent que le temps d’attente est trop long, parfois coûts 

trop élevés. ........................................................................................................................................  

 

 

 

4. Quelles sont vos préoccupations actuelles quant à votre prochain milieu de vie? 
 
4.1 Y avez-vous déjà réfléchi? 

 
4.2 Avez-vous des aidants naturels autour de vous? 
 
4.3 Les lacunes :    par exemple la distance des services, des ressources 
 
4.4 Les opportunités, quel genre de services (transport adapté, soin, aide) 
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No. 4.1 – la plupart y ont déjà pensé, disent qu’ils quitteraient malgré eux car ils ont peur de res-

ter  

No. 4.2 Certains oui, enfants proches voisins d’autres les enfants sont à l’extérieur.  Certains 

n’osent pas demander ont peur de déranger. 

Trop loin des services et des ressources la plupart n’a pas les moyens de transport ou d’accompa-

gnement pour s’y rendre. 

Soins à domicile, transports 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

No. 4.1 – oui ; si on pense entraide des frères et des sœurs – c’est difficile parce qu’eux aussi 

vieillissent  .........................................................................................................................................  

No. 4.2 – 1 personne l’est actuellement; plusieurs dans le passé ......................................................  

No. 4.3 – distance des services et des ressources, pas juste santé – service repas, social, etc. 

Ex. : service social (contact) – l’adaptation du milieu en général 

Ils ont le minimum – un dépanneur. 

Intéressant d’obtenir plus de services au dépanneur du style repas. .................................................  

No. 4.4 – place pour aller manger et jaser – social 

Transport «tout court» et adapté style navette de Pessamit qui irait en ville 2 fois par semaine (ac-

tivité sociale, épicerie, etc.), salle de spectacle, Drakkar, pas juste pour personnes âgées.  

Personnes âgées paniquent quand il y a une tempête – déneigement – amplifié par la solitude – ils 

ruminent ca. 

Moins d’activités qu’avant même pour les jeunes; les loisirs se meurent. 

Ateliers avec compétences des gens de la place. 

Piste cyclable Franquelin vers Mistassini – serait intéressant.  

 

No. 4.1 Oui, il faut y penser; nous voulons rester ici ou aller partir trouver nos enfants. Même les 

jeunes veulent rester ici alors ils ne veulent pas que leurs parents partent. Avoir une habitation 
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pour personnes âgées et il n’y en a pas. Inquiets d’être obligés de quitter le village. Avoir des pe-

tits logements. 

 

No. 4.2 – Non, les enfants sont trop loin (5 personnes). Oui (2 personnes) ont plusieurs aidants. 

 

No. 4.3 – La distance des ressources quand tu as une voiture (les hôpitaux).   C’est moins pire 

mais quand tu vieillis, tu ne conduis plus. 

 

No. 4.4 – Les hôpitaux + transport adapté + pas de covoiturage. Ex. : Centre de jour. Pas de re-

groupement pour les personnes âgées autres que l’âge d’or. 

 

No. 4.1 – Vivez le moment présent (pas aidant naturel) partirait où; il a du service pour rester à la 

maison. 

 

No. 4.2 – Transport – aide à domicile. 

Quelqu’un qui vient dire aux gens le service qui se donne, le coût et les services qui peuvent être 

donnés. 

 

No 4.1 Pense quand la maladie frappe. 

Connaît assez de monde pour avoir de l’aide. Besoin d’aide – téléphone d’amitié – quelqu’un ap-

pelle pour voir si tout va bien – bracelet panique. 

 

No. 4.2 Faire un réseau à la FADOQ. Aidants naturels. La plupart, ce sont les enfants. 

 

No. 4.3 Réseau bénévolat pour aider à faire commissions 1 personne. 

Ambulance, Intercar, 11 h am, retour – 5 h pm avec appelant. 

 

No. 4.4 Transport adapté – ne vient pas – est-ce que parce que pas demandé – bonne question. 

Transport scolaire – peut-on faire un transport pour le village 

Accorderie – si service plus connu – échange de services. ...............................................................  

 



16 de 19 29/03/19 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

  
5. Si nous faisons une projection dans 5 – 10 -15 ans, comment entrevoyez-vous votre pro-

chain milieu de vie? 
 
5.1 Visuellement, en terme d’habitation (Vise à dessiner un concept) 
 
5.2 En terme de services offerts (Vise l’analyse du service à développer) 
 
5.3 Énumérer les services qui pourraient être créer?  (Par exemple comme coop de so-

lidarité ou organisme sans but lucratif) 
 
5.4 Voulez-vous avoir votre mot à dire? 
 
5.5  Le mode de financement 
 
5.6 Qui mettre à contribution?   
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 5.1  

Villa comme exemple celle de Ragueneau où il y a une partie pour personnes autonomes et une 

partie pour les semi autonomes 

Voir le bord de la mer 

Prend le transport pour aller au centre d’achat 

Balcon vue sur la mer 

12 logements 

Système de porte sécurisée 

Salles multiples 

Tous les logements avec vue sur la mer 

On se regroupe sous un même toit pour vivre ensemble 

 

5.2 

Suivi aux personnes seules accompagnement, popote 

Pour une résidence, des logements avec cuisine communautaire avec salle communautaire 

Jardin communautaire  

Avoir quelqu’un à la cuisine qui nous cuisine, activité, conditionnement physique, coiffeuse, ren-

contre communautaire, animateur, soins d’hygiène, soins de pieds  

Veulent faire leurs petits ménages pour ne pas perdre leur autonomie 

Transport adapté pour aller en ville (restaurant, spectacle, etc.) 

1 ½ avec service dans l’immeuble et 3/2 avec cuisine 

 

5.3 

Une coop de solidarité 

S’il laisse leur maison c’est pas pour s’impliquer pour des travaux, mais s’il y en a d’autres, 

qu’ils vont le faire. C’est pour avoir des services si on sent vas en logement 

OSBL et quelqu’un en fait la gestion 

Intégrer jeune couple et personne âgée 

 

5.4 
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Oui 

Faut avoir des limites pour respecter tout le monde  

On aimerait avoir notre mot à dire sur certain point (règlement et sécurité) 

 

5.5  

Financement : municipale, provinciale, fédérale, caisses et banques, agent de développement (la 

muni son en processus d’embauche), promoteur immobilier, privé/public, municipalité, héritage 

qui dors 

 

5.6 

Même que 5.5 mais ajouter Centraide et Cité Des Bâtisseurs 
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6. Comment pourrait se financer votre habitation future? (Vise à connaître la capacité fi-
nancière des gens à contribuer) 
 
6.1 Quel est le coût mensuel maximum que vous être prêts à débourser 
 
6.2 Contribution de partenaires, si oui lesquels? 
 
6.3 A quel pourcentage du projet? 
 

 
6.1 
Selon le revenu 
800 à 1000 
Coactionnaire 
3/2 entre 700 et 900$ 
25% du revenu  
Avec deux repas 1000 
 
6.2 
CISS, gouvernement Québec, canada, banque, cité des bâtisseurs, contribution du milieu, Société 
d’habitation, municipalité, société de l’énergie de Franquelin, vendre des portes, caisse populaire  
 
6.3 
10 à 20% 
Compliqué, mieux avec un promoteur 
30% 
75% autres, 25% résidents 
 
 

 

 

Résumé et réactions  

Ça nous prend un bloc à logements 8, sur deux étages avec ascenseur et des services de cuisine et 

salle communautaire et de l’aide financière 



 

 

ANNEXE 6 

   



INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

Tous les renseignements recueillis ci-dessous sont confidentiels et ne seront 
utilisés qu’aux fins de l’analyse des données.  
 
 

MUNICIPALITÉ :   FRANQUELIN                                                                      DATE : 5 JUIN 2018 
 
 
1. Sexe: 1. Féminin   2. Masculin  
 
 
2. Groupe d’âge:  

Moins de 26 ans   26-35 ans  36-50 ans   
  51-65 ans   65-75 ans  > 76 ans  
 
 
3. Statut d’occupation    Propriétaire    Locataire   
 
 
4. Nombre total d’années d’occupation (incluant cette année): ……… années. 
 
 
5. Nombre d’enfants: 
 0     1    2     3 et +  
 
 
6. Nombre d’enfants demeurant à Franquelin: 
 0     1    2     3 et +  
 
 
8. Niveau d’autonomie :   Autonome   Perte légère d’autonomie 
    

Services utilisés actuellement :      
Aucun    Soins infirmiers à domicile  
Faire les courses  Cuisine et repas           
Buanderie           Entretien ménager           
Autres services (précisez) :___________________________________________ 

 
 
9. Je souhaiterais vivre dans un logement mieux adapté : 

Dans les prochains mois   Dans 2 ou 3 ans    Dans 5 ans et plus   
 
 
10. Revenu total du ménage :  

Moins de 21 000 $   21 000 $ à 35 000$   
35 001 $ à 50 000$  50 001 $ à 75 000$   75 001 $  et  plus    

 
 
Si vous désirez recevoir le compte-rendu de la rencontre, veuillez   
compléter les informations suivantes : 
 
Prénom et nom : …………………………………… 
Adresse :  …………………………………………... Code postal :…………….. 
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1 Éric Lirette, architecte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORMITÉ RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH À POINTE-AUX-OUTARDES 
Analyse effectuée avec le Code de Construction du Québec édition 2010 
Numéro de projet : 18-1648 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse effectuée par Éric Lirette, architecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 novembre 2018  



 

2 Éric Lirette, architecte 

 

Suite à votre demande, notre mandat était d’effectuer une analyse de la Résidence St-Joseph 

située au 239, chemin Principal à Pointe-aux-Outardes, afin d’étudier la conformité de ce bâtiment 

selon différents usages possibles. Tel que demandé, nous avons effectué l’étude des trois 

scénarios suivants : 

- Résidence privée pour ainés ou résidence supervisée avec résidents qui requièrent des 

services en raison de déficiences cognitives, physiques ou comportementales. (+ de 9 

résidents) 

- Résidence privée de type unifamilial pour personnes âgées (- de 9 résidents) 

- Résidences de type maison de chambre 

Il est important de noter que peu importe le scénario choisi, une attention particulière devra être 

portée quant aux capacités des différents locataires. En effet, avec le temps il faut s’assurer que 

la clientèle hébergée n’évolue pas en clientèle semi-autonome ou non autonome.  

 

Dans le rapport qui suit, vous trouverez les critères à respecter afin de se conformer aux différents 

scénarios et les différentes interventions à effectuer. L’analyse a été effectuée seulement pour les 

aménagements intérieurs. Aucune vérification de la conformité des façades n’a été effectuée.  

 

Voici les informations générales sur le bâtiment nous ayant permis d’effectuer l’analyse. 

  

Fiche descriptive du bâtiment existant  

Superficie de bâtiment ± 400m2 

Nombre de rue : 2 

Nombre d’étage : 2 étages + sous-sol 

Type de construction : Combustible (bois) 

Gicleurs : Aucun système 

Année de construction : 1955 (école) 1974 (agrandissement) * 

* Le bâtiment a été transformé en bâtiment à logements autour de l’année 1993. 

 



 

3 Éric Lirette, architecte 

 

 

1. Type de construction : 

Selon le Code du bâtiment, une construction combustible est permise. 

Interventions : Le bâtiment existant est conforme à cette exigence. Aucune intervention n’est 

nécessaire.  

 

2. Gicleurs : 

Selon  le Code du bâtiment, le bâtiment doit être muni de gicleurs.  

Interventions : Présentement le bâtiment ne possède pas de système de gicleur. Un système 

devra donc être installé. 

 

3. Résistance au feu des différents éléments : 

Voici les différentes résistances au feu que le bâtiment doit avoir.  

- Éléments structuraux : Résistance égale à ce qu’ils supportent  

o Éléments structuraux - Niveau 0 : 45 minutes 

o Éléments structuraux – Niveau 1 : 45 minutes 

o Éléments structuraux – Niveau 2 : 0 minute 

- Plancher : Résistance de 45 minutes 

Interventions : Nous n’avons pu valider ces éléments sur place. Si ce scénario est retenu, une 

vérification devra être effectuée afin de s’assurer que les différents éléments structuraux 

possèdent une résistance au feu conforme aux normes. Si ceux-ci ne sont pas conformes, des 

travaux de mise aux normes devront être effectués afin de respecter ces résistances 

(emboitement en gypse ou ignifugeant).  

 

 

 

OPTION #1 

Usage (B3) 

- Résidence supervisée pour résidents qui requièrent des services en raison de 

déficiences cognitives, physiques et comportementales. (+ de 9 résidents) 

- Résidences privées pour ainés (personne de 65 ans et plus) (+ de 9 résidents) 

 

Partie du Code applicable (CCQ 2010) : Partie 3 
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4. Revêtements de finition intérieure : 

Les revêtements de finition intérieure doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 150 

sauf pour les corridors où il doit avoir un indice de 75 et de 25 pour ceux dans une issue.  

Interventions : Afin de savoir si un revêtement est conforme aux normes, il faut vérifier la fiche 

technique de celui-ci. Une vérification devra donc être faite selon les matériaux existant. À 

première vue, les matériaux présents dans les issues ne répondent pas à ce critère.  

 

5. Séparation des espaces : 

- Corridor commun : Séparation coupe-feu sans résistance au feu.  

Important : la distance de parcours ne peut pas dépasser 45m (Distance de parcours à 

valider. Un relevé complet du bâtiment serait nécessaire) et le résident ne peut pas 

posséder d’équipement de cuisson (grille-pain, micro-onde, etc.). De plus, Il doit s’agir de 

chambre et non de logement (un logement comporte des installations sanitaires, ainsi que 

des installations pour la préparation et la consommation de repas). Si ces conditions ne 

sont pas respectées, la séparation doit être de 45 minutes.  

- Issues : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Chambre vs Chambre : Séparation coupe-feu sans résistance au feu.  

Important : la distance de parcours ne peut pas dépasser 45m (Distance de parcours à 

valider. Un relevé complet du bâtiment serait nécessaire) et le résident ne peut pas 

posséder d’équipement de cuisson (grille-pain, micro-onde, etc.). Si ces conditions ne sont 

pas respectées, la séparation doit être de 45 minutes.  

- Conciergerie : Séparation coupe-feu sans résistance au feu. 

- Buanderie : Séparation coupe-feu sans résistance au feu.  

- Cuisine : Lorsqu’un équipement de cuisson est installé, il doit être localisé dans une pièce 

isolée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu d’au moins 45 minutes.  

