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L’accessibilité universelle, c’est pour tous 
 
 



Tous ont besoin d’être actifs 



Société Logique…  
 
•  OBNL – pionnier de l’accessibilité universelle au Québec 
 
•  Mission 

 Promouvoir et intervenir dans le développement et la  création 
d’environnement universellement accessibles 

•  Activités  
Promotion du concept et consultation en aménagement 

•  Domaines d’expertise 
Architecture, aménagement urbain, urbanisme, design intérieur 
 

 



33 % 



33 % de Québécois déclarent des 
difficultés significatives et 
persistantes à réaliser des 

activités de la vie quotidienne 

Source: Institut de la statistique du Québec, Taux d'incapacité selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec et 
régions sociosanitaires (2010-2011) 



? 



15 % 
agilité 

13 % 
mobilité 

5 % 
vision 

 5 % 
intellect 

7,5 % 
audition 



Vieillissement 

? 





Aînés 
Taux 

d’incapacité 

Aujourd’hui 16% 33% 

En 2061 28% ??? 

Source: Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions 2011-2061 (2014) 



 
 
 

Autres citoyens avec besoins semblables… 

 
 •  Personne avec 

incapacité temporaire 
•  Personne avec bagages  
•  Livreur 
•  Personne 

inexpérimentée 
•  Nouvel arrivant 

•  Personne analphabète 
•  Enfant 
•  Femme enceinte 
•  Parents avec poussette 
•  Famille et amis des 

personnes ayant des 
limitations fonctionnelles 



 
 
 Les besoins des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle sont des révélateurs des difficultés 

ressenties par l’ensemble des citoyens 

 

En 2016, c’est un incontournable 



 
 
 

Comment devient-on une 
personne handicapée? 

 



Processus de production du handicap 

Source: Réseau international sur le Processus de production du handicap 

Cause 

Facteurs personnels 
déficience – incapacité 

Environnement 
obstacle ou facilitant 

Interaction 

Habitudes de vie 
situation de handicap ou participation sociale 





 
 
 

Comment agir sur les 
obstacles? 

 



 
 
 

 
 



Bâtiment public … 



Commerce … 



Café-terrasse … 



Orientation dans un espace vaste … 



 
 
 

Chaîne d’accessibilité 
universelle  



 

 

•  Un obstacle = une rupture 

•  Nombreux acteurs travaillant en silos 

•  Coordination essentielle pour éviter les ruptures 

Maison è Trottoir è Transport è Trottoir è  
Centre de recherche du CHUM   

Réaliser ses habitudes de vie et exercer ses 
choix = enchaînement d’activités 

 





 
 
 

Mode de vie actif  
 
 
 Aménagements facilitants 
 
 

Accessibilité universelle 



 
 
 

Sur quoi agir? 

Tout ce qui favorise l’activité physique 
spontanée 



Transport actif  et mobilité des piétons 







Bâtiments et leurs 
abords  



Parcs et espaces verts 



Équipements et 
mobilier 



Entretien 



 
 
 

Quand agir? 



 
 
 

À toutes les étapes d’un projet 

•  Idée  

•  Co-création – Consultation 

•  Planification (diagnostic et 
programmation) 

•  Esquisses  

•  Projet préliminaire 

•  Projet détaillé 

•  Appel d’offres 

•  Réalisation 

•  Mise en service - opération 



 
 
 

La bonne nouvelle … 



 
 
 Accessibilité universelle 

Municipalité amie des aînés  

Politique familiale municipale 

Plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées 

 



 
 
 

Besoins des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle        révélateurs des difficultés 

ressenties par tous les citoyens 
 

Y répondre de façon inclusive        bénéfice pour tous 

 
Accessibilité universelle          mettre tous les citoyens 

au centre de vos actions 
 

Pour tout ce qui favorise l’adoption de saines 
habitudes de vie! 

En conclusion 




