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 Un organisme peut procéder aux travaux requis pour adapter le logement d'un 
occupant handicapé lorsque ce dernier en fait la demande. Ces travaux 
permettent de mieux adapter le site, le bâtiment et/ou le logement aux besoins 
particuliers de la personne handicapée. 

Financement 

 

PAD 

Le coût des travaux d'adaptation doit être prévu au budget régulier de 
l'organisme (remplacement-amélioration-modernisation)   

Toutefois, dans le cas des COOP et OSBL, ils peuvent bénéficier du programme 
PAD (Programme d'adaptation de domicile) s’ils répondent à l’une des deux 
conditions suivantes : 

! ils ne  bénéficient pas  d’un Programme Canada Québec sur l’habitation; 

! ils bénéficient d’un Programme Canada Québec sur l’habitation mais la 
date d’ajustement des intérêts (DAI) est supérieure à trois ans. 

         (2008-01-01) 

Nature des 
correctifs 

La nature des correctifs nécessaires pour adapter le bâtiment et le logement aux 
besoins de la personne handicapée doit correspondre à des solutions simples et 
économiques.  Ainsi, tout en étant soucieux des besoins de la personne, il est 
nécessaire de considérer les contraintes imposées par les caractéristiques 
physiques du bâtiment.  Par exemple, dans certains cas, il pourrait être plus 
avantageux de relocaliser une personne handicapée se déplaçant en fauteuil 
roulant dans un logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment plutôt que 
d'installer un ascenseur ou une plate-forme élévatrice. 

Les adaptations n'ont pas pour but de doter le bâtiment et le logement 
d'équipements dispendieux de type hospitalier; toutes les autres solutions 
possibles doivent être explorées auparavant. 

Obstacles à 
corriger 

Les obstacles à corriger sont identifiés et regroupés dans la liste des travaux 
admissibles ci-dessous.  Les correctifs possibles sont aussi indiqués et incluent 
les principales prescriptions normatives.  Par contre, il peut arriver que des 
travaux autres que ceux apparaissant sur cette liste soient nécessaires pour 
corriger certains obstacles.  Dans ce cas, il est recommandé que l'organisme 
communique avec le responsable à la SHQ qui pourra accepter d'autres 
correctifs plus appropriés au handicap particulier de la personne. 

Les prescriptions techniques du Cadre normatif SHQ sont un bon indicateur de 
ce que la Société accepte comme qualité ou performance des matériaux 
nécessaires à la réalisation des travaux.  Il est recommandé d'y référer. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

 1. Aires et accès extérieurs  

Stationnement 1.1 L'espace de stationnement n'est 
pas assez large pour monter ou 
descendre du véhicule. 

1.1 Réaménager ou agrandir le 
stationnement de façon à fournir 
un espace d'une largeur de 3 700 
mm. 

Trottoir 1.2 Le trottoir entre l'aire de sta-
tionnement ou la rue et l'entrée 
du bâtiment est soit trop étroit, 
trop incliné, trop accidenté ou 
présente une surface 
impraticable. 

1.2 Élargir le trottoir à 1 500 mm de 
largeur selon les exigences des 
accès sans obstacle. 

  Installer une rampe d'accès 
avec des pentes maximales 
de 1:12. 

  Corriger l'éclairage requis 
par les nouveaux 
aménagements de façon à 
assurer un niveau d'éclairage 
d'environ 10 lux.  

  Poser un revêtement adéquat 
en béton, béton préfabriqué 
ou béton bitumineux. 

Perron 1.3 Le perron entre le trottoir et la 
porte extérieure du bâtiment 
rend l'accès trop difficile à 
cause de sa dénivellation, de la 
présence de marches ou par 
l'absence de garde-corps et 
mains courantes. 

1.3 Installer une rampe d'accès avec 
des pentes maximales de 1:12. 

 

 

 

  Installer un garde-corps avec 
mains courantes. 

En dernier ressort, installer 
une plate-forme élévatrice. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

 

Galerie et balcon 1.4 La galerie ou le balcon n'offre 
pas un espace de dégagement 
suffisant pour ouvrir la porte, 
les garde-corps ne sont pas 
adéquats. 

1.4 Élargir la galerie ou le balcon 
jusqu'à 1 500 mm ou 
réaménager la porte d'accès de 
façon à assurer les dégagements 
requis. 