- Degré pare-flamme minimal pour portes dans une séparation coupe-feu :  

- Séparation coupe-feu de 45 minutes : 45 minutes ou 20 minutes pour les portes 

entre les chambres et le corridor. 

- Séparation coupe-feu 1h : 45 minutes 

- Les parties vitrées dans les portes coupe-feu ou dans les séparations coupe-feu 

doivent être composées d’un cadre étiqueté ULC ainsi que d’un verre broché. Avec 

quincaillerie ULC (ferme-porte, coupe-fumée et seuil tombant) 
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Interventions : Nous n’avons pu valider ces éléments sur place. Si ce scénario est retenu, une 

vérification devra être effectuée afin de s’assurer que les différentes séparations coupe-feu 

possèdent une résistance au feu conforme aux normes. Si celles-ci ne sont pas conformes, des 

travaux de mise aux normes devront être effectués. 

 

Étant donné que les corridors doivent être coupe-feu sans résistance, les portes donnant accès 

au corridor n’auront pas besoin de résistance au feu, mais devront être étanche au feu. C’est 

pourquoi toutes les portes devront avoir les éléments de quincaillerie (ULC) suivant : un ferme-

porte, un ensemble coupe-fumé au niveau du cadre et un seuil tombant dans le bas.   

 

Si la distance de parcours est de plus de 45m ou si l’occupant de la chambre possède un 

équipement de cuisson (grille-pain, micro-onde, etc.), les corridors devront avoir une résistance 

de 45 minutes et les porte une résistante au feu de 20 minutes. Une vérification devra donc être 

faite afin de voir si les portes et les cadres de portes existantes ont ce degré de résistance. Si 

celles-ci ne répondent pas aux normes, de nouvelles portes et de nouveaux cadres avec les 

étiquettes ULC devront être prévus. En plus d’ajouter la quincaillerie (ULC) suivante : ferme-porte, 

seuils tombants et ensembles coupe-fumé.  

 

Au niveau de la cuisine, une séparation coupe-feu de 45 minutes devra être ajoutée entre la 

cuisine et le reste de l’aire de plancher.  

 

Au niveau de l’escalier arrière (ESC-2), nous avons observé qu’il y avait une partie vitrée qui 

n’avait pas de verre broché. Cette partie vitrée devra être remplacée pour un cadre étiqueté ULC 

et un verre broché. De plus, la porte d’accès à cet escalier à partir du niveau 1 ne possède pas 

d’étiquette ULC. La porte et le cadre devront donc être remplacés par une porte et un cadre 

répondant aux exigences.  

 

Une vérification devra être faite au niveau de toutes les portes et partie vitrée existantes dans des 

cloisons devant être une séparation coupe-feu afin de s’assurer que tous les éléments répondent 

aux critères.  
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6. Compartiment résistant au feu : 

Dans un usage de groupe B3 comme dans le scénario présent, l’aire de plancher doit être divisée 

en deux compartiments résistants au feu. Chaque aire de plancher située de part et d’autre de la 

séparation coupe-feu doit pouvoir accommoder les occupants des 2 aires à la fois.  

 

L’aire de chacun d’eux doit être déterminée selon la capacité d’occupation (déterminé selon les 

usages et le nombre de chambres) et ne doit pas dépasser 1000m2.  

La superficie de chaque aire de plancher peut être déterminée de deux façons : 

- Issue horizontale : chacune des aires de plancher situées de part et d’autre d’une issue 

horizontale peut être considéré comme un compartiment résistant au feu si : chaque aire 

de plancher de part et d’autre de l’issue horizontale doit pouvoir accueillir les occupants 

des 2 aires en même temps et posséder une surface libre d’au moins 0.5m2 par personne.  

De plus, afin de calculer l’air de plancher nécessaire, il faut considérer 1.5m2 pour chaque 

personne en fauteuil roulant et 2.5m2 pour chaque personne alitée.  

Ou  

- chaque compartiment doit pouvoir recevoir en plus de ses propres occupants, ceux du 

compartiment résistant au feu contigu le plus vaste et sa surface livre doit être d’au moins 

2.5m2 par patient du compartiment contigu.  

 

Une issue horizontale ne devra pas comporter d’escalier et de marche. Si deux portes sont 

prévues dans une issue horizontale comprenant une partie des issues exigées pour les aires de 

plancher des 2 côtés de l’issue, les portes doivent être montées côté à côte, la porte de droite 

pivotant en direction de l’issue horizontale et une signalisation de chaque côté pour identifier la 

porte qui pivote en direction de l’autre aire. Un dispositif d’obturation situé dans cette séparation 

doit avoir une garniture d’étanchéité ou être conçu et installé de manière à retarder le passage de 

la fumée. 

 

La séparation coupe-feu qui sera construite entre les deux compartiments devra avoir une 

résistance au feu de 45 minutes.   

 

La distance de parcours d’un point quelconque à une porte sur un compartiment résistant au feu 

de doit dépasser 45m.  
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Interventions : Présentement aucun étage ne répond à ce critère. Si ce scénario est choisi, les 

aires de plancher qui auront des chambres devront avoir une séparation coupe-feu séparant l’aire 

de plancher en deux en répondant aux critères précédemment énoncés.  

 

7. Largeur des corridors : 

Tous les corridors utilisés par le public ou desservant des chambres doivent être d’une largeur 

minimum de 1650mm. Si les lits doivent circuler dans les corridors, la largeur de ceux-ci doit être 

de 2400mm.  

Si un étage n’est pas utilisé par le public et ne dessert pas de chambre, la largeur de celui-ci peut 

être de 1100mm (1200mm de large au niveau 1).  

Allègement Partie10 : Toute issue non modifiée requise pour desservir une aire de plancher qui 

fait l’objet d’une transformation doit avoir une largeur libre d’au moins 760mm et être séparé par 

une séparation coupe-feu de 45 minutes. 

Interventions : Actuellement, les corridors ne sont pas conformes aux exigences dans la situation 

actuelle, les corridors ont une largeur de : 

- Niveau 0 : À déterminer (cette information n’a pas été relevée lors de la première visite) 

- Niveau 1 : ±1270mm 

- Niveau 2 : ±1520mm 

Par contre, grâce à l’allègement permis par la partie 10, aucune modification n’est nécessaire.  

 

8. Largeur des escaliers : 

Les escaliers desservant les chambres doivent être d’une largeur de 1100mm libre. Si un escalier 

ne dessert pas d’aire de plancher avec des chambres, la largeur libre peut être de 900mm libre.  

 

Interventions : La largeur actuelle des différents escaliers n’a pas été relevée. Une vérification 

devra être effectuée afin de valider la largeur. Cette exigence pourrait nécessiter une modification 

des escaliers afin de les rendre conformes.  

 

9. Largeur des baies de portes : 

Les portes doivent avoir une largeur de 965mm (850mm libre).  

Interventions : Dans le bâtiment, certaines portes devront être agrandies afin de respecter cette 

exigence.  
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10. Capacité d’accès à l’issue : 

La largeur des corridors, des portes et des rampes doit être calculée en utilisant au moins 18.4mm 

par personne et avoir un minimum libre de 1100mm pour les rampes, 1100mm pour les escaliers 

(sauf celle ne desservant pas des chambres ou le public) et 850mm pour les portes. 

Intervention : Selon l’aménagement désiré du bâtiment, un calcul de capacité d’occupation pourra 

être effectué pour chaque aire de plancher. Avec cette capacité, il sera possible de déterminer si 

les corridors et les baies de portes sont suffisamment larges pour évacuer les occupants.  

 

11. Sens d’accès à l’issue et corridor en impasse: 

Dans un accès à l’issu, les portes doivent pivoter dans la direction de l’issue. De plus, la partie en 

impasse d’un corridor utilisé par le public ou desservant des chambres ne doit pas dépasser 1m. 

Interventions :  

Au niveau 0, les portes semblent se diriger dans le sens de l’évacuation tel que demandé. Par 

contre, lors des premières observations, nous avons remarqué qu’il y avait une porte d’issue 

extérieure condamnée (issue façade latérale gauche). Une modification devra être apportée afin 

que cette porte soit fonctionnelle.  

 

Au niveau 1, la porte du SAS intérieur pour l’issue située sur l’élévation latérale gauche n’ouvre 

pas dans le sens de l’évacuation. Il faudrait donc modifier le sens d’ouverture de cette porte.  

 

Au niveau 2, toutes les portes ouvrent dans le sens de l’évacuation, par contre, nous avons 

remarqué qu’il y avait une partie en impasse à gauche de l’escalier principale. Un relevé devrait 

être réalisé afin de valider si cette section dépasse 1m. Selon les premières observations, celle-

ci semble excéder 1m, c’est pourquoi une modification dans l’aménagement devra être effectuée 

afin d’enlever cette impasse.  

 

12. Nombre d’issues : 

Toutes les aires de plancher doivent être desservies par au moins 2 issues. 

Interventions : l’aménagement actuel répond à cette exigence.  

 

13. Distance de parcours : 

La distance de parcours doit être de maximum 45 mètres. Une distance de parcours se mesure 

à partir de la porte de sortie de la chambre jusqu’à une des issues ou d’un endroit quelconque 

d’une pièce jusqu’à une des issues. 
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Interventions : Cet élément n’a pas été vérifié. Une vérification devra être effectuée afin de 

valider si cette exigence est respectée.  

 

14. Distance entre les issues : 

La distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de la 

plus grande diagonale de l’aire de plancher, sans nécessairement être supérieure à 9m pour 

une aire de plancher comportant un corridor commun.  

Interventions : Un relevé sera nécessaire afin de valider si l’emplacement des issues respecte 

cette exigence.  

 

15. Caractéristique des issues : 

Les prochains items s’appliquent aux issues 

 

15.1 Contremarches : 

Dimensions : les contremarches doivent être d’au moins 125mm et d’au plus 180mm. De plus, la 

hauteur doit être uniforme dans une même volée. La tolérance est de 5mm entre des marches 

successives et 10mm entre la contremarche la plus haute et la plus basse.   

Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les contremarches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des contremarches de 

195mm. Une modification de l’escalier devra être faite.  

 

Niveau 0 : Nous avons remarqué qu’il y avait une contremarche au centre du corridor au sous-

sol.  

Niveau 1 : Au niveau de l’escalier intérieur où l’entrée principale (Local ESC-1), il y a une section 

de 2 contremarches.  

Interventions : Un escalier intérieur ne peut avoir moins de 3 contremarches. Par contre, si la 

largeur de l’escalier est d’au moins 900mm. Il est permis d’avoir moins de 3 contremarches s’il y 

a une main-courante de chaque côté et si l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des 

paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur 

les lieux. Il faudrait donc ajouter ces éléments afin de conformer cet escalier. De plus, une 

vérification devra être faite afin de s’assurer que  la contremarche a au moins 125mm et au plus 

180mm de haut.   
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15.2 Marches :  

Les marches doivent avoir un giron (distance horizontale entre les deux nez de marche) d’au 

moins 280mm. Les marches doivent avoir un giron uniforme. La tolérance est de 5mm entre les 

marches successives et 10mm entre la plus profonde et la moins profonde.  

L’inclinaison des marches ou des paliers ne doit pas dépasser 1 :50. 

Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les marches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des girons de 225 mm. 

Une modification de l’escalier devra être faite. 

 

15.3 Palier : 

La longueur et la largeur du palier doivent être au moins égales à la largeur de l’escalier.  

Interventions : Les escaliers n’ont pas été relevés complètement. Une vérification devra donc être 

faite sur place afin de s’assurer de la conformité.  

 

15.4 Main courante : 

Les escaliers doivent être munis d’au moins une main-courante. Si la largeur est également de 

1100mm et plus, il doit y avoir 2 mains-courantes.  

 

La main courante doit être facile à saisir. C’est-à-dire qu’elle doit avoir : 

- Une section circulaire d’au moins 30mm et au plus 43mm de diamètre.  

Ou 

- Une section non circulaire d’au moins 100mm et au plus 125mm de périmètre et une 

section transversale dont la plus grande dimension est d’au plus 45mm. 

- Le dégagement entre les mains courantes et toute surface située derrière elle doit être 

d’au moins 50mm ou de 60mm.  

 

De plus, la main courante doit être à au moins 865mm et d’au plus 965mm par rapport au nez 

de marche. Elles doivent se terminer de manière à ne pas nuire au passage des piétons ni 

constituer un risque. Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante 

latérale qui se prolonge horizontalement sur au moins 300mm à chaque extrémité.  
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Interventions : Les escaliers qui seront de 1100mm devront avoir des mains-courantes des deux 

côtés. Présentement les escaliers ne possèdent qu’une main-courante d’un côté. Celles qui ne 

seront pas desservies par le public et qui seront de moins de 1100 pourront avoir une seule main-

courante.  

Les mains courantes n’ont pas été relevées. Il faudrait donc s’assurer qu’elles répondent aux 

critères énoncés précédemment. D’après les premières observations, les mains courantes 

devront être modifiées, car elle semble être trop grosse.  De plus, les mains courantes ne semblent 

pas être prolongées de 300mm aux extrémités.  

 

15.5 Garde-corps :  

Toutes les issues doivent être protégées de chaque côté par un mur ou un garde-corps solidement 

fixé.  

- Les garde-corps d’escalier d’issue doivent être de 920mm (mesuré selon le nez de 

marche) 

- Les garde-corps doivent être de 1070mm de haut.  

Les partis ajourés du garde-corps d’une issue ne doivent pas laisser un objet sphérique de plus 

de 100mm passer.  

Interventions : Les dimensions au niveau des garde-corps n’ont pas été mesurées sur place. Une 

vérification devra donc être faite sur place afin de voir si des modifications doivent être apportées.  

 

Lors de nos premières observations, nous avons remarqué que les barreaux du garde-corps de 

l’escalier ESC-2 étaient distancés de ±200 c/c. Une modification devra être apportée. 

 

15.6 Porte d’issues :  

L’extrémité d’une porte, dans son débattement, ne doit pas arriver à moins de 300mm d’une 

contremarche.  

Interventions : Au niveau 1, la porte d’issue de l’escalier central arrive à moins de 300mm d’une 

contremarche. Une modification au niveau de l’escalier devra être effectuée afin de répondre à 

cette exigence.  
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16. Conception sans obstacle : 

 

16.1 Entrée piétonnière : 

50% des entrées piétonnières incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de 

service doivent être sans obstacle. De plus, elles doivent posséder un ouvre-porte automatique.  

