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MÉMO-QC ET SA MISSION 
 

Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc), anciennement connue sous le nom 
d’Association des paraplégiques du Québec, est un organisme à but non lucratif, fondé 
en 1946. MÉMO-Qc a pour mission de favoriser l’autonomie des personnes blessées 
médullaires, mais aussi plus globalement de tous les Québécoises et les Québécois 
vivant avec un handicap. Pour améliorer la qualité de vie de toutes ces personnes, 
MÉMO-Qc intervient dans quatre champs d’activités : l’intégration sociale, 
l’employabilité, la promotion des droits et intérêts collectifs et le soutien à la recherche. 

Notre service d’intégration offre des services de soutien aux personnes devenues 
paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’une lésion à la moelle épinière. MÉMO-Qc 
offre différents services qui permettent aux personnes concernées de mieux vivre la 
réadaptation et l’intégration sociale à la suite d’une blessure médullaire, et ce, en 
complémentarité avec les établissements du continuum de services de l’Est et de 
l’Ouest du Québec. De plus, nos conseillers en intégration, qui sont eux-mêmes blessés 
médullaires et peuvent ainsi faire profiter à leurs pairs de leurs expériences et acquis, 
peuvent soutenir, accompagner et informer nos membres tout au long de leur vie, selon 
le besoin. 
 
En tant qu’organisme autonome représentant une clientèle spécifique, il est important 
de promouvoir sur la place publique, dans le milieu associatif et auprès des instances 
décisionnelles gouvernementales les besoins des blessés médullaires et des personnes 
vivant avec une déficience. Nous travaillons également de pair avec d’autres 
organismes impliqués dans la représentation et la défense des droits des personnes 
handicapées. Cette précieuse collaboration permet de s’assurer que les besoins des 
uns ne nuisent pas à ceux des autres et les liens ainsi tissés renforcent notre 
détermination et notre engagement à faire avancer notre mission commune: améliorer 
la qualité de vie des personnes handicapées. 
 
Nous participons à divers comités de travail et tables de concertation qui se penchent 
sur des sujets étroitement liés aux besoins de nos membres et des personnes 
bénéficiant de nos services. Par ailleurs, nous sommes également membres de 
regroupements régionaux et provinciaux réunissant les organismes travaillant de 
concert à faire avancer la cause des personnes handicapées. 
 
Finalement, notre présence dans diverses régions de la province, notamment à travers 
l’implication de nos bénévoles pairs, nous permet d’avoir une grande connaissance des 
enjeux de terrain vécus par nos membres.  
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DES BESOINS PARTICULIERS MAIS ESSENTIELS 
 
En grande majorité, nos membres sont des personnes se déplaçant en fauteuil roulant 
suite à un accident. Chaque année, quelque deux-cents personnes au Québec 
deviennent paralysées des suites d’un traumatisme à la moelle épinière. 
 
C’est un événement soudain qui vient chambouler leur existence d’un seul coup. Il 
s’ensuit un processus de réadaptation physique et sociale qui s’échelonne sur une 
période de trois mois à deux ans pendant laquelle la personne ne réside plus dans son 
domicile, mais bien en centre de réadaptation.  
 
Une fois la réadaptation terminée, ces personnes doivent retourner dans la 
communauté très rapidement, sans avoir pu prévoir de solution à l’avance et ne sachant 
souvent pas si leur limitations seront permanentes. Comme les centres de réadaptation 
n’ont pas un mandat lié à l’hébergement, bien qu’ils puissent accompagner leurs clients 
dans les démarches nécessaires, ces personnes doivent elles-mêmes trouver des 
solutions pour se loger convenablement.   
 
En général, ces personnes ne peuvent accéder à leur ancien domicile en raison du 
manque d’accessibilité des lieux; souvent, ils ne peuvent entrer dans le logement en 
fauteuil roulant ou, si cela est possible, ils ne peuvent accéder à des installations de 
base comme la cuisine ou la salle de bain.  
 
Il va sans dire que la plupart des gens ne sont pas équipés pour faire face à cette 
situation au moment où elle se présente:  
 

Ø l’adaptation à la nouvelle réalité du handicap n’est pas encore complète et 
beaucoup de travail pour retrouver une certaine autonomie dans les gestes 
quotidiens est encore à faire; 

Ø l’accident encore récent a souvent un impact financier majeur pour la personne 
qui, du jour au lendemain, ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa 
famille; 

Ø Une grande part de ces personnes ont à gérer des situations familiales difficiles 
(seulement 20% des couples survivent à cette épreuve).  