  Modifier le garde-corps de 
façon à assurer la sécurité de 
la personne et de manière à 
ce qu'il n'obstrue pas la vue à 
l'horizontale pour une 
personne assise. 

Porte 1.5 La porte extérieure est trop 
étroite, le seuil est trop élevé, 
ou la porte est difficile à 
manœuvrer. 

1.5 Installer une nouvelle porte 
d'une largeur minimale de 864 
mm avec un seuil d'au plus 
13 mm. 

  Installer une nouvelle quin-
caillerie avec des poignées de 
type bec de cane, des méca-
nismes de fermeture à action 
lente et à charge maximale de 
22 Newton. 

Ouvre-porte 
automatique 

 N.B.: L'ouvre-porte automatique sera 
considéré dans des bâtiments de 40 
logements et plus et où il y a plusieurs 
personnes handicapées. Ce mécanisme 
ne sera considéré que si c'est 
impossible d'ouvrir la porte 
autrement et sur l'avis d'un 
ergothérapeute. 

  Installer des plans inclinés de 
part et d'autre du seuil de la 
porte si ce dernier a plus de 
13 mm. 

Contre-porte 1.6 Les contre-portes posent des 
difficultés majeures d'utilisa-
tion. 

1.6 Installer une nouvelle porte 
munie d'isolation thermique de 
façon à éliminer la contre-porte. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

   

Clôture 1.7 Le maintien à domicile de la 
personne handicapée exige une 
surveillance constante de cette 
personne lorsqu'elle est dans la 
cour. 

1.7 Installer une clôture de 
1 200 mm de hauteur dans 
l'espace séparatif privé de la 
cour du logement.  La longueur 
maximale acceptée est de 60 
mètres. 

 2. Circulation à l'intérieur d'un 
immeuble 

 

Logement En plus des obstacles décrits 
dans les autres divisions, il 
peut être nécessaire d'en 
corriger d'autres lorsque le 
logement est situé dans un 
immeuble incluant d'autres 
unités. 

Dans un tel immeuble, il faudra 
envisager l'option de déménager 
la personne dans un autre 
logement ou une autre chambre 
avant d'effectuer des travaux 
importants 

Étage 2.1 Le logement dont la chambre 
située à un étage est trop 
difficile d'accès par les 
escaliers. 

2.1 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 

Buanderie 2.2 La buanderie, la salle 
communautaire ou la cafétéria 
sont trop difficiles d'accès par 
les escaliers. 

2.2 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 

 2.3 Les déplacements à l'intérieur 
du bâtiment entre l'entrée et 
l'unité d'habitation ou les autres 
espaces identifiés en 2.2, sont 
trop difficiles par l'absence de 
mains courantes. 

2.3 Installer des mains courantes à 
section ronde de 40 mm de 
diamètre à une hauteur de 
850 mm du plancher. 

Vestibule 2.4 Le vestibule n’offre pas une 
surface suffisante de 
dégagement 

2.4 Réaménager si possible le 
vestibule de façon à avoir un 
dégagement d’au moins 
1 500 mm entre les portes. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

  Installer des portes avec 
mécanisme d'ouverture auto-
matique advenant le cas où il 
n'est pas possible de réaménager 
le vestibule. 

Portes 2.5 Les portes n'ouvrent pas assez 
largement. 

2.5 Remplacer les portes et les 
cadres de façon à assurer une 
ouverture libre de 800 mm. 

  Remplacer les charnières par 
des charnières à retrait de façon 
à assurer le plus d'ouverture 
libre possible. 

Corridor 2.6 Le corridor ou certaines de ses 
sections sont trop étroites. 

2.6 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 

Aires d’accès 2.7 Quelques aires d'accès sont 
insuffisantes. 

2.7 Déplacer les murs s'il s'agit de 
cloisons non portantes. 

  Assurer une largeur d'accès d'au 
moins 1 500 mm. 

Mains courantes 2.8 Les déplacements à l'intérieur 
du logement sont trop difficiles 
par l'absence de mains 
courantes. 

2.8 Installer des mains courantes à 
section ronde de 40 mm de 
diamètre à une hauteur de 
850 mm du plancher. 

Poignées 2.9 Les poignées de porte sont 
difficilement manœuvrables 
par la personne handicapée. 