Interventions : Une entrée en façade avant possède une entrée sans obstacle. Afin de répondre 

aux critères, il faut qu’une autre entrée possède une entrée sans obstacle. De plus, un ouvre-

porte automatique devra être ajouté à chacune des entrées piétonnières.  

 

16.2 Appareils sanitaires (Voir document ci-joint): 

Il doit y avoir une salle de toilette sans obstacle sur l’étage accessible en plus d’une douche 

sans obstacle.  

Douches sans obstacle : une douche sans obstacle doit au moins avoir 1500mm de large x 

900mm de profondeur avec une aire dégagée d’au moins 900mm de profondeur sur toute la 

largeur de la cabine. Le seuil de douche doit être biseauté et d’au plus 13mm.  

Baignoires : Les baignoires sans obstacle doivent avoir une aire libre d’au moins 750mm sur 

1500mm adjacent sur toute la longueur.  La bordure doit être entre 400 et 460mm du sol.  

 

Interventions : Une vérification devra être faite au niveau de la toilette actuelle au niveau 1. Des 

modifications pourraient devoir être apportées si les appareils et les aménagements ne 

respectent pas les dimensions et les critères de dégagement.  

 
16.3 Portes et baies de porte : 
 
Tout seuil d’une baie de porte doit être surélevé d’au plus 13mm par rapport au revêtement de 

plancher et biseauté.  

À moins d’être équipé d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un 

parcours sans obstacle doit offrir côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de 

la baie de porte et d’au moins : 600mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de 

l’approche et 300mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   

 

16.4 Rampes : 

Les rampes d’un parcours sans obstacle doivent avoir  



 

13 Éric Lirette, architecte 

 

- une pente d’au plus 1 :12 

- un palier de 1500mm x 1500mm au haut et haut bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires. 

- Un palier d’au moins 1200mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe 

à des intervalles d’au plus 9m de longueur et à chaque changement brusque de 

direction.  

- Des mains courantes et des garde-corps conformes aux exigences mentionnées 

précédemment.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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1. Type de construction : 

Selon le Code du bâtiment, une construction combustible est permise. 

Interventions : Le bâtiment existant est conforme à cette exigence. Aucune intervention n’est 

nécessaire.  

 

2. Gicleurs : 

Selon le Code du bâtiment, le bâtiment n’a pas besoin de gicleur.  

Important : Afin de ne pas avoir de gicleur, il faut que chaque étage accessible aux personnes 

hébergées soit desservi par deux moyens d’évacuation dont : 

- Une porte de sortie extérieure conforme aux exigences suivantes : 

o Porte de sortie pour un deuxième étage : porte de sortie donnant sur un escalier 

extérieur menant au sol et dont le dessous du palier supérieur est protégé par un 

matériau incombustible 

o Porte de sortie pour un sous-sol : porte de sortie extérieure accessible à toutes 

les personnes hébergées  

- Un moyen d’évacuation qui conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces 

contigus par une séparation coupe-feu.  

Interventions : Présentement le bâtiment existant n’a pas de système de gicleurs. Afin de 

conserver le bâtiment de cette façon, voici les modifications à apporter. 

La porte extérieure condamnée au bout du corridor (façade latérale gauche) devra être accessible 

et fonctionnelle. 

Si les personnes hébergées ont accès au niveau 2, il faudra ajouter une porte de sortie extérieure 

donnant sur un escalier extérieur conforme aux exigences mentionnées ci-haut.  

Si ces modifications ne sont pas effectuées, le bâtiment devra avoir un système de gicleurs. 

 

OPTION #2 

Usage (B3) 

- Résidence privée de type unifamilial pour personnes âgées (- de 9 résidents) 

(personnes de 65 ans et plus) 

IMPORTANT : Afin d’être classé comme  une résidence privée de type 

unifamiliale pour personnes âgées, la personne physique qui exploite 

l’établissement doit y résider et y héberger au plus 9  personnes 
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3. Résistance au feu des différents éléments : 

Voici les différentes résistances au feu que le bâtiment doit avoir.  

- Éléments structuraux : recouvert d’une plaque de plâtre  

- Plancher : recouvert d’une plaque de plâtre 

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de s’assurer que les éléments 

structuraux et les planchers sont recouverts d’une plaque de plâtre. Si ce n’est pas le cas, la 

modification devra être faite. 

 

4. Revêtements de finition intérieure : (même exigences que l’option #1) 

Les revêtements de finition intérieure doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 150 

sauf pour les corridors où il doit avoir un indice de 75 et de 25 pour ceux dans une issue.  

 

Interventions : Afin de savoir si un revêtement est conforme aux normes, il faut vérifier la fiche 

technique de celui-ci. Une vérification devra donc être faite selon les matériaux existant. À 

première vue, les matériaux présents dans les issues ne répondent pas à ce critère.  

 

5. Séparation des espaces : 

- Corridor commun : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Issues : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Chambre vs Chambre : Aucune séparation coupe-feu   

- Conciergerie : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Buanderie : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes.  

- Degré pare-flamme minimal pour portes dans une séparation coupe-feu :  

- Séparation coupe-feu de 45 minutes : 45 minutes ou 20 minutes pour les portes 

entre les chambres et le corridor. 

- Séparation coupe-feu 1h : 45 minutes 

- Les parties vitrées dans les portes coupe-feu ou dans les séparations coupe-feu 

doivent être composées d’un cadre étiqueté ULC ainsi que d’un verre broché. Avec 

quincaillerie ULC (ferme-porte, coupe-fumée et seuil tombant) 
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Interventions : Nous n’avons pu valider ces éléments sur place. Si ce scénario est retenu, une 

vérification devra être effectuée afin de s’assurer que les différentes séparations coupe-feu 

possèdent une résistance au feu conforme aux normes. Si celles-ci ne sont pas conformes, des 

travaux de mise aux normes devront être effectués. 

 

Les corridors devront avoir une résistance de 45 minutes et les porte une résistante au feu de 20 

minutes. Une vérification devra donc être faite afin de voir si les portes et les cadres de portes 

existantes ont ce degré de résistance. Si celles-ci ne répondent pas aux normes, de nouvelles 

portes et de nouveaux cadres avec les étiquettes ULC devront être prévus. En plus d’ajouter la 

quincaillerie (ULC) suivante : ferme-porte, seuils tombants et ensembles coupe-fumé.  

 

Au niveau de l’escalier arrière (ESC-2), nous avons observé qu’il y avait une partie vitrée qui 

n’avait pas de verre broché. Cette partie vitrée devra être remplacée pour un cadre étiqueté ULC 

et un verre broché. De plus, la porte d’accès à cet escalier à partir du niveau 1, ne possède pas 

d’étiquette ULC. La porte et le cadre devront donc être remplacés par une porte et un cadre 

répondant aux exigences.  

 

Une vérification devra être faite au niveau de toutes les portes et partie vitrée existantes dans des 

cloisons devant être une séparation coupe-feu afin de s’assurer que tous les éléments répondent 

aux critères.  

 

6. Largeur des corridors : (même exigences que l’option #1) 

Tous les corridors utilisés par le public ou desservant des chambres doivent être d’une largeur 

minimum de 1650mm. Si les lits doivent circuler dans les corridors, la largeur de ceux-ci doit être 

de 2400mm.  

Si un étage n’est pas utilisé par le public et ne dessert pas de chambre, la largeur de celui-ci peut 

être de 1100mm (1200mm de large au niveau 1).  

 

Allègement Partie10 : Toute issue non modifiée requise pour desservir une aire de plancher qui 

fait l’objet d’une transformation doit avoir une largeur libre d’au moins 760mm et être séparée par 

une séparation coupe-feu de 45 minutes. 
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Interventions : Actuellement, les corridors ne sont pas conformes aux exigences dans la situation 

actuelle, les corridors ont une largeur de : 

- Niveau 0 : À déterminer (cette information n’a pas été relevée lors de la première visite) 

- Niveau 1 : ±1270mm 

- Niveau 2 : ±1520mm 

Par contre, grâce à l’allègement permis par la partie 10, aucune modification n’est nécessaire.  

 

7. Largeur des escaliers :  

Les escaliers doivent être d’une largeur de 900mm libre.  

Interventions : La largeur actuelle des différents escaliers n’a pas été relevée. Une vérification 

devra être effectuée afin de valider la largeur. Cette exigence pourrait nécessiter une modification 

des escaliers afin de les rendre conformes.  

 

8. Largeur des baies de portes : (mêmes exigences que l’option #1) 

Les portes doivent avoir une largeur de 965mm (850mm libre).  

Interventions : Dans le bâtiment, certaines portes devront être agrandies afin de respecter cette 

exigence.  

 

9. Capacité d’accès à l’issue : (mêmes exigences que l’option #1) 

La largeur des corridors, des portes et des rampes doit être calculée en utilisant au moins 18.4mm 

par personne et avoir un minimum libre de 1100mm pour les rampes, 900mm pour les escaliers 

et 850mm pour les portes.  

Intervention : Selon l’aménagement désiré du bâtiment, un calcul de capacité d’occupation pourra 

être effectué pour chaque aire de plancher. Avec cette capacité, il sera possible de déterminer si 

les corridors et les baies de portes sont suffisamment larges pour évacuer les occupants.  
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10. Sens d’accès à l’issue et corridor en impasse: (mêmes exigences que l’option #1) 

Dans un accès à l’issu, les portes doivent pivoter dans la direction de l’issue. De plus, la partie en 

impasse d’un corridor utilisé par le public ou desservant des chambres ne doit pas dépasser 1m. 

Interventions :  

Au niveau 0, les portes semblent se diriger dans le sens de l’évacuation tel que demandé. Par 

contre, lors des premières observations, nous avons remarqué qu’il y avait une porte d’issue 

extérieure condamnée (issue façade latérale gauche). Une modification devra être apportée afin 

que cette porte soit fonctionnelle.  

 

Au niveau 1, la porte du SAS intérieur pour l’issue située sur l’élévation latérale gauche n’ouvre 

pas dans le sens de l’évacuation. Il faudrait donc modifier le sens d’ouverture de cette porte.  

 

Au niveau 2, toutes les portes ouvrent dans le sens de l’évacuation, par contre, nous avons 

remarqué qu’il y avait une partie en impasse à gauche de l’escalier principale. Un relevé devrait 

être réalisé afin de valider si cette section dépasse 1m. Selon les premières observations, celle-

ci semble excéder 1m, c’est pourquoi une modification dans l’aménagement devra être effectuée 

afin d’enlever cette impasse.  

 

11. Nombre d’issues : (mêmes exigences que l’option #1) 

Toutes les aires de plancher doivent être desservie par au moins 2 issues. 

Interventions : l’aménagement actuel répond à cette exigence.  

 

12. Distance de parcours : (mêmes exigences que l’option #1) 

La distance de parcours doit être de maximum 45 mètres. Une distance de parcours se mesure 

à partir de la porte de sortie de la chambre jusqu’à une des issues ou d’un endroit quelconque 

d’une pièce jusqu’à une des issues.  

Interventions : Cet élément n’a pas été vérifié. Un relevé complet du bâtiment devra être 

effectué afin de valider si cette exigence est respectée.  

 

13. Distance entre les issues : (mêmes exigences que l’option #1) 

La distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de la 

plus grande diagonale de l’aire de plancher, sans nécessairement être supérieure à 9m pour 

une aire de plancher comportant un corridor commun.  
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Interventions : Un relevé sera nécessaire afin de valider si l’emplacement des issues respecte 

cette exigence.  

 

14. Caractéristique des issues : (mêmes exigences que l’option #1) 

 

Les prochains items s’appliquent aux issues 

 

14.1 Contremarches : 

Dimensions : les contremarches doivent être d’au moins 125mm et d’au plus 180mm. De plus, la 

hauteur doit être uniforme dans une même volée. La tolérance est de 5mm entre des marches 

successives et 10mm entre la contremarche la plus haute et la plus basse.   

Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les contremarches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des contremarches de 

195mm. Une modification de l’escalier devra être faite.  

 

Niveau 0 : Nous avons remarqué qu’il y avait une contremarche au centre du corridor au sous-

sol.  

Niveau 1 : Au niveau de l’escalier intérieur où l’entrée principale (Local ESC-1), il y a une section 

de 2 contremarches.  

Interventions : Un escalier intérieur ne peut avoir moins de 3 contremarches. Par contre, si la 

largeur de l’escalier est d’au moins 900mm. Il est permis d’avoir moins de 3 contremarches s’il y 

a une main-courante de chaque côté et si l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des 

paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur 

les lieux. Il faudrait donc ajouter ces éléments afin de conformer cet escalier. De plus, une 

vérification devra être faite afin de s’assurer que  la contremarche a au moins 125mm et au plus 

180mm de haut.   

 

14.2 Marches :  

Les marches doivent avoir un giron (distance horizontale entre les deux nez de marche) d’au 

moins 280mm. Les marches doivent avoir un giron uniforme. La tolérance est de 5mm entre les 

marches successives et 10mm entre la plus profonde et la moins profonde.  

L’inclinaison des marches ou des paliers ne doit pas dépasser 1 :50. 
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Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les marches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des girons de 225 mm. 

Une modification de l’escalier devra être faite. 

 

14.3 Palier : 

La longueur et la largeur du palier doivent être au moins égales à la largeur de l’escalier.  

Interventions : Les escaliers n’ont pas été relevés complètement. Une vérification devra donc être 

faite sur place afin de s’assurer de la conformité.  

 

14.4 Main courante : 

Les escaliers doivent être munis d’au moins une main-courante. Si la largeur est également de 

1100mm et plus, il doit y avoir 2 mains-courantes.  

 

La main courante doit être facile à saisir. C’est-à-dire qu’elle doit avoir : 

- Une section circulaire d’au moins 30mm et au plus 43mm de diamètre.  

Ou 

- Une section non circulaire d’au moins 100mm et au plus 125mm de périmètre et une 

section transversale dont la plus grande dimension est d’au plus 45mm. 

- Le dégagement entre les mains courantes et toute surface située derrière elle doit être 

d’au moins 50mm ou de 60mm.  

 

De plus, la main courante doit être à au moins 865mm et d’au plus 965mm par rapport au nez 

de marche. Elles doivent se terminer de manière à ne pas nuire au passage des piétons ni 

constituer un risque. Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante 

latérale qui se prolonge horizontalement sur au moins 300mm à chaque extrémité.  
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Interventions : Les escaliers qui seront de 1100mm devront avoir des mains-courantes des deux 

côtés. Présentement les escaliers ne possèdent qu’une main-courante d’un côté. Celles qui ne 

seront pas desservies par le public et qui seront de moins de 1100 pourront avoir une seule main-

courante.  