 
Les questionnements engendrés par le besoin pressant de trouver des solutions sont 
une source de stress majeure pour ces personnes qui ne connaissent souvent pas les 
options qui s’offrent à elles. De plus, à ce stade de leur réadaptation, beaucoup ne sont 
pas réellement en mesure de définir avec précision l’ensemble de leurs objectifs et 
besoins en terme de logement en raison d’une situation familiale et financière incertaine 
et d’une capacité à mener les activités de la vie quotidienne de manière autonome 
encore à définir. 
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ADAPTER OU DÉMÉNAGER 
 
La clientèle que nous représentons a des besoins particuliers et son inclusion sociale 
nécessite un support communautaire qui, malheureusement, lui fait souvent défaut dans 
les ressources résidentielles disponibles.  
 
Deux options s’offrent alors à elles : faire adapter le logement actuel ou déménager 
dans un logement adapté.  
 
Dans le premier cas, les démarches de mise en accessibilité d’un domicile (que ce soit 
par le Programme d’adaptation de domicile géré par la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) ou financé par un agent payeur comme la Société d’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) ou la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)) sont 
longues. Il arrive régulièrement qu’il s’écoule entre un et deux ans avant que le 
processus ne soit complété. Pendant la période tampon entre la fin de la réadaptation 
en interne et la fin des travaux d’adaptation, les nouveaux blessés médullaires doivent 
trouver une solution de logement temporaire. En ce moment, ce type de ressource est 
pour ainsi dire inexistant. En effet, il est extrêmement difficile et coûteux de trouver des 
logements de transition adaptés aux besoins d’une personne ayant une limitation 
motrice majeure.  
 
Les CHSLD et les résidences pour personnes âgées sont souvent les seules 
ressources disponibles, mais ne sont pas des environnements appropriés pour la 
plupart des personnes dans cette situation qui sont en général des personnes jeunes et 
actives. En effet, ces milieux de vie ne permettent pas de mettre en application les 
acquis de la réadaptation et nous avons régulièrement constaté que les personnes qui 
se voient obligées d’y vivre par manque d’alternatives ne réalisent pas leur plein 
potentiel d’intégration sociale. Ils développent divers problèmes de santé par manque 
de stimulation et d’activité physique, ils souffrent d’isolement et même parfois de 
détresse psychologique, leur réseau social tend à s’effriter. 
 
Les ressources résidentielles transitoires permettant de faire le pont entre la période de 
réadaptation intensive et l’intégration du milieu de vie définitif sont donc un élément 
important du cheminement menant à l’intégration sociale de ces personnes.  
 
Par ailleurs, une portion importante des personnes que nous représentons ne 
réintégreront pas le domicile qu’ils occupaient lors de leur accident. Plusieurs raisons 
peuvent motiver le choix de déménager dans un domicile plus adapté à leur nouvelle 
réalité : l’impossibilité architecturale de rendre accessible le logement actuel, le manque 
de ressources à proximité de la résidence, le désir de se rapprocher de son réseau 
social ou de services que la nouvelle condition requiert, le besoin d’un logement plus 
grand engendré par les aides techniques nécessitées par la nouvelle condition, etc.  
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Ces personnes doivent donc se mettre à la recherche d’un nouveau logement adapté 
aux contraintes de leurs limitations fonctionnelles. Malheureusement, à l’heure actuelle, 
il y a pénurie de logements adaptés pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 
 
D’une part, le nombre de projets résidentiels communautaires comprenant des unités 
adaptées a sensiblement diminué dans les dernières années, ne permettant pas de 
subvenir aux besoins grandissants d’une population vieillissante. Les listes d’attente 
des diverses COOP d’habitation et de l’Office municipal d’habitation peuvent s’étirer sur 
une période de deux ans. 
 
D’autre part, il n’existe à ce jour aucun support financier permettant aux propriétaires 
immobiliers de rendre accessibles leurs logements; les demandes du Programme 
d’adaptation de domicile doivent être faites par et pour les utilisateurs. Cette situation 
est un réel frein à l’augmentation du nombre de logements adaptés privés. 
 
Aucun recensement n’est fait des logements accessibles ou adaptés afin d’avoir une 
image réaliste de la situation et de permettre un suivi de l’occupation des logements 
existants. Ainsi, il arrive fréquemment qu’un logement déjà adapté sera loué ou vendu à 
une personne n’ayant aucune limitation suite au départ de l’occupant initial et il sera 
donc « perdu » pour les personnes qui en auraient besoin.  
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DES SOLUTIONS À ENVISAGER 
 
Afin d’améliorer une situation très critique pour une part importante de la population 
dont les besoins n’iront qu’en augmentant avec le temps, il est essentiel de trouver des 
solutions rapidement. 
 