2.9 Installer des poignées faciles de 
préhension de type bec de cane. 

Revêtement 
plancher 

2.10 Le revêtement de plancher de 
pièces utilisées par la personne 
handicapée rend insécuritaires 
ses déplacements. 

2.10 Corriger les inégalités entre les 
différents revêtements, de façon 
à éviter l'accrochage des 
déambulatoires. 

  Installer un nouveau revêtement 
approprié de vinyle ou de tapis-
moquette à poils courts. 

  Installer des bandes d'anti-
dérapant. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

 2.11 Le maintien à domicile de la 
personne handicapée exige de 
rendre plus sécuritaires ses 
déplacements. 

2.11 Installer des mains courantes à 
section ronde de 40 mm de 
diamètre à une hauteur de 
850 mm du plancher. 

   Coussiner certains coins de 
murs plus susceptibles de causer 
des blessures. 

 

 3. Cuisine  

Évier 3.1 L'évier est difficile d'utili-
sation. 

3.1 Aménager un espace libre sous 
le comptoir de l'évier sur une 
largeur de 760 mm, une hauteur 
de 660 mm et une profondeur 
d'au moins 260 mm.  S'il est 
requis d'abaisser le comptoir de 
l'évier, il sera aménagé à une 
hauteur de 850 mm du plan-
cher.  Prévoir la protection ou 
l'isolation de la tuyauterie sous 
l'évier. 

Hotte 3.2 Les boutons de la hotte de la 
cuisinière ne sont pas accessi-
bles. 

3.2 Aménager des boutons de 
contrôle intermédiaires sur le 
devant du comptoir à une 
hauteur de 800 mm du plancher. 

Robinetterie 3.3 La robinetterie ne peut être 
utilisée par la personne 
handicapée. 

3.3 Installer une robinetterie à levier 
central facile à utiliser. 

Comptoirs 3.4 Les comptoirs, les armoires ou 
les appareils ménagers ne 
peuvent être utilisés par la 
personne handicapée. 

3.4 Installer des tablettes 
coulissantes comme plan de 
travail à une hauteur entre 760 
et 850 mm du plancher. 

 

   Abaisser au besoin les surfaces 
de comptoir à une hauteur de 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES
850 mm du plancher. 

   Abaisser la hauteur des armoires 
au-dessus des comptoirs à une 
hauteur de 1 250 mm du 
plancher. 

Cuisinière 3.5 La cuisinière conventionnelle 
ne peut être utilisée par la 
personne handicapée ou son 
utilisation compromet 
grandement la sécurité de la 
personne. 

3.5 Installer en dernier lieu une 
table de cuisson et un four 
encastrable à une hauteur 
d'environ 850 mm du plan-cher.  
Les boutons devront être sur le 
devant des appareils et 
accessibles. 

Superficie 
cuisine 

3.6 La superficie de la cuisine n'est 
pas suffisante pour l'aménager 
adéquatement aux besoins de 
la personne handicapée. 

3.6 Agrandir la cuisine si la 
superficie du logement le 
permet. 

   Aménager des dégagements de 
1 200 mm devant les comptoirs 
et appareils. 

 4. Salle de bains  

Lavabo 4.1 Le lavabo est difficile 
d'utilisation. 

4.1 Aménager un espace libre sous 
le lavabo sur une largeur de 
760 mm, une hauteur de 
600 mm et une profondeur d'au 
moins 260 mm à partir de 
l'avant. 

   Isoler ou protéger la tuyauterie 
du siphon du lavabo. 

   Déplacer au besoin le lavabo 
afin de permettre les 
dégagements d'accès requis 

 

Accessibilité 4.2 Les accessoires ne sont pas 
accessibles. 

4.2 Relocaliser le porte-serviette, le 
porte-savon, le porte-rouleau, la 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES
pharmacie, le miroir et autres à 
des endroits et hauteurs 
accessibles. 

Aides techniques 4.3 La nature de la déficience de la 
personne ne permettant pas le 
recours à des "aides 
techniques" portatives, le 
cabinet d'aisance, la baignoire, 
la douche et le lavabo sont 
inadéquats. 

4.3 Installer un cabinet de toilette à 
cuvette allongée ou surélevée. 

   Installer une baignoire surélevée 
ou un banc de transfert à la 
baignoire, de façon à permettre 
l'utilisation par la personne 
handicapée. 

   Ajouter des barres d'appui au 
besoin. 

   En dernier lieu, réaménager les 
équipements de façon à assurer 
un dégagement de 1 200 mm 
tangentiel à ces derniers et 
permettre leur utilisation.  
Prévoir un nouvel équipement 
approprié au besoin. 