Les mains courantes n’ont pas été relevées. Il faudrait donc s’assurer qu’elles répondent aux 

critères énoncés précédemment. D’après les premières observations, les mains courantes 

devront être modifiées, car elle semble être trop grosse.  De plus, les mains courantes ne semblent 

pas être prolongées de 300mm aux extrémités.  

 

14.5 Garde-corps :  

Toutes les issues doivent être protégées de chaque côté par un mur ou un garde-corps solidement 

fixé.  

- Les garde-corps d’escalier d’issue doivent être de 920mm (mesuré selon le nez de 

marche) 

- Les garde-corps doivent être de 1070mm de haut.  

Les partis ajourés du garde-corps d’une issue ne doivent pas laisser un objet sphérique de plus 

de 100mm passer.  

Interventions : Les dimensions au niveau des garde-corps n’ont pas été mesurées sur place. Une 

vérification devra donc être faite sur place afin de voir si des modifications doivent être apportées. 

 

Lors de nos premières observations, nous avons remarqué que les barreaux du garde-corps de 

l’escalier ESC-2 étaient distancés de ±200 c/c. Une modification devra être apportée. 

 

14.6 Porte d’issues :  

L’extrémité d’une porte, dans son débattement, ne doit pas arriver à moins de 300mm d’une 

contremarche.  

Interventions : Au niveau 1, la porte d’issue de l’escalier central arrive à moins de 300mm d’une 

contremarche. Une modification au niveau de l’escalier devra être effectuée afin de répondre à 

cette exigence.  
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15. Conception sans obstacle : (même exigence que l’option #1) 

 

15.1 Entrée piétonnière : 

50% des entrées piétonnières incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de 

service doivent être sans obstacle. De plus, elles doivent posséder un ouvre-porte automatique.  

Interventions : Une entrée en façade avant possède une entrée sans obstacle. Afin de répondre 

aux critères, il faut qu’une autre entrée possède une entrée sans obstacle. De plus, un ouvre-

porte automatique devra être ajouté à chacune des entrées piétonnières.  

 

15.2 Appareils sanitaires (Voir document ci-joint): 

Il doit y avoir une salle de toilette sans obstacle sur l’étage accessible en plus d’une douche 

sans obstacle.  

Douches sans obstacle : une douche sans obstacle doit au moins avoir 1500mm de large x 

900mm de profondeur avec une aire dégagée d’au moins 900mm de profondeur sur toute la 

largeur de la cabine. Le seuil de douche doit être biseauté et d’au plus 13mm.  

Baignoires : Les baignoires sans obstacle doivent avoir une aire libre d’au moins 750mm sur 

1500mm adjacent sur toute la longueur.  La bordure doit être entre 400 et 460mm du sol.  

 

Interventions : Une vérification devra être faite au niveau de la toilette actuelle au niveau 1. Des 

modifications pourraient devoir être apportées si les appareils et les aménagements ne 

respectent pas les dimensions et les critères de dégagement.  

 
16.3 Portes et baies de porte : 
 
Tout seuil d’une baie de porte doit être surélevé d’au plus 13mm par rapport au revêtement de 

plancher et biseauté.  

À moins d’être équipe d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un 

parcours sans obstacle doit offrir côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de 

la baie de porte et d’au moins : 600mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de 

l’approche et 300mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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16.4 Rampes : 

Les rampes d’un parcours sans obstacle doivent avoir  

- une pente d’au plus 1 :12 

- un palier de 1500mm x 1500mm au haut et haut bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires. 

- Un palier d’au moins 1200mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe 

à des intervalles d’au plus 9m de longueur et à chaque changement brusque de 

direction.  

- Des mains courantes et des garde-corps conformes aux exigences mentionnées 

précédemment.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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1. Résistance au feu des différents éléments : 

Voici les différentes résistances au feu que le bâtiment doit avoir.  

- Planchers: résistance au feu 45 minutes.  

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de s’assurer que les planchers ont 

la résistance demandée. Si ce n’est pas le cas, la modification devra être faite. 

 
2. Séparation des espaces : 
- Chambre vs Chambre : 45 minutes  
- Chambre vs corridor : 45 minutes 
- Corridor : 45 minutes  
- Issues : 45 minutes  
- Locaux techniques : 1h  

- Degré pare-flammes minimal pour portes dans une séparation coupe-feu :  

- Séparation coupe-feu de 45 minutes : 20 minutes  

- Séparation coupe-feu 1h : 45 minutes 

- Les parties vitrées dans les portes coupe-feu ou dans les séparations coupe-feu 

doivent être composées d’un cadre étiqueté ULC ainsi que d’un verre broché. Avec 

quincaillerie ULC (ferme-porte, coupe-fumée et seuil tombant)  

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de s’assurer que le bâtiment existant 

répond aux exigences. Si ce n’est pas le cas, la modification devra être faite. 

 
3. Hauteur sous plafond :  
Les aires des espaces suivants doivent respecter la hauteur minimale suivante : 

- Salle de séjour : 2.1m 
- Salle à manger/coin-repas : 2.1m 
- Cuisine : 2.1m 
- Chambre : 2.1m 
- Salle de bain, toilettes ou coin buanderie : 2.1m 
- Corridor, vestibule ou entrée principale : 2.1m 
- Pièce et espaces aménagés non mentionnés ci-dessus : 2.3m 

 

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider la hauteur des différentes pièces. Des 
modifications pourraient devoir être apportées.  

 
 

OPTION #3 

Usage (C – selon partie 9) 

- Maison de chambre (maximum 9 personnes) sans services d’hôtellerie  

IMPORTANT : la clientèle doit être autonome.  
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Dimensions des baies des portes : 
Porte des toilettes communes : 810mm et une hauteur d’au moins 2030mm.  
Portes des pièces contenant une baignoire une douche ou une toilette : 760mm. 
Toutes les portes situées sur un étage accessible aux personnes à mobilité réduite doivent avoir 
une largeur minimale de 914mm.  
 

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider la hauteur des différentes pièces. Des 
modifications pourraient devoir être apportées. 
Toutes les portes situées au niveau 1 devront avoir une largeur de 914mm, car ce niveau doit 
posséder un parcours sans obstacle.  

 
4. Pourcentage global minimal de surface vitrée : 
Chaque chambre doit bénéficier d’une surface vitrée procurant de l’éclairage naturel d’au moins 
5% de la superficie de la chambre.  

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si les fenêtres existantes répondent aux 
exigences.  

 
5. Revêtements de finition intérieure :  

Les revêtements de finition intérieure doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 150 

Les portes peuvent avoir un indice de propagation de la flamme de 200. 

Les plafonds des issues et des corridors communs doivent avoir 90% de leur surface avec un 

indice de 25.  

Les murs d’une issue doivent avoir 90% de leur surface avec un indice de propagation de la 

flamme d’au plus 25.  

Les murs des corridors communs doivent avoir au moins 90% de la surface totale des murs avec 

un indice de propagation de la flamme d’au plus 75  

Interventions : Afin de savoir si un revêtement est conforme aux normes, il faut vérifier la fiche 

technique de celui-ci. Une vérification devra donc être faite selon les matériaux existants.  

Dans la partie 10 du code, il est permis de conserver les finis existants si les modifications 

apportées au bâtiment sont mineurs.  

 
6. Caractéristiques des issues : 
Les prochains items s’appliquent aux issues 

Une issue de ne doit pas être prévue à d’autres fins que la sortie, sauf qu’elle peut servir 
d’accès à une aire de plancher.  

Interventions : Selon les premières observations, le bâtiment actuel est conforme.  

 
6.1 Largeurs des issues : 
Voici la largeur minimale demandée pour les éléments d’issue suivants : 
Escalier : 900mm 
Rampe : 870mm 
Corridor : 1100mm 
La hauteur de passage doit être d’au moins 2.1m.  
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Interventions : Un relevé devra être fait afin de s’assurer que le bâtiment existant répond à ces 
exigences.  
Selon nos premières observations, les corridors répondent aux exigences. 
Pour ce qui est des escaliers, des rampes et pour les hauteurs de passage, un relevé devra être 
fait afin de s’assurer que les exigences sont répondues.  

 
 
6.3 Sécurité des moyens d’évacuation : 
 
Aucun local technique tel que rangement, salle de bain, buanderie ne peut ouvrir directement 
sur une issue.  

Interventions : Au niveau de l’escalier ESC-2 un dépôt s’ouvre dans l’issue. Celui-ci devra être 
condamné afin de respecter cette exigence.  

 
 
6.4 Obstructions portes moyens d’évacuation 
  
En position d’ouverture maximale, les portes d’issue ne doivent pas restreindre la largeur d’issue 

exigée de plus de 100mm dans les corridors d’issue et 50mm dans les autres issues. De plus, 

en s’ouvrant les portes ne doivent pas réduire la largeur de passage de plus 750mm pour un 

escalier ou un palier d’issue et de plus du minimum exigé pour un corridor.  

Interventions : Une vérification devra être faite au niveau de l’escalier ESC-1. Selon nos 
premières observations, la porte d’accès du Niveau 1 pourrait trop réduire la largeur de 
passage.  

 

 
7.  Hauteur et largeur des baies de portes : 

La hauteur d’ouverture libre des baies de portes doit être d’au moins 2030mm et ne peut être 

réduite à moins de 1980mm de haut par un ferme-porte ou autre accessoire.  

La largeur libre d’ouverture des baies de portes doit être au moins 800mm, si la porte n’a qu’un 

seul vantail, 800mm si la porte à plusieurs vantaux, dont un seul est actif et de 1210mm pour 

une porte à plusieurs vantaux, dont les deux sont actifs.  

 

Interventions : Un relevé sera nécessaire afin de valider si les portes sont conformes.   

 
8. Sens d’ouverture des portes : 

Les portes d’issue doivent pivoter dans la direction de l’issue.  

Les portes d’une pièce dont le nombre de personnes est supérieur à 60 et qui donnent sur un 

corridor ou sur un autre moyen d’accès à l’issue doivent pivoter vers le sens de l’issue. 

Les portes divisant un corridor doivent pivoter dans le sens de l’issue.  
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Si deux portes formant une paire sont installées dans un corridor donnant accès à l’issue dans 

les deux directions, elles doivent s’ouvrir en sens contraire, la porte de droite pivotant dans la 

direction de l’issue. 

Il est permis d’avoir un corridor en impasse de 6m.  

 

Interventions :  

Au niveau 0, les portes semblent se diriger dans le sens de l’évacuation tel que demandé. Par 

contre, lors des premières observations, nous avons remarqué qu’il y avait une porte d’issue 

extérieure condamnée (issue façade latérale gauche). Une modification devra être apportée afin 

que cette porte soit fonctionnelle.  

 

Au niveau 1, la porte du SAS intérieur pour l’issue située sur l’élévation latérale gauche n’ouvre 

pas dans le sens de l’évacuation. Il faudrait donc modifier le sens d’ouverture de cette porte.  

 

Au niveau 2, toutes les portes ouvrent dans le sens de l’évacuation, par contre, nous avons 

remarqué qu’il y avait une partie en impasse à gauche de l’escalier principale. Un relevé devrait 

être réalisé afin de valider si cette section dépasse 6m. Une modification pourrait devoir être faite 

afin de se conformer à cette exigence.  

 
9. Nombre et emplacement des portes : 

Sauf pour les chambres, il doit y avoir au moins 2 portes de sortie si l’aire d’une pièce dépasse 

100m2 ou si la distance d’un point quelconque de cette pièce à la porte de sortie la plus proche 

dépasse 15m.  

Interventions : selon les premières observations, le bâtiment répond aux critères. Un relevé 
complet du bâtiment permettra de confirmer que l’aménagement respecte bien les exigences.  

 
10. Distance de parcours :  

Il faut prévoir  au moins 2 issues pour chaque aire de plancher et ces issues doivent être placé 

de manière que la distance de parcours pour atteindre la plus proche soit de 30m.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de confirmer que l’aménagement respecte 
les exigences.  
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11. Évacuation des chambres :  
Chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure ou une porte extérieure qui s’ouvre 

de l’intérieur, sans clé, sans outils, sans connaissances spéciales et sans qu’il ne soit 

nécessaire d’enlever un châssis de fenêtre ou des pièces de quincaillerie.  

La fenêtre doit : offrir une ouverture dégagée d’une surface d’au moins 0.35 m2, sans aucune 

dimension ne soit inférieure à 380mm.  

Interventions : Un relevé des ouvertures existantes dans les chambres devra être fait afin de 
s’assurer qu’elles répondent aux exigences.  

  
 
12. Configuration et dimensions des escaliers :  

Dimensions des escaliers : 

Les escaliers d’issue exigés et les escaliers communs qui desservent des habitations doivent 

avoir une largeur d’au moins 900mm.  

L’échappée des escaliers doit être d’au moins 2050mm. 

 

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si les escaliers existants répondent à ces 
exigences.  

 

12.1 Contremarches : 

La hauteur de contremarche doit être de minimum 125mm et maximum 200mm. 

La hauteur des contremarches doit être uniforme dans une même volée, sous réserve d’une 

tolérance maximale de 6mm entre des contremarches successives ou 6mm entre la 

contremarche la plus haute et la moins haute.  

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si les escaliers existants répondent à ces 
exigences.  

 

Niveau 0 : Nous avons remarqué qu’il y avait une contremarche au centre du corridor au sous-

sol.  

Niveau 1 : Au niveau de l’escalier intérieur où l’entrée principale (Local ESC-1), il y a une section 

de 2 contremarches.  
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Interventions : Un escalier intérieur ne peut avoir moins de 3 contremarches. Par contre, si la 

largeur de l’escalier est d’au moins 900mm. Il est permis d’avoir moins de 3 contremarches s’il y 

a une main-courante de chaque côté et si l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des 

paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur 

les lieux. Il faudrait donc ajouter ces éléments afin de conformer cet escalier. De plus, une 

vérification devra être faite afin de s’assurer que  la contremarche a au moins 125mm et au plus 

180mm de haut.   

 

12.2 Marches : 

Les marches doivent avoir un giron (distance horizontale en la face de deux nez consécutifs) 

minimal de 230 et maximal de 355. La profondeur de la marche doit être de minimum 250mm et 

maximum 355. Le nez de la marche ne doit pas être de plus de 25mm.  

 

Le giron des marches doit être uniforme, sous réserve d’une tolérance maximale de 6mm entre 

des marches successives et 6mm entre la marche la plus profonde et la moins profonde.  