I. DRESSER UN PORTRAIT DU PARC IMMOBILIER ACCESSIBLE ET ADAPTÉ 
 
Une première démarche à mettre de l’avant serait de procéder à un recensement 
exhaustif du parc de logements accessibles ou adaptés de la province, d’une part du 
côté des COOP et des OBNL, mais également pour l’ensemble des HLM et des 
logements privés adaptés à travers le programme PAD de la SHQ. Cette démarche 
permettra d’avoir un portrait clair de la situation et d’identifier certains facteurs 
susceptibles d’améliorer rapidement la situation. 
 
En effet, à partir de ces données, il sera plus aisé de voir quel pourcentage de ces 
logements est réellement occupé par des personnes ayant des limitations, de même 
que les raisons lesquelles ils ne le sont pas. Ces constats permettront de définir quelles 
mesures peuvent être mises de l’avant pour améliorer cette situation.  
 

II. MAXIMISER LES RESSOURCES EXISTANTES 
 
Un autre élément à considérer concerne la procédure de sélection des candidats aux 
logements sociaux. Nous considérons que cette dernière devrait être revue et 
uniformisée en vue de favoriser un pourcentage plus important d’occupants ayant une 
limitation physique. Ainsi, il serait assuré que les fonds investis dans l’augmentation du 
parc immobilier accessible servent concrètement à répondre aux besoins criants de ces 
personnes. 
 
Cette mesure devrait s’appliquer tant pour les ressources existantes pour les nouveaux 
projets. 
 
III. CENTRALISER L’OFFRE ET LA DEMANDE 

 
Un des problèmes répertoriés à travers nos recherches est le manque de coordination 
entre l’offre et la demande de logements accessibles ou adaptés.  
 
Comme le soulignait Société Logique dans son communiqué du 26 septembre 2012 : 
« Actuellement, les personnes handicapées ont très peu de ressources lorsqu’elles 
cherchent un logement. Et les propriétaires, qu’ils soient privés, sociaux ou 
communautaires, ne savent pas où s’adresser pour trouver rapidement preneur 
lorsqu’un logement se libère… Pourtant, le milieu associatif des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles réclame depuis deux décennies un réel soutien de la Société 
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d’habitation du Québec et de l’Office des personnes handicapées du Québec afin de 
mettre efficacement en contact l’offre et la demande… »1 
  
Nous ne pouvons plus calculer le nombre de fois où des promoteurs immobiliers ou des 
administrateurs de COOP d’habitation nous ont confié avoir dû louer un logement 
accessible à une personne n’en ayant pas besoin, faute d’avoir su où trouver des 
candidats ayant des limitations. 
 
MÉMO-Qc considère qu’il est essentiel de centraliser l’information pour s’assurer que la 
denrée rare et essentielle que sont les logements accessibles ou adaptés puisse servir 
aux personnes qui en ont vraiment besoin; un guichet unique regroupant l’offre et la 
demande assurerait que les différents parties aient un bassin de logements et de 
candidats adéquats et au bon moment.  
 
IV. INVESTIR DANS LA COMMUNAUTÉ  
 
MÉMO-Qc considère qu’il est du devoir des instances décisionnelles d’agir pour 
augmenter le nombre de logements accessibles et adaptés, dans un esprit de 
développement durable axé sur les besoins de sa population. 
 
La part de la population ayant besoin de logements de ce type ne pouvant 
qu’augmenter dans les années à venir, il est essentiel d’agir aujourd’hui pour prévoir 
pour demain et éviter que la situation actuelle, déjà très préoccupante, ne deviennent 
carrément dramatique et ingérable. C’est pourquoi nous croyons qu’il est indiqué 
d’investir dans la construction de plus de logements sociaux destinés à la clientèle 
ayant des limitations fonctionnelles.  
 
Par exemple, nous croyons que tout nouveau projet résidentiel devrait obligatoirement 
compter un pourcentage minimum de logements universellement adaptés largement 
supérieur au 10 % actuel qui est nettement insuffisant en regard du ratio de la 
population vivant avec des limitations fonctionnelles.  
 
Par ailleurs, toute subvention octroyée à un projet en vue d’en améliorer l’accessibilité 
devrait être accompagnée d’une obligation de favoriser des occupants ayant une 
limitation. 
 
V. DIVERSIFIER L’OFFRE 

 
Dans les dernières années, nous avons assisté à un retrait de l’État dans la question du 
logement social; il n’y a pas eu de construction de nouveaux HLM depuis près de vingt 
ans au Québec et le nombre de logements publics ne suit pas la hausse de la 
demande. 
 