Robinetterie 4.4 La robinetterie ne peut être 
utilisée par la personne 
handicapée. 

4.4 Installer une robinetterie à levier 
central facile à utiliser 

Barres d’appui 4.5 L'utilisation des commodités 
de la salle de bain est trop 
difficile par l'absence de barres 
d'appui. 

4.5 Installer des barres d'appui. 

Étroitesse 4.6 La superficie de la salle de 
bain n'est pas suffisante pour 
l'aménager adéquatement aux 
besoins de la personne 
handicapée. 

4.6 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

   Si la superficie du logement le 
permet, réaménager selon  

 5. Autres pièces, espaces de 
rangement et agrandissements 

 

Rangement 5.1 Des espaces de rangement né-
cessaires à la personne handi-
capée ne sont pas accessibles. 

5.1 Corriger le sens d'ouverture des 
portes afin d'améliorer 
l'accessibilité. 

   Modifier la hauteur des tablettes 
et des tringles à une hauteur 
entre 1 200 et 1 500 mm du 
plancher. 

   Au besoin, aménager d'autres 
espaces pour ranger les 
différents équipements utilisés 
par la personne handicapée. 

 5.2 Les poignées ou les systèmes 
existants de tiroirs et 
d'armoires sont difficiles 
d'utilisation. 

5.2 Prévoir des poignées en forme 
de "D" qui offrent une bonne 
préhension et ajouter au besoin 
des poignées à tirer rapportées. 

Accès 5.3 Des pièces essentielles aux 
activités de la personne handi-
capée (autres que la cuisine ou la 
salle de bain) n'offrent pas un 
aménagement ou une superficie 
suffisante pour assurer leur 
accès, ou sont difficiles d'accès 
par leur localisation. 

5.3 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 

Superficie 
restreinte 

5.4 La superficie du bâtiment n'est 
pas suffisante pour aménager 
adéquatement le logement aux 
besoins de la personne handi-
capée et des autres occupants. 

5.4 Reloger le ménage dans un 
logement plus approprié. 

 6. Système électrique, de 
chauffage et de ventilation 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES

Panneau 
électrique 

6.1 Le panneau de distribution 
électrique n’est pas accessible. 

6.1 Déplacer le panneau de 
distribution électrique de façon 
à ce qu’il soit accessible et à ce 
que les disjoncteurs soient à une 
hauteur entre 900  et 1 680 mm 
du plancher 

Commutateurs 6.2 Des commutateurs et des prises 
de courant ne peuvent être 
utilisés. 

6.2 Déplacer les commutateurs à 
une hauteur de 1 200 mm du 
plancher. 

   Déplacer les prises de courant à 
600 mm d'un angle intérieur de 
mur ou de comptoir. 

Fenêtres 6.3 Des fenêtres essentielles à la 
ventilation du logement ne 
peuvent être manœuvrées par 
la personne handicapée. 

6.3 Aménager des mécanismes 
d'ouverture facilement 
manœuvrable aux fenêtres. 

   Au besoin, remplacer les 
fenêtres essentielles à la 
ventilation par des fenêtres plus 
appropriées. 

   En dernier lieu, installer des 
mécanismes d'ouverture auto-
matique. 

Contrôle 6.4 Le contrôle du système de 
chauffage n'est pas accessible. 

6.4 Déplacer au besoin les contrôles 
du système de chauffage à une 
hauteur ne dépassant pas 1 500 
mm.  La hauteur idéale est de 
1 200 mm du plancher. 

 7. Ascenseur  

Ascenseur 7.1 Dans le cas d'un bâtiment à 
plusieurs logements ou d'une 
maison de chambres, il n'existe 
pas d'autres moyens que d'ins-
taller un ascenseur pour rendre 
accessible un logement ou une 

7.1 Reloger le ménage dans un 
logement ou une chambre plus 
appropriée. 
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 OBSTACLES À CORRIGER CORRECTIFS POSSIBLES
chambre à la personne handi-
capée. 

 

   Installer un ascenseur dans la 
mesure où les logements ou les 
chambres du rez-de-chaussée ne 
suffisent plus pour recevoir la 
clientèle handicapée ou en perte 
d'autonomie.  S'assurer que cette 
clientèle a les capa-cités 
d'évacuer par elle-même le 
logement ou la chambre. 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 