 

L’inclinaison des marches ne doit pas dépasser 1 :100 

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si les escaliers existants répondent à ces 
exigences.  

 

12.3 Rampes : 

Les rampes d’issue et les rampes communes qui desservent les habitations doivent avoir une 

largeur de passage d’au moins 870mm.  

L’échappée des rampes doit être d’au moins 2050mm.  

La pente maximale d’une rampe doit être de 1 :10 pour une rampe intérieure et extérieure.  

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si la rampe au niveau 0 répond à ces 
exigences.  

 

12.4 Paliers : 

Il doit y avoir un palier en bas et en haut de chaque volée des escaliers intérieurs et extérieurs et 

si une porte donne sur une rampe ou un escalier.  

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si a rampes au niveau 0 répond à ces 
exigences. Cette rampe doit avoir un palier dans le bas et dans le haut.  
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Le battant de la porte qui s’ouvre sur un escalier ne doit pas déborder du palier.  

Le palier doit avoir la largeur de l’escalier et une longueur au moins égale à la largeur de 

l’escalier ou de la rampe.  

Interventions : Un relevé devra être fait afin de valider si tous les paliers sont conformes.  

 

12.5 Mains courantes 

Pour un escalier droit et les rampes de moins de 1100 mm, il est possible d’avoir seulement une 

main courant d’un côté. Par contre, pour tous les escaliers tournants ou pour les rampes de plus 

de 1100mm, il doit y avoir une main courante de chaque côté de l’escalier ou de la rampe.  

Au moins une main courante exigée doit être continue sur toute la longueur de l’escalier ou de la 

rampe, y compris les paliers. Elle peut seulement être interrompue par une baie de porte ou un 

balustre aux changements de direction.  

Un des mains courantes d’un escalier ou d’une rampe doit avoir un prolongement horizontal sur 

au moins 300mm en haut et en bas de chaque volée ou rampe.  

Les mains courantes doivent avoir une hauteur d’au moins 800mm et d’au plus 965mm (mesuré 

par rapport au nez de la marche) 

Le dégagement entre la main courante et une surface située derrière doit être d’au moins 50mm 

et elle doit être construite de manière à offrir une bonne prise sur toute leur longueur. 

Interventions : Une modification devra être apportée à tous les escaliers afin d’avoir une main 
courante de chaque côté. De plus, une vérification devra être faite afin de s’assurer que les 
mains courantes nouvelles et existantes répondent aux exigences mentionnées ci-haut.  

 

12.6 Garde-corps : 

Les fenêtres ouvrantes doivent être protégées par un garde-corps sauf si : 

- Elles possèdent un mécanisme capable de limiter l’ouverture à au plus 100mm.  

- Si la partie ouvrante est à plus de 900mm au-dessus du plancher fini d’un côté de la 

fenêtre. 

- Si le bord inférieur de la partie ouvrante de la fenêtre est situé à moins de 1800mm au-

dessus du plancher ou du sol de l’autre côté de la fenêtre.  

Les fenêtres des aires communes dont l’appui se trouve à moins de 1000mm du plancher et qui 

se trouvent dans une pièce du niveau 2 doit être protégé par un garde-corps ou être fixes et 

conçu pour résister aux mêmes charges qu’un garde-corps. 

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de valider si les fenêtres répondent 
à ces exigences.   
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Tous les garde-corps doivent avoir une hauteur d’au moins 1070mm. Les parties ajourées ne 

doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100mm de diamètre.  

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de valider si les garde-corps 
répondent à ces exigences. Selon nos premières observations au niveau de l’escalier ESC-2, 
les barreaux du garde-corps est à ±200mm. Une modification devra être apportée afin de 
conformer ce garde-corps aux exigences.  

 

15. Conception sans obstacle : (même exigence que l’option #1 et #2) 

 

15.1 Entrée piétonnière : 

50% des entrées piétonnières incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de 

service doivent être sans obstacle. De plus, elles doivent posséder un ouvre-porte automatique.  

Interventions : Une entrée en façade avant possède une entrée sans obstacle. Afin de répondre 

aux critères, il faut qu’une autre entrée possède une entrée sans obstacle. De plus, un ouvre-

porte automatique devra être ajouté à chacune des entrées piétonnières.  

 

15.2 Appareils sanitaires (Voir document ci-joint): 

Il doit y avoir une salle de toilette sans obstacle sur l’étage accessible en plus d’une douche 

sans obstacle.  

Douches sans obstacle : une douche sans obstacle doit au moins avoir 1500mm de large x 

900mm de profondeur avec une aire dégagée d’au moins 900mm de profondeur sur toute la 

largeur de la cabine. Le seuil de douche doit être biseauté et d’au plus 13mm.  

Baignoires : Les baignoires sans obstacle doivent avoir une aire libre d’au moins 750mm sur 

1500mm adjacent sur toute la longueur.  La bordure doit être entre 400 et 460mm du sol.  

 

Interventions : Une vérification devra être faite au niveau de la toilette actuelle au niveau 1. Des 

modifications pourraient devoir être apportées si les appareils et les aménagements ne 

respectent pas les dimensions et les critères de dégagement.  

 
16.3 Portes et baies de porte : 
 
Tout seuil d’une baie de porte doit être surélevé d’au plus 13mm par rapport au revêtement de 

plancher et biseauté.  

À moins d’être équipe d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un 

parcours sans obstacle doit offrir côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de 
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la baie de porte et d’au moins : 600mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de 

l’approche et 300mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   

 

16.4 Rampes : 

Les rampes d’un parcours sans obstacle doivent avoir  

- une pente d’au plus 1 :12 

- un palier de 1500mm x 1500mm au haut et haut bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires. 

- Un palier d’au moins 1200mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe 

à des intervalles d’au plus 9m de longueur et à chaque changement brusque de 

direction.  

- Des mains courantes et des garde-corps conformes aux exigences mentionnées 

précédemment.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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1. Type de construction : 

Selon le Code du bâtiment, une construction combustible est permise.   

Interventions : Le bâtiment existant est conforme à cette exigence. Aucune intervention n’est 

nécessaire.  

 

2. Gicleurs : 

Selon le Code du bâtiment, le bâtiment n’a pas besoin de gicleur.  

Interventions : Le bâtiment répond à cette exigence.  

 

3. Résistance au feu des différents éléments : 

Voici les différentes résistances au feu que le bâtiment doit avoir.  

- Planchers : séparation 45 minutes.  

- Éléments structuraux : 

o Niveau 0 : 45 minutes 

o Niveau 1 : 45 minutes 

o Niveau 2 : 0 minute.  

Interventions : Une vérification devra être faite sur place afin de s’assurer que les éléments 

structuraux et les planchers sont recouverts d’une plaque de plâtre. Si ce n’est pas le cas, la 

modification devra être faite. 

 

4. Revêtements de finition intérieure : (mêmes exigences que l’option #1) 

Les revêtements de finition intérieure doivent avoir un indice de propagation de la flamme de 150 

sauf pour les corridors où il doit avoir un indice de 75 et de 25 pour ceux dans une issue.  

 

Interventions : Afin de savoir si un revêtement est conforme aux normes, il faut vérifier la fiche 

technique de celui-ci. Une vérification devra donc être faite selon les matériaux existants.  

Dans la partie 10 du code, il est permis de conserver les finis existants si les modifications 

apportées au bâtiment sont mineurs.  

OPTION #4 

Usage (C) – Habitation – Maison de chambres de plus de 9 résidents. 

Partie du Code applicable (CCQ 2010) : Partie 3 
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5. Séparation des espaces : 

- Corridor commun : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Issues : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes.  

- Chambre vs Chambre : Séparation 45 minutes.    

- Conciergerie : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes. 

- Buanderie : Séparation coupe-feu avec résistance de 45 minutes.  

- Degré pare-flammes minimal pour portes dans une séparation coupe-feu :  

- Séparation coupe-feu de 45 minutes : 45 minutes ou 20 minutes pour les portes 

entre les chambres et le corridor. 

- Séparation coupe-feu 1h : 45 minutes 

- Les parties vitrées dans les portes coupe-feu ou dans les séparations coupe-feu 

doivent être composées d’un cadre étiqueté ULC ainsi que d’un verre broché. Avec 

quincaillerie ULC (ferme-porte, coupe-fumée et seuil tombant) 

 

Interventions : Nous n’avons pu valider ces éléments sur place. Si ce scénario est retenu, une 

vérification devra être effectuée afin de s’assurer que les différentes séparations coupe-feu 

possèdent une résistance au feu conforme aux normes. Si celles-ci ne sont pas conformes, des 

travaux de mise aux normes devront être effectués. 

 

Les corridors devront avoir une résistance de 45 minutes et les porte une résistante au feu de 20 

minutes. Une vérification devra donc être faite afin de voir si les portes et les cadres de portes 

existantes ont ce degré de résistance. Si celles-ci ne répondent pas aux normes, de nouvelles 

portes et de nouveaux cadres avec les étiquettes ULC devront être prévus. En plus d’ajouter la 

quincaillerie (ULC) suivante : ferme-porte, seuils tombants et ensembles coupe-fumé.  

 

Au niveau de l’escalier arrière (ESC-2), nous avons observé qu’il y avait une partie vitrée qui 

n’avait pas de verre broché. Cette partie vitrée devra être remplacée pour un cadre étiqueté ULC 

et un verre broché. De plus, la porte d’accès à cet escalier à partir du niveau 1, ne possède pas 

d’étiquette ULC. La porte et le cadre devront donc être remplacés par une porte et un cadre 

répondant aux exigences.  

 

Une vérification devra être faite au niveau de toutes les portes et partie vitrée existantes dans des 

cloisons devant être une séparation coupe-feu afin de s’assurer que tous les éléments répondent 

aux critères.  
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6. Largeur des corridors :  

Tous les corridors utilisés par le public ou desservant des chambres doivent être d’une largeur 

minimum de 1100mm.    

Si l’aire de plancher constitue un parcours sans obstacle, les corridors doivent être de 1200mm.  

Interventions : Actuellement, les corridors ne sont pas conformes aux exigences dans la situation 

actuelle, les corridors ont une largeur de : 

- Niveau 0 : À déterminer (cette information n’a pas été relevée lors de la première visite) 

- Niveau 1 : ±1270mm 

- Niveau 2 : ±1520mm 

Les corridors utilisés par le public ou desservant des chambres devront être élargis.  

 

7. Largeur des escaliers :  

Les escaliers doivent être d’une largeur de 900mm libre.  

Interventions : La largeur actuelle des différents escaliers n’a pas été relevée. Une vérification 

devra être effectuée afin de valider la largeur. Cette exigence pourrait nécessiter une modification 

des escaliers afin de les rendre conformes.  

 

8. Largeur des baies de portes :  

Les portes doivent avoir une largeur de 800mm ou 914mm pour les portes dans un parcours sans 

obstacle.   

Interventions : Dans le bâtiment, certaines portes devront être agrandies afin de respecter cette 

exigence.  

 

9. Capacité d’accès à l’issue : 

La largeur des corridors, des portes et des rampes inférieures à 1 :8 doit être calculée en utilisant 

au moins 6.1mm par personne. Pour les rampes supérieures à 1 :8, il faut considérer 9.2mm par 

personne. Toutefois, les corridors et les rampes doivent avoir un minimum de 1100mm de large, 

les baies de porte 800mm et les escaliers 900mm.  

Intervention : Selon l’aménagement désiré du bâtiment, un calcul de capacité d’occupation pourra 

être effectué pour chaque aire de plancher. Avec cette capacité, il sera possible de déterminer si 

les corridors et les baies de portes sont suffisamment larges pour évacuer les occupants. 

Présentement le bâtiment respecte les dimensions minimums demandées. 
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10. Sens d’accès à l’issue et corridor en impasse:  

Dans un accès à l’issu, les portes doivent pivoter dans la direction de l’issue. De plus, la partie en 

impasse d’un corridor ne doit pas dépasser 6m.  

Interventions :  

Au niveau 0, les portes semblent se diriger dans le sens de l’évacuation tel que demandé. Par 

contre, lors des premières observations, nous avons remarqué qu’il y avait une porte d’issue 

extérieure condamnée (issue façade latérale gauche). Une modification devra être apportée afin 

que cette porte soit fonctionnelle.  

 

Au niveau 1, la porte du SAS intérieur pour l’issue située sur l’élévation latérale gauche n’ouvre 

pas dans le sens de l’évacuation. Il faudrait donc modifier le sens d’ouverture de cette porte.  

 

Au niveau 2, toutes les portes ouvrent dans le sens de l’évacuation, par contre, nous avons 

remarqué qu’il y avait une partie en impasse à gauche de l’escalier principale. Un relevé devrait 

être réalisé afin de valider si cette section dépasse 6m. Une modification dans l’aménagement 

pourrait devoir être effectuée afin d’enlever cette impasse.  

 

11. Nombre d’issues : 

Toutes les aires de plancher doivent être desservies par au moins 2 issues. 

Pour toute pièce pouvant accueillir plus de 60 personnes ou si elle a une superficie de plus de 

100m2, deux portes de sortie doivent être prévues afin de permettre l’évacuation de la pièce si 

une des sorties devient inaccessible lors d’un incendie. 

Interventions : l’aménagement actuel répond à l’exigence d’au moins deux issues pour chaque 

aire de plancher. Par contre, une vérification devra être faite au niveau des pièces pouvant 

possiblement accueillir plus de 60 personnes.   

 

12. Distance de parcours :  

La distance de parcours doit être de maximum 30 mètres. Une distance de parcours se mesure 

à partir de la porte de sortie de la chambre jusqu’à une des issues ou d’un endroit quelconque 

d’une pièce jusqu’à une des issues.  

Interventions : Cet élément n’a pas été vérifié. Une vérification devra être effectuée afin de 

valider si cette exigence est respectée.  
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13. Distance entre les issues : (mêmes exigences que l’option #1) 

La distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de la 

plus grande diagonale de l’aire de plancher, sans nécessairement être supérieure à 9m pour 

une aire de plancher comportant un corridor commun.  

Interventions : Un relevé sera nécessaire afin de valider si l’emplacement des issues respecte 

cette exigence.  

 

14. Caractéristique des issues : (mêmes exigences que l’option #1) 

 

Les prochains items s’appliquent aux issues 

 

14.1 Contremarches : 

Dimensions : les contremarches doivent être d’au moins 125mm et d’au plus 180mm. De plus, la 

hauteur doit être uniforme dans une même volée. La tolérance est de 5mm entre des marches 

successives et 10mm entre la contremarche la plus haute et la plus basse.   

Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les contremarches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des contremarches de 

195mm. Une modification de l’escalier devra être faite.  

 

Niveau 0 : Nous avons remarqué qu’il y avait une contremarche au centre du corridor au sous-

sol.  

Niveau 1 : Au niveau de l’escalier intérieur où l’entrée principale (Local ESC-1), il y a une section 

de 2 contremarches.  

Interventions : Un escalier intérieur ne peut avoir moins de 3 contremarches. Par contre, si la 

largeur de l’escalier est d’au moins 900mm. Il est permis d’avoir moins de 3 contremarches s’il y 

a une main-courante de chaque côté et si l’escalier a un recouvrement contrastant avec celui des 

paliers ou est éclairé en permanence lorsque l’éclairage est tamisé et que des occupants sont sur 

les lieux. Il faudrait donc ajouter ces éléments afin de conformer cet escalier. De plus, une 

vérification devra être faite afin de s’assurer que  la contremarche a au moins 125mm et au plus 

180mm de haut.   
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14.2 Marches :  

Les marches doivent avoir un giron (distance horizontale entre les deux nez de marche) d’au 

moins 280mm. Les marches doivent avoir un giron uniforme. La tolérance est de 5mm entre les 

marches successives et 10mm entre la plus profonde et la moins profonde.  

L’inclinaison des marches ou des paliers ne doit pas dépasser 1 :50. 

Interventions : Tous les escaliers n’ont pas été relevés. Il faudrait donc faire une vérification afin 

de s’assurer que les marches respectent les dimensions demandées. Selon les premières 

observations, l’escalier ESC-2 ne répond pas à ces critères, car il possède des girons de 225 mm. 

Une modification de l’escalier devra être faite. 

 

14.3 Palier : 

La longueur et la largeur du palier doivent être au moins égales à la largeur de l’escalier.  

Interventions : Les escaliers n’ont pas été relevés complètement. Une vérification devra donc être 

faite sur place afin de s’assurer de la conformité.  

 

14.4 Main courante : 

Les escaliers doivent être munis d’au moins une main-courante. Si la largeur est également de 

1100mm et plus, il doit y avoir 2 mains-courantes.  

 

La main courante doit être facile à saisir. C’est-à-dire qu’elle doit avoir : 

- Une section circulaire d’au moins 30mm et au plus 43mm de diamètre.  

Ou 

- Une section non circulaire d’au moins 100mm et au plus 125mm de périmètre et une 

section transversale dont la plus grande dimension est d’au plus 45mm. 

- Le dégagement entre les mains courantes et toute surface située derrière elle doit être 

d’au moins 50mm ou de 60mm.  

 

De plus, la main courante doit être à au moins 865mm et d’au plus 965mm par rapport au nez 

de marche. Elles doivent se terminer de manière à ne pas nuire au passage des piétons ni 

constituer un risque. Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante 

latérale qui se prolonge horizontalement sur au moins 300mm à chaque extrémité.  
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Interventions : Les escaliers qui seront de 1100mm devront avoir des mains-courantes des deux 

côtés. Présentement les escaliers ne possèdent qu’une main-courante d’un côté. Celles qui ne 

seront pas desservies par le public et qui seront de moins de 1100 pourront avoir une seule main-

courante.  

Les mains courantes n’ont pas été relevées. Il faudrait donc s’assurer qu’elles répondent aux 

critères énoncés précédemment. D’après les premières observations, les mains courantes 

devront être modifiées, car elle semble être trop grosse.  De plus, les mains courantes ne semblent 

pas être prolongées de 300mm aux extrémités.  

 

14.5 Garde-corps :  

Toutes les issues doivent être protégées de chaque côté par un mur ou un garde-corps solidement 

fixé.  

- Les garde-corps d’escalier d’issue doivent être de 920mm (mesuré selon le nez de 

marche) 

- Les garde-corps doivent être de 1070mm de haut.  

Les partis ajourés du garde-corps d’une issue ne doivent pas laisser un objet sphérique de plus 

de 100mm passer.  

Interventions : Les dimensions au niveau des garde-corps n’ont pas été mesurées sur place. Une 

vérification devra donc être faite sur place afin de voir si des modifications doivent être apportées. 

 

Lors de nos premières observations, nous avons remarqué que les barreaux du garde-corps de 

l’escalier ESC-2 étaient distancés de ±200 c/c. Une modification devra être apportée. 

 

14.6 Porte d’issues :  

L’extrémité d’une porte, dans son débattement, ne doit pas arriver à moins de 300mm d’une 

contremarche.  

Interventions : Au niveau 1, la porte d’issue de l’escalier central arrive à moins de 300mm d’une 

contremarche. Une modification au niveau de l’escalier devra être effectuée afin de répondre à 

cette exigence.  
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15. Conception sans obstacle : (même exigence que l’option #1) 

 

15.1 Entrée piétonnière : 

50% des entrées piétonnières incluant l’entrée principale, mais à l’exception des entrées de 

service doivent être sans obstacle. De plus, elles doivent posséder un ouvre-porte automatique.  

Interventions : Une entrée en façade avant possède une entrée sans obstacle. Afin de répondre 

aux critères, il faut qu’une autre entrée possède une entrée sans obstacle. De plus, un ouvre-

porte automatique devra être ajouté à chacune des entrées piétonnières.  

 

15.2 Appareils sanitaires (Voir document ci-joint): 

Il doit y avoir une salle de toilette sans obstacle sur l’étage accessible en plus d’une douche 

sans obstacle.  

Douches sans obstacle : une douche sans obstacle doit au moins avoir 1500mm de large x 

900mm de profondeur avec une aire dégagée d’au moins 900mm de profondeur sur toute la 

largeur de la cabine. Le seuil de douche doit être biseauté et d’au plus 13mm.  

Baignoires : Les baignoires sans obstacle doivent avoir une aire libre d’au moins 750mm sur 

1500mm adjacent sur toute la longueur.  La bordure doit être entre 400 et 460mm du sol.  

 

Interventions : Une vérification devra être faite au niveau de la toilette actuelle au niveau 1. Des 

modifications pourraient devoir être apportées si les appareils et les aménagements ne 

respectent pas les dimensions et les critères de dégagement.  

 
16.3 Portes et baies de porte : 
 
Tout seuil d’une baie de porte doit être surélevé d’au plus 13mm par rapport au revêtement de 

plancher et biseauté.  

À moins d’être équipe d’un mécanisme d’ouverture électrique, une porte faisant partie d’un 

parcours sans obstacle doit offrir côté gâche, un dégagement s’étendant sur toute la hauteur de 

la baie de porte et d’au moins : 600mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction de 

l’approche et 300mm au-delà de l’ouverture si elle pivote en direction opposée à l’approche.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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16.4 Rampes : 

Les rampes d’un parcours sans obstacle doivent avoir  

- une pente d’au plus 1 :12 

- un palier de 1500mm x 1500mm au haut et haut bas ainsi qu’aux niveaux intermédiaires. 

- Un palier d’au moins 1200mm de longueur et d’au moins la même largeur que la rampe 

à des intervalles d’au plus 9m de longueur et à chaque changement brusque de 

direction.  

- Des mains courantes et des garde-corps conformes aux exigences mentionnées 

précédemment.  

Interventions : Une vérification devra être faite afin de valider si l’aménagement actuel respecte 

ces exigences.   
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Éric Lirette, architecte inc. 

2137, avenue Labrador, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B9,  

tél. : 418-589-1400, Téléc. : 418-589-2030 

Courriel : ela@elarchitecte.com 

   11 septembre 2018 

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS  
Aspire-tout 

896, rue de Puyjalon 

Baie-Comeau (Québec) 

G5C 1N1 

Att. : M. Daniel Naud 
 

Projet : Conformité résidence Saint-Joseph à Pointe-aux-Outardes 

 

Numéro projet (ELA): # 18-1648 

Objet : Offre de services professionnels en architecture – étude avant-projet 

 

Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous soumettons l’offre de services professionnels pour effectuer l’étude 

avant-projet pour un possible réaménagement et/ou changement d’usage de la résidence Saint-

Joseph à Pointe-aux-Outardes. 
 

Notre mandat consiste à valider les différentes interventions pour la mise aux normes de ce bâtiment 

versus les exigences du code de construction pour différentes possibilités d’usagers. 

 

Il y aura 2 options à valider avec 3 alternatives. 

Les options sont : 

- Option #1 : conserver les 14-15 logements existants  

- Option #2 : de réduire à ± 9 logements 

Les alternatives sont : 

- A : résidents autonomes 

- B : résidents semi-autonomes 

- C : résidences supervisées avec résidents non autonomes 

 

Pour la réalisation de l’avant-projet, nous avons prévu l’exécution des tâches en architecture 

suivantes : 

- Visite des lieux (incluant temps de déplacement) 

- Rencontres et discussions sur les différentes alternatives 

- Vérification codes et règlements 

- Rapport sommaire décrivant les interventions vs les différentes options 

- Estimation budgétaire (certains montants devront être évalués par des ingénieurs) 

 

Le montant des honoraires qui nous semble approprié pour réaliser ce mandat est de 4 000,00 $ + 

taxes.  

Note : Vous devrez nous fournir des plans existants. 

 



 

 

 

 

 

 

Éric Lirette, architecte inc. 

2137, avenue Labrador, Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B9,  

tél. : 418-589-1400, Téléc. : 418-589-2030 

Courriel : ela@elarchitecte.com 

 

 

Avant de procéder aux travaux, nous attendrons une confirmation écrite nous confirmant que 

vous acceptez notre offre de service et que vous nous autorisiez à procéder. 

 

Espérant-le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.   

N’hésitez pas à communiquer avec nous si des informations supplémentaires vous étaient requises 

 

 

 

 

 

 

Éric Lirette, architecte 
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Tabte des matières

Exigences en sécurité incendie
Habitations destinées à des personnes âgées autonomes
Établ¡ssements de soins (dont les résidences supervisées)

Tableau aide-mémoire........
Clientèle mixte : à quoi dois-je me conformer ?

lnspection et entretien des façades, des parcs
de stationnement étagés et des tours de refroidissement
Façades

Parcs de stationnement étagés

Tours de refroidissement à I'eau

Reg istres obl i gatoi res

Autres ex¡gences qui vous concernent
Conformité aux normes en vigueur en fonction de l'année de construction

Code national de prévention des incendies 2010 modifié Québec
Limitation de la température de l'eau chaude

Dispositifs anti refoulement
Ascenseurs et autres appareils élévateurs

Lexique 17

POUr en SaYOir p[Us ¡rrr¡.¡¡¡¡¡!¡¡r!!r¡r!rrrr¡r¡r¡.¡r¡.¡rrrr.¡!r¡rrrrrrrrrrrr¡rr............17

Note : ce document a été produit dans le but de faciliter la compréhension et la mise en application des principales exigences du

Code de sécurité pour les propriétaires de résidences privées pour aînés. Les textes officiels ont toutefois valeur légale en cas de litige.

Pour faciliter votre compréhension, les mots en rouges sont définis au lexique, p. 17
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5
6

8

0

0

11

f1
12

12

12

13
13

14

15

15

16

ala¡¡¡a¡¡l¡¡tl¡r¡

La RBQ vous accompagne

Vous avez des interrogations ou des inquiétudes concernant la nouvelle réglementation ? La RBQ est là pour vous ! En

tout temps durant nos heures d'ouvefture, vous pouvez communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle

au 1 800 361-0761. Les préposés en place vous guiderontou vous redirigerontvers une ressource appropriée s'ils ne

sont pas en mesure de répondre à vos questions.

Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à I'adresse créée spécialement pour les résidences

privées pour aînés : residence@rbq.gouv.qc.ca. N'hésitez pas à nous joindre !
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Vous exploitez une résidence privée pour aînés soumise à la certification du ministère de la
Santé et des Services sociaux ? Le chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS), administré
par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), contient des dispositions qui s'adressent entre
autres aux propriétaires de résidences privées pour aînés, incluant celles de type unifamilial.

Exigences en sécur¡té incendie
Être propriétaire ou gestionnaire d'une résidence privée pour aînés signifie héberger une clientèle plus vulnérable que la

population générale. Un nombre important de personnes âgées ou en perte d'autonomie ont péri notamment dans des incendies.

Voilà pourquoi le nouveau règlement prévoit des exigences particulières et plus contraignantes que celles qui étaient en vigueur

lors de la construction en ce qui a trait à la sécurité incendie.

Ces exigences portent sur :

1. les systèmes de détection et d'alarme incendie, les avertisseurs de fumée et les systèmes de gicleurs;

2. la présence de portes de sortie au sous-sol d'une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial;

3. la résistance au feu des séparations coupe-feu.

ll est possible que vous ayez à effectuer des travaux afin de vous conformer au règlement. Certains travaux doivent être terminés

d'ici peu, tandis que d'autres peuvent s'échelonner sur plusieurs années.

Afin de vous guideç voici un résumé des exigences en sécurité incendie ainsi que le délai prescrit pour vous y conformer. Notez que

les délais alloués pour effectuer certaines modifications sont échus. Ces modifications devraient donc déjà avoir été mises en place.

Par ailleurs, si votre résidence a été construite ou transformée après le 13 juin 2015, celle-ci devrait déjà satisfaire aux exigences

relatives à la sécurité incendie contenues au CBCS. Cependant, que la résidence ait été construite avant ou après le 13 juin

2015, les exigences d'inspection et d'entretien des façades, des parcs de stationnement étagés et des tours de refroidissement

s'appliquent à votre établissement, le cas échéant, de même que les obligations contenues à la section (Autres exigences qui

vous concernent > du présent guide.
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Habitations destinées à des personnes âgées autonomes
Les exigences suivantes s'appliquent aux résidences hébergeant une clientèle autonome.

Avertisseur de monoxyde de carbone - En vigueur depuis le 18 mars 2014
Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone si votre établissement comporte un appareil à combustion

(comme un poêle à gaz ou un foyer), ou si un accès direct existe entre l'établissement et un garage de stationnement intérieur.

Choisissez un dispositif conforme à la norme CANiCSA-6.19 qui est muni d'une alarme intégrée;veillez à l'installer selon les

recommandations du manufacturier.