                                                
1 http://www.societelogique.org/contenu?page=actualites&nID=66 



 

8 

Considérant que le droit au logement est essentiel, nous considérons qu’il est du devoir 
de l’État de veiller à ce que les besoins de la population, en particulier pour les 
personnes plus vulnérables, soient reconnus et que des ressources appropriées soient 
disponibles pour y répondre. Dans la mesure où le parc résidentiel actuel ne répond pas 
aux besoins criants des personnes vivant avec des limitations, il importe que de 
nouveaux projets adaptés aux particularités d’une clientèle diversifiée soit créés. Bien 
entendu, il faut plus de logements subventionnés, car les personnes vivant avec des 
limitations sont en grande proportion dans une situation financière précaire. 

 
Par ailleurs, tel que décrit plus haut, le besoin d’avoir accès à des ressources 
résidentielles de type transitoire est manifeste, ce qui fait totalement défaut à ce jour. 
Ces logements permettraient d’accueillir des personnes en attente d’adaptation de leur 
résidence tout en leur offrant un cadre de vie adapté à leurs besoins pendant une 
période allant de quelques mois à un an. 
 
Finalement, le manque de logements adaptés dans le marché locatif régulier, tout 
comme dans celui des condominium d’ailleurs, est également problématique, forçant 
des personnes simplement en recherche d’un lieu de vie pour une plus longue durée à 
occuper d’autres types de ressources plus spécialisées et coûteuses socialement. Il faut 
donc s’assurer que les projets de constructions neuves comptent un pourcentage de 
logements accessibles ou adaptés répondant aux besoins de la part de la population 
vivant avec des limitations.  
 
VI. DES PROGRAMMES DE SUBVENTIONS MIEUX ADAPTÉS 
 
La rétro-installation d’éléments visant à rendre plus accessible ou adapter un logement 
qui ne l’est pas peut être un processus coûteux pour les propriétaires. C’est pourquoi il 
faut créer des incitatifs financiers visant à ne pas mettre tout le fardeau de cette 
dépense sur ces derniers quand ils ont le désir d’adapter leurs logements.  
 
MÉMO-Qc  propose que la SHQ modifie le programme PAD afin de permettre qu’un 
logement puisse être adapté à la demande de son propriétaire. En ce moment, les 
demandes du Programme d’adaptation de domicile doivent être faites par et pour les 
utilisateurs et cette situation est un réel frein à l’augmentation du nombre de logements 
adaptés privés. 
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CONCLUSION 
 
La question du manque de logements accessibles ou adaptés n’est pas nouvelle. Les 
organismes communautaires œuvrant dans le milieu des personnes handicapées 
réclament depuis des décennies que des mesures soient mises en place pour répondre 
aux besoins criants de leur clientèle. 
 
Considérant le fait que cette situation n’ira qu’en empirant avec le vieillissement de la 
population, il est essentiel que les acteurs publics coordonnent leurs efforts pour mettre 
en application des mesures visant à corriger la situation. 
 
Malheureusement, à ce jour, il semble que ce dossier ne soit jamais considéré comme 
une priorité, et ce, tant au niveau des élus que des autres grands acteurs travaillant le 
dossier du logement. En effet, il semble que même au niveau communautaire, les 
besoins des personnes ayant des limitations font figure d’enfant pauvre par rapport à 
d’autres préoccupations. Ne faisant pas partie intégrante des plateformes de 
revendication des grands groupes de pression, il n’est pas étonnant que le dossier 
peine tant à se tailler une place sur la place publique. 
 
Nous croyons qu’il serait important de créer de nouvelles solidarités au sein des  
organismes communautaires pour s’assurer que certains citoyens ne soient pas oubliés 
dans les débats en cours; la concertation et les expertises de l’ensemble du milieu ne 
peuvent que renforcer le poids de nos revendications. 
 

 
En définitive, voici les recommandations de MEMO-Qc concernant 
les mesures à mettre en place : 
 

I. Procéder à un recensement exhaustif du parc de logements 
accessibles ou adaptés à travers la province. 

II. Instaurer une procédure de sélection des candidats aux 
logements sociaux favorisant un pourcentage plus important 
d’occupants ayant une limitation physique. 

III. Créer un guichet unique regroupant l’offre et la demande en 
logements accessibles ou adaptés de tous types. 

IV. Investir dans la construction de plus de logements sociaux 
destinés à la clientèle ayant des limitations fonctionnelles. 

V. Développer de nouveaux projets d’habitation ayant des 
vocations adaptées aux besoins de clientèles diversifiées. 

VI. Octroyer des subventions aux propriétaires de logements 
locatifs privés désirant procéder à la mise en accessibilité de 
leurs logements.  

 
 