Avertisseurs de fumée - En vigueur depu¡s le 18 mars 2014
. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial et non munie d'un système d'alarme

incendie, un avertisseur de fumée doit être installé dans toutes les pièces où l'on dort, dans tous les corridors, et dans

toute pièce utilisée comme aire de repos 0u d'activité commune. Les avertisseurs de fumée doivent être connectés en

permanence et reliés électriquement entre eux, de façon à ce que le déclenchement d'un des avertisseurs fasse retentir

tous les autres dans l'établissement.

o Dans le cas d'une habitation avec des chambres, lorsque plus de 9 personnes peuvent y être hébergées, un

avertisseur de fumée doit être installé dans toutes les pièces où l'on dort en plus des détecteurs de fumée. Les

avertisseurs de fumée doivent être connectés en permanence à un circuit électrique.

¡ Dans le cas d'une habitation destinée à des personnes âgées avec logements, chaque logement doit être

munid'au moins un avertisseur. Celui-cidoit être installé dans le corridor quidessert les chambres, ou, s'il n'y a pas de

corridor, entre les chambres et le reste du logement. Dans le cas de logements à 2 étages, un avertisseur est requis à

chaque étage. Les avertisseurs de fumée doivent être connectés en permanence à un circuit électrique et doivent être

reliés entre eux, de façon à ce que le déclenchement d'un avertisseur provoque la mise en marche de tous les autres

avertisseurs du logement. Si au plus 10 personnes dorment dans votre habitation pour personnes âgées à logements

et que celle-ci n'est pas munie d'un système d'alarme, vous devez en plus installer des avertisseurs de fumée dans tous

les corridors, les aires de repos et d'activités communes.

. Choisissez un avertisseur conforme à la norme CAN/ULC-S531, et prenez soin de I'installer au plafond ou à proximité

conformément à la norme CAN/ULC-S553. Le règlement vous y oblige.

. Notez que tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si

aucune date n'est indiquée ou si elle est illisible, le dispositif doit être remplacé immédiatement.

*
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Éclairage de sécurité - En vigueur depuis l8 mars 2014
. Les escaliers d'issue, les moyens d'évacuation et les corridors communs doivent être munis d'un système d'éclairage

d'urgence pouvant être maintenu en fonction au moins 30 minutes en cas de panne de la source normale d'électricité.

¡ ll est possible qu'une mise à niveau du système d'éclairage d'urgence soit nécessaire afin de respecter les exigences du

Code national du bâtiment modifié en 1995 - Québec (CNB 1995 mod. Québec), Consultez un expert pour vous en assurer.

lndice de propagation de la flamme - En vigueur depuis le 18 mars 2014

Dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou transformée avant le 25 mai 1984,|'indice de propagation

de la flamme des revêtements intérieurs de finition des murs et des plafonds doit être conforme au CNB 1985 mod. Québec.

Consultez un expert (par exemple, un architecte ou un technologue) pour vous en assurer.

Porte de sortie au sous-sol - En vigueur depuis le 18 mars 2016

Dans les habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, une porte de sortie menant directement

à l'extérieur à partir du sous-sol doit être installée si une ou plusieurs chambres destinées à héberger des personnes âgées y

sont aménagées.

Système de détection et d'alarme incendie - En vigueur depuis le 18 mars 2016

Ces exigences ne s'appliquent pas aux résidences de type unifamilial.

¡ Un système de détection et d'alarme incendie doit maintenant être installé dans tout bâtiment destiné à des personnes

âgées dans un bâtiment qui héberge plus de 9 personnes. Cependant, si votre bâtiment héberge 9 personnes et moins,

mais que y avez tout de même installé un système de détection et d'alarme incendie, vous êtes tenu de vous conformer

aux exigences s'y rapportant.

. 5i la construction ou la transformation du bâtiment précède le 7 novembre 2000, il est possible que vous ayez à rehausser

le système de détection et d'alarme existant pour respecter la pluparl des exigences du CNB 1995 mod. Québec.

. La liaison au service incendie est maintenant requise même pour un système de détection et d'alarme incendie à signal simple.

. Des détecteurs de fumée (en plus des avertisseurs de fumée) doivent maintenant être installés dans toutes les chambres

ne faisant pas partie d'un logement, lorsque le bâtiment est muni d'un système de détection d'alarme incendie.

. Lorsqu'un avertisseur sonore doit être ajouté dans une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d'un

avertisseur visuel d'une puissance d'au moins 1 10 candelas (cd).

. Dans un logement, le niveau de pression acoustique d'un signal d'alarme incendie doit être, près de la porte d'entrée,

d'au moins 85 décibels, la porte fermée.

. Dans une maison de chambres, le niveau de pression acoustique d'un signal d'alarme doit être de 75 décibels.

Séparations coupe-feu -À faire avant le 18 mars 2018

Les éléments de construction (murs et planchers) permettent de réduire la propagation d'un incendie à l'intérieur d'un bâtiment.

En vertu de la nouvelle réglementation, il est possible que des travaux soient nécessaires afin que les suites (logements ou

chambres) ou les planchers atteignent un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes. Ces travaux peuvent entre autres

inclure l'installation de portes, l'ajout de gypse ou le cloisonnement de certains espaces. ll est recommandé de consulter

un expert (par exemple, un architecte ou un technologue) afin d'évaluer la nature des interventions requises, et de planifier

l'échéancier pour les compléter d'ici 5 ans.
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Système de gicleurs -À faire avant le 2 décembre 2020

Les bâtiments d'habitation destinés à l'hébergement de personnes âgées doivent se munir d'un système de gicleurs conçu,

construit, installé et mis à l'essai conformément à la norme NFPA-13. Des exemptions sont toutefois possibles. C'est le cas des

habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial si chaque étage auquel ont accès les personnes hébergées est

desservi par 2 moyens d'évacuation, dont l'un conduit directement à l'extérieur. C'est également le cas des habitations destinées

à des personnes âgées d'au plus 1 étage, d'une aire de bâtiment d'au plus 600 m2, constituées d'au plus 8 logements et dans

lesquelles au plus 16 personnes sont hébergées.

Un programme d'aide financière administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux est offert. Pour obtenir davantage

d'informations sur ce programme et ses critères d'admissibilité, visitez le www.msss.gouv.qc.ca/reseau/rpa-gicleurs/.

Établ¡ssements de soins (dont les résidences superv¡sées)
Les exigences suivantes s'appliquent aux résidences accueillant une clientèle autre qu'autonome, soit les

résidences de type établissement de soins dont font partie les résidences supervisées.

Éclairage de sécurité - En v¡gueur depuis le 18 mars 2014
Les escaliers d'issue, les moyens d'évacuation et les corridors communs doivent être munis d'un système d'éclairage d'urgence

qui peut être maintenu en fonction en cas de panne du système électrique régulier. Dans le cas des résidences supervisées

conçues selon 3.1.2.5., ce système doit pouvoir être maintenu en fonction pendant au moins 30 minutes. Dans le cas des

établissements de soins, l'éclairage d'urgence doit fonctionner pendant t heure en cas de panne, et pendant 2 heures s'il s'agit

d'un bâtiment de grande hauteur. Assurez-vous de la mise à niveau du système d'éclairage d'urgence de votre bâtiment afin

qu'il respecte les exigences et les normes citées au CNB 1995 mod. Québec.

Séparations coupe-feu - À fa¡re avant le 18 mars 2018
. Les éléments de construction (murs) permettent de réduire la propagation d'un incendie à I'intérieur d'un bâtiment et

contribuent ainsi à la sécurité des occupants. En vertu de la nouvelle réglementation, il est possible que des travaux

soient nécessaires pour améliorer le degré de résistance au feu des murs entre les suites ou compartiments, ou des

planchers de votre bât¡ment. Entre autres, ces travaux peuvent inclure I'installation de portes, l'ajout de gypse ou

le cloisonnement de certains espaces. ll est recommandé de consulter un expert (par exemple, un architecte) afin

d'évaluer la nature des interventions requises, et de planifier l'échéancier pour les compléter avant la date butoir.

. Dans un établissement de soins construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire ou partie d'aire de plancher

occupée par des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980 mod. Québec.

Système de gicleurs -À faire avant le 2 décembre 2020

Les établissements de soins de type résidences supervisées doivent se munir d'un système de gicleurs conçu, construit, installé

et mis à l'essai conformément à la norme NFPA-13, Seules les résidences privées pour aînés de type résidences supervisées d'au

plus 2 étages où sont hébergés au plus 9 résidents sont exemptées de cette obligation si chaque étage auquel ont accès les

personnes hébergées est desservi par 2 moyens d'évacuation dont I'un conduit directement à I'extérieur et l'autre conduit à une

autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe-feu.

Un programme d'aide financière administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux est offert. Pour obtenir davantage

d'informations sur ce programme et ses critères d'admissibilité, visitez le wwwmsss.gouv.qc.ca/reseau/rpa-gicleurs/.
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Exigences applicables uniquement aux établissements de soins

Système de détection et d'alarme incendie - En vigueur depuis le 18 mars 2016

. Un système de détection et d'alarme incendie est obligatoire pour tous les établissements de soins.

. Le système de détection et d'alarme incendie doit être à double signal. De plus, du personnel de surveillance composé

d'au moins 3 personnes en service et capable d'appliquer les mesures à prendre en cas d'incendie doit être présent,

o Si la construction ou la transformation de votre bâtiment précède le 7 novembre 2000, il est possible que vous ayez

à rehausser le système de détection et d'alarme existant pour respecter la plupart des exigences du CNB 1995 mod.

Québec. Faites appel à un expert afin de ne rien oublier !

Exigences appl¡cables un¡quement aux résidences supervisées
conçues selon 3.1.2.5.

Système de détection et d'alarme incendie -
En vigueur depuis le 18 mars 2016

. Toutes les résidences supervisées où sont hébergées

plus de 9 personnes et au plus 30 personnes doivent

être munies d'un système de détection et d'alarme

incendie à signal simple ou double.

. La liaison au service incendie est maintenant requise

même pour un système de détection et d'alarme

incendie à signal simple.

. Des détecteurs de fumée photoélectriques doivent

être installés dans chaque chambre. Lorsque

déclenchés, ces détecteurs doivent émettre un signal

audible et visible permettant au personnel affecté à

ces chambres de voir d'où provient le déclenchement.

o Assurez-vous également que les avertisseurs soient

reliés électriquement de façon à ce que le déclen-

chement d'un des avertisseurs provoque la mise en

marche de tous les autres présents dans le bâtiment.

Avertisseur de monoxyde de carbone - En vigueur depuis le 18 mars 2014
r Vous devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans une résidence supervisée conçue selon 3.1.2.5. si

elle comporte un appareil à combustion (entre autres, un poêle à gaz ou un foyer), ou si un accès direct existe entre la

résidence et un stationnement intérieur.

. Choisissez un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/C5A-6.19 qui est muni d'une alarme

intégrée et veillez à l'installer selon les recommandations du manufacturier.

Avertisseurs de fumée -
En vigueur depuis le 18 mars 2014

o Dans une résidence supervisée qui n'est pas pourvue

d'un système de détection et d'alarme incendie, un

avertisseur de fumée doit être installé dans toutes les

pièces où l'on dort et dans tous les corridors.

. Les avertisseurs de fumée que vous installez doivent

être de type photoélectrique.

. Les avertisseurs de fumée doivent avoir une liaison

au service d'incendie.

. Les avertisseurs doivent être interconnectés et reliés

à des avertisseurs visuels permettant au personnel

affecté à ces chambres de voir d'où provient le

déclenchement.

Si 9 personnes ou moins y sont hébergées 5i plus de 9 personnes et au plus 30 personnes

y sont hébergées
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Système de gicleurs

Séparations
coupe-feu

Système
de détection et
d'alarme incendie

Porte de sortie
au sous-sol

Éclairage
de sécurité

lndice
de propagation
de la flamme

Avertisseurs
de monoxyde
de carbone

Avertisseurs
de fumée

Exigence

2 décembre
2020

18 mars 2018

18 mars 2016

18 mars 2016

18 mars 2014

18 mars 2014

18 mars 2014

i 8 mars 2014

Délaide
conformité

,***
v

x

x

J*

't/

/

{

I

Unifamiliale

,***
v

/

{**

x

{

{

{

J

Aînés
autonomes avec
chambres eUou

logements

,***
v

.'/

l**

x

I

X

/

I

Résidences
supervisées

conçues
selon 3.1.2.5

,***
v

',/

J

X

I

x

X

X

Établ¡ssements de
soins et résidences
supervisées autres
que celles conçues

selon 3.1.2.5.

Tableau aide-mémo¡re
Voici un tableau résumant les nouvelles exigences de sécurité incendie auxquelles vous êtes tenu de vous conformer en vertu

du chapitre Bâtiment du Code de sécurité.

Légende : Exigence applicable : r/ Exigence non applicable : X

* si des résidents dorment au sous-sol** si plus de 9 personnes y sont hébergées
*** 

exemptÌons possibles, voir p. 8.

Clientèle mixte : à quoi dois-je me conformer ?

Vous hébergez une clientèle mixte ? Certains de vos résidents sont autonomes, alors que d'autres ont besoin des services d'aide

à la personne pour mangel s'habiller, etc.?

ll est possible que vous ayez à effectuer des travaux pour vous conformer à la réglementation,

Ces travaux peuvent inclure :

. l'ajout d'avertisseurs de fumée;

. l'ajout d'avertisseurs de monoxyde de carbone;

. la mise à niveau de votre système de détection et d'alarme incendie;

. l'amélioration du degré de résistance au feu des séparations coupe-feu, d'ici le 18 mars 2018;

. l'installation d'un système de gicleurs, d'ici le 2 décembre 2020.

Les travaux à réaliser en vertu du chapitre Bâtiment du Code de sécurité seront déterminés par plusieurs facteurs propres

à chaque résidence. Consultez un expert (par exemple un architecte ou un technologue) afin de connaître les interventions

requises pour votre bâtiment et d'établir l'échéancier pour les réaliser dans les délais prescrits.
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lnspection et entretien des façades, des parcs
de åtationnement étagés et deÉ tourå ¿e räfroidissement
La section suivante s'adresse à vous si votre bâtiment possède :

. une ou plusieurs façades ayant 5 étages ou plus hors sol; etiou

. un parc de stationnement étagé aérien ou souterrain dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur le

sol; eVou

. une ou plusieurs tours de refroidissement à l'eau.

Façades
Toutes les façades de 5 étages et plus hors sol doivent faire l'objet d'une vérification et d'un entretien périodiques. Entre autres,

le propriétaire doit obtenir, tous les 5 ans, un rapport de vérification d'un architecte ou d'un ingénieur certifiant que les façades

de son bâtiment ne présentent aucune condition dangereuse. La date de production du premier rapport est déterminée par

l'année de construction du bâtiment.

Échéancier du rapport de vérification des façades

Précède le 18 mars 1968

Après le 18 mars 2003

Entre le 19 mars 1998 et le lB mars 2003

Entre le 19 mars 19BB et le 18 mars 1998

Entre le 19 mars 1968 et le '18 mars 1988

Le jour du 10" anniversaire de la date de construction

18 mars 2018

1 B mars 201 7

18 mars 2016

18 mars 2015

Année de construction du bâtiment Date de production du 1"'rapport
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Parcs de stationnement étagés
Les stationnements souterrains ou aériens dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur le sol doivent maintenant

faire l'objet d'une vérification et d'un entretien périodiques. Une fois par année, le propriétaire doit effectuer une vérification visuelle

du stationnement. Les observations qui en découlent doivent être consignées dans une fiche de vérification annuelle accompagnée

de photoqraphies datées. Un modèle de fiche de vérification annuelle peut être téléchargé sur le site Web de la RB0.

Tous les 5 ans, le propriétaire doit également obtenir un rapport de vérification approfondie d'un ingénieur établissant que le

stationnement ne présente aucune condition dangereuse. Le premier rapport doit être produit entre 12 et 18 mois après la date

de la fin de la construction du parc de stationnement étagé.

Signalement de conditions dangereuses

Attention : une condition dangereuse doit être signalée à la Régie du bâtiment du Ouébec (RBQ) sans délai | [embauche d'un

professionnel est obligatoire pour déterminer la nature et l'échéancier des travaux correctifs à exécuter; et une fois ceux-ci

terminés, pour produire le rapport confirmant le caractère sécuritaire de la façade ou du stationnement.

Tours de refroidissement à I'eau
Les propriétaires de tours de refroidissement à I'eau ont des obligations d'entretien de leurs équipements, notamment afin de

limiter la prolifération de la légionelle, Sivotre résidence est munie de tels équipements et que vous en êtes le propriétaire, vous

devez entre autres :

o entretenir votre installation suivant un programme d'entretien élaboré par un ou plusieurs membres d'un ordre

professionnel dont les activités sont reliées aux tours de refroidissement à I'eau (Ordre des ingénieurs du Québec,

Ordre des chimistes du Québec ou Ordre des technologues professionnels du Québec, selon leur champ d'expertise);

. dans les 30 jours suivant la 1'u mise en service et avant le 1u'mars de chaque année, transmettre à la RBQ certaines

informations sur vos installations au moyen du formulaire de transmission de renseignements disponible sur le site

Web de la RBQ;

. aux moments et aux intervalles prévus au règlement, prélever ou faire prélever des échantillons et les faire analyser par

un laboratoire accrédité pour déterminer la concentration en Legionella pneumophila.

Visitez le www.rbq.gouv.qc.ca/tours pour en savoir plus sur les tours de refroidissement à I'eau et sur vos obligations d'entretien.

Registres obli gatoires
Les résultats des inspections périodiquel les rapports de vérification ainsi que la documentation afférente à l'entretien, aux

modifications et aux travaux de réparation des systèmes de sécurité incendie, des façades, des parcs de stationnement étagés et

des tours de refroidissement à l'eau doivent être consignées dans les registres de chaque bâtiment qui doivent être conservés

sur place en tout temps.
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Autres exigences qu¡ vous concernent
Ces exigences, consignées dans plusieurs chapitres du Code de sécurité (Bâtiment, Plomberie, Ascenseurs et autres appareils

élévateurs) s'appliquent à t0utes les résidences privées pour aînés soumises à la certification du ministère de la Santé et des

Services sociaux qui doivent s'y conformer dès maintenant.

Conformité aux normes en v¡gueur en fonction de l'année de construction
Outre les exigences plus contraignantes en matière de sécurité incendie, vous devez vous assurer que Ie bâtiment est conforme

aux normes applicables selon l'année de construction ou de transformation du bâtiment. Ces normes ont pour objectifs la

sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l'incendie et les dommages structuraux.

Ces normes s'appliquent dans tous Ies cas suivants :

. [immeuble est une construction neuve.

. fimmeuble dontvous devenez le propriétaire a le même usage que lors de sa construction.

. f usage actuel fait suite à une transformation (il s'agit par exemple d'un immeuble à bureaux transformé en maison

de chambres).

. L'usage actuel fait suite à un changement de clientèle (il s'agit par exemple d'une résidence pour personnes âgées

autonomes transformée en résidence pour personnes âgées ayant besoin des services d'aide à la personne pour

manger, s'habiller, etc.).

La réglementation applicable varie selon l'année de construction ou de transformation du bâtiment. ll est recommandé de

consulter un architecte, un technologue ou un ingénieur afin de s'assurer de la conformité du bâtiment.

:r'f.
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Code national de prévention des incendies 2010 modifié Québec
Le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (CNPI)est publié par la Commission canadienne des codes du

bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada. Certaines modifications y ont été apportées

afin de tenir compte des particularités du Québec.

Outre les exigences plus contraignantes en matière de sécurité incendie, vous devez entre autres :

. vous assurer du maintien en bon état de fonctionnement et de sécurité des systèmes de gicleurs, des systèmes d'alarme,

des ferme-porte et des équipements de secours;

. utiliser - dans le hall ou les issues de tout bâtiment et partout à l'intérieur d'un établissement de soins - des tentures,

des rideaux et des matérlaux décoratifs conformes à la norme mentionnée dans le règlement;

. établir un plan et une procédure d'évacuation;

. prévoir le personnel nécessaire à l'évacuation de l'édifice en cas de feu, de panique ou de tout autre danger. Le nombre

est établi en fonction de la procédure d'évacuation en cas d'incendie, du nombre d'occupants, de l'usage et de la

résistance au feu du bâtiment;

. renseigner les occupants et le personnel sur les mesures de sécurité et les méthodes d'évacuation;

. donner au personnel préposé à l'évacuation les instructions nécessaires concernant les appareils d'extinction d'incendie,

les systèmes d'alarme et les moyens d'évacuation des occupants;

. faire exécuter au moins deux fois par an les exercices de sauvetage et d'évacuation appropriés;

. tenir un registre conforme permettant de valider le bon entretien des équipements de sécurité du bâtiment.
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Limitation de la température de I'eau chaude
Les résidences privées pour aînés et les établissements de soins ont l'obligation, en vertu du Code de sécurité, de limiter la

température de I'eau à au plus 43 'C à la sortie du robinet de la baignoire et de la pomme de douche. Cette température

doit être obtenue avec un robinet de type thermostatique (T) ou à pression autorégularisée et thermostatique combinés (TP).

Cependant, une baignoire et/ou une douche d'une résidence privée pour aînés qui était déjà protégée par un robinet de type

à pression autorégularisée (P) lors de l'entrée en vigueur de la réglementation peut conserver celui-ci dans la mesure où la

baignoire et/ou la douche n'est pas utilisée pour donner des soins. Dans tout type de bâtiment, une baignoire sans pomme

de douche peut être protégée par un mélangeur thermostatique s'il est situé dans les limites de la salle de bain. Vous pouvez

effectuer la limitation vous-même ou demander à un plombier membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie

du Québec (CMMTQ) de le faire.

Tenir un registre de contrôle

Vous avez l'obligation de vérifier la température maximale de I'eau au moins une fois par année, et davantage avec les dispositifs

à pression autorégularisée. De plus, l'information relative à la vérification et au réglage de la température de sortie de l'eau

alimentant les baignoires et les pommes de douche doit être conservée dans un registre pendant au moins 5 ans. Ce registre

doit être conservé dans l'établissement ou la résidence et être mis à la disposition de la RBQ. ll doit indiquer :

. la date;

. l'heure;

. la température initiale;

o la température après l'ajustement, le cas échéant;

. la localisation du robinet;

. le nom et la signature de la personne qui a fait la vérification et l'ajustement.

Consultez la page Contrôle de la température de I'eau chaude sur le site Web de la RBQ pour obtenir plus de précisions sur la

réglementation ou pour télécharger le modèle de registre proposé par la RBQ.

Dispositifs antirefoulement
Les propriétaires de résidences privées pour aînés de plus de 8 logements et de plus de 2 étages ont l'obligation de protéger

le réseau d'eau potable contre la contamination en installant des dispositifs antirefoulement à tous les endroits où il y a un

risque de contamination et à l'entrée d'eau de leur bâtiment. Un dispositif antirefoulement est un dispositif mécanique destiné

à protéger le réseau d'alimentation en eau potable. Un clapet de retenue n'est pas un dispositif antirefoulement. Les dispositifs

doivent être installés par un entrepreneur en plomberie membre de la CMMTQ.

Une installation inadéquate dans un bâtiment peut causer la contamination d'un puits ou d'un réseau municipal d'eau potable.

La contamination survient lorsque I'eau potable entre en contact avec une source polluée à la suite d'un siphonnement à

rebours ou d'une contre-pression. S'il est prouvé que cette contamination provient d'un bâtiment, son propriétaire peut être

poursuivi en justice et il devra assumer les coûts de nettoyage du réseau.
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Ascenseurs et autres appareils élévateurs
Votre résidence est munie d'un ascenseur ou d'un autre appareil élévateur (plate-forme élévatrice pour personnes à mobilité

réduite, escalier mécanique, monte-matériaux, etc.)? Tous les propriétaires de résidences privées pour aînés munies de tels

équipements, incluant celles de type unifamilial, sont responsables de la sécurité entourant l'utilisation, l'entretien et le maintien

en bon état de leurs installations dès leur mise en service.

Vous devez vous conformer aux exigences suivantes :

1. établir un programme d'entretien adapté pour chaque appareil;

2. utiliser l'appareil aux fins desquelles il a été conçu;

3. maintenir I'appareilen bon état de fonctionnement et de sécurité;

4. apporter les correctifs nécessaires à un appareil dès l'apparition de conditions de fonctionnement dangereuses;

5. conserver un registre des renseignements concernant l'entretien de l'appareil ainsi que les schémas électriques à jour

dans le local des machines.

Qui peut effectuer les travaux d'entretien ?

Au Québec, ces travaux relèvent d'un entrepreneur en ascenseurs et autres appareils élévateurs (sous-catégories de licence 14.1

er14.2 de la Régie du bâtiment du Québec), qui emploie des mécaniciens d'ascenseurs possédant une carte de compétence

délivrée par la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Même si vous signez un contrat d'entretien avec un entrepreneul cela ne vous dégage pas de vos responsabilités en matière de

sécurité. ll vous incombe notamment de faire le suivi des travaux exécutés par I'entrepreneur.

Cotisation annuelle et frais d'inspection

Une cotisation doit être payée annuellement à la RBQ par le propriétaire d'un appareil visé par le Code de sécurité. Des frais

d'inspection par appareil sont également exigés et facturés par la RBQ aux propriétaires de ces appareils.

Les incontournables dispositifs de sécurité

Sivotre appareilélévateur pour personnes handicapées a été installé avant le 21 octobre 2004, ilest possible que les portes ou

les barrières palières soient munies d'une senure à simple contact, Ce dispositif n'est pas sécuritaire. En effet, l'usure ou un

mauvais ajustement pourrait provoquer la mise en marche de I'appareil sans que la porte ou la barrière palière soit verrouillée.

ll est également possible que la porte ou la barrière s'ouvre même si la plate{orme ne se trouve pas au palier correspondant.

Une serrure positive, quant à elle, permet la mise en marche de l'appareil élévateur seulement si la porte ou la barrière palière

est fermée et verrouillée, et ce, par deux vérifications indépendantes.

Outre la serrure positive, assurez-vous que votre appareil soit muni d'autres dispositifs essentiels pour la sécurité de

vos résidents : protection en cas de défaillance (redondance), commandes à pression maintenue, dispositifs d'anêt normal et

d'arrêt final de palier extrême, dispositif de blocage mécanique (parachute), frein, protège-bords et protège-surfaces, dispositif

d'anti-affaissement, éclairage de secours, etc. De nombreux incidents et chutes mortelles se sont produits dans les résidences

privées pour aînés au cours des dernières années à cause de dispositifs de sécurité défaillants. ll est de votre responsabilité de

vous assurer que vos appareils sont sécuritaires.

Pour d'autres informations sur l'entretien des ascenseurs et des appareils élévateurs, et sur les dispositifs de sécurité, consultez

la section Ascenseurs et autres appareils élévateurs du site Web de la RBQ.
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Lexique
Avertisseur de fumée
Appareil avec sonnerie intégrée conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce ou la suite dans laquelle

il est installé.

Détecteur de fumée
Dispositif qui détecte un début d'incendie et qui transmet automatiquement un signal électrique au système d'alarme lorsque

la concentration de produits de combustion dans I'air dépasse un niveau prédéterminé.

Établ¡ssement de soins

Bâtiment ou partie de bâtiment abritant des personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, ont besoin de soins ou de

traitements médicaux et construit ou transformé avant le 13 juin 2015.

Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial
Une maison unifamiliale d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, où une personne physique qui y réside exploite une

résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes et construite ou transformée avant le 13 juin 201 5.

Résidence supervisée
Un établissement de soins autre qu'un hôpital, un CHSLD, une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repol
hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d'aide à la personne et qui peuvent avoir besoin d'une

assistance pour leur évacuation et construite ou transformée avant le 13 juin 2015.

Résidence supervisée conçue selon 3.1.2.5.

Les résidences supervisées conçues selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. ou 2005 mod., c'est-à-dire où dorment au

plus 30 personnes et dont la hauteur de bâtiment est d'au plus 3 étages, peuvent, malgré les dispositions concernant les

établissements de soins, être construites conformément aux exigences concernant les habitations sous réserve de dispositions

plus contraignantes,

Avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée n'existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d'une résidence

supervisée devait être construit avec les exigences applicables aux établissements de soins en vigueur lors de la construction.

Pour en savo¡r plus
Afin de guider les propriétaires dans la mise en application de cette réglementation, la Régie du bâtiment du Québec vous

invite à visiter son site Web au www.rbq.gouv.qc.ca/securite. En plus de la réglementation complète et des informations

supplémentaires, vous y trouverez un court questionnaire à l'intention des propriétaires, À la lumière de vos réponses, vous

obtiendrez le résumé des principales exigences du règlement qui s'appliquent spécifiquement à votre bâtiment.

Vous pouvez également communiquer avec la Direction des relations avec la clientèle au 1 800 361-0761
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