
PLAN D’ACTION 2013
Pour la réduction des obstacles à  
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Ensemble, pour une  
municipalité plus accessible !
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est heureuse de présenter son 8e plan d’action 
visant la réduction des obstacles à l’intégration des personnes handicapées.

Depuis 2005, la Ville collabore avec des partenaires du milieu, dans le but d’améliorer 
l’accessibilité pour l’ensemble de ses citoyens. Bien que plusieurs actions soient à venir, 
la Ville dresse un bilan très positif de la situation considérant que plus d’une centaine 
d’actions ont été réalisées au fil des ans. 

Rappelons que ce plan d’action s’inscrit en conformité avec l’article 61.1 de la  
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale qui exige, aux municipalités de 15 000 habitants et 
plus, de produire et de rendre public annuellement un plan d’action présentant les 
obstacles et les mesures relatives à l’intégration des personnes handicapées dans le 
secteur d’activités relevant de leurs attributions.

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php%3Ftype%3D2%26file%3D/E_20_1/E20_1.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php%3Ftype%3D2%26file%3D/E_20_1/E20_1.html
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Un précieux travail de concertation 
avec les services municipaux, les 
partenaires du milieu et les citoyens !

Comité interne de coordination responsable du plan 
d’action :

·  Monsieur Germain Poissant,  
conseiller municipal responsable des biens  
et services aux personnes handicapées ;

·  Madame Michelle Hébert,  
directrice générale adjointe ;

·  Madame Marie Côté,  
coordonnatrice des services aux personnes 
handicapées ;

·  Monsieur Luc Côté,  
coordonnateur du plan de développement en transport ;

·  Madame Pascale Constant,  
collaboratrice au développement de l’accessibilité.

Un riche travail de partenariat s’est établi au fil des ans avec 
la Table de concertation des associations de personnes 
handicapées du Haut-Richelieu, qui regroupe 25 membres 
et qui prend part activement à l’exercice d’identification et 
à l’analyse des obstacles. Cette collaboration permet à la 
Ville de bénéficier de leur expertise et connaissance de la 
situation des personnes handicapées du milieu.

Grâce à la contribution exceptionnelle des centres de 
réadaptation tels que le Centre montérégien de réadap-
tation, les Services de réadaptation du Sud-Ouest et du 
Renfort et l’Institut Nazareth et Louis-Braille, la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficie de précieux conseils 
dans la recherche de solutions.

L’amélioration de l’accessibilité est un travail de collabora-
tion où tous les acteurs de la société sont interpelés afin 
de contribuer à faire de la municipalité une ville plus ac-
cessible !

Pour de plus amples renseignements :

Marie Côté, coordonnatrice des services aux personnes 
handicapées

Téléphone : 450 357-2166 
Courriel : ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Consultez le plan d’action 2013 Pour une municipalité 
plus accessible, en ligne au www.ville.saint-jean-sur-
richelieu.qc.ca dans l’onglet ACCESSIBILITÉ.

 Pour de l’information complémentaire, telle que les ob-
jectifs des différents secteurs d’activités, la liste des parte-
naires, les statistiques, les mécanismes et le processus de 
production du plan d’action, etc., consultez le plan d’action 
2011 disponible sur le site Internet de la Ville.

mailto:ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/accessibilite/Pages/accessibilite.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/accessibilite/Pages/accessibilite.aspx
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BILAN DES RÉALISATIONS 2012

Administration municipale 

MESURES SUIVIS

Organisation d’une formation aux élus municipaux, par la Société Logique, portant 
sur l’accessibilité universelle et la réalité des personnes handicapées.

✓ Réalisé

Arrimage du plan de développement visant à assurer le transport en commun des 
personnes handicapées avec le plan d’action municipal visant la réduction des obs-
tacles à l’intégration des personnes handicapées, afin d’avoir une continuité et une 
cohérence dans nos actions et viser une meilleure participation sociale des per-
sonnes handicapées.

Nomination d’un coordonnateur responsable du plan de développement en transport.

✓ Réalisé

✓ Réalisé

Reconduction du mandat de l’agente de développement à l’accessibilité afin de col-
laborer à la mise en application des plans d’accessibilité.

✓ Réalisé

Accessibilité aux édifices publics 

MESURES SUIVIS

Réalisation d’une analyse et recommandations sur les différentes options pour amé-
liorer l’accessibilité à la plateforme élévatrice à l’entrée de l’hôtel de ville.

En cours

Installation de deux systèmes d’aide à l’audition, soit à la salle du conseil de l’hôtel de 
ville et à la salle « Espace culture » de la bibliothèque Saint-Luc.

✓ Réalisé

Circulation et stationnement 

MESURES SUIVIS

Réalisation d’une analyse de fonctionnement de la circulation relativement à la sécu-
rité des piétons à l’intersection MacDonald et Séminaire.
•  Réajustement effectué pour allonger le temps piéton du côté est à ouest et du côté 

ouest à est.
•  Ajout d’un panneau de signalisation pour indiquer le virage à droite permis seule-

ment sur flèche.

✓ Réalisé

Organisation d’une activité de sensibilisation pour l’équipe de signalisation, pour en 
connaître davantage sur la manière dont les personnes ayant une déficience visuelle 
se déplacent.

Reporté 
2013

Rencontre avec les représentants du Carrefour Richelieu pour les sensibiliser aux 
difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite relativement aux aires de 
circulation piétonnes.

✓ Réalisé

Communications

MESURES SUIVIS

Parution d’un article dans le magazine municipal « Complicité » afin de sensibiliser 
les détenteurs de vignette de stationnement personnes handicapées, à l’importance 
d’afficher leur vignette selon les dispositions légales du code de sécurité routière afin 
d’éviter un constat d’infraction.

✓ Réalisé

Réalisation d’une rencontre de consultation avec les membres de la Table de concer-
tation des associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu et les respon-
sables des Communications de la ville, afin d’échanger sur les besoins précis d’infor-
mation municipale sur le site Internet (en regard des difficultés de compréhension).

✓ Réalisé

Loisir et soutien aux organismes communautaires 

MESURES SUIVIS

Diffusion, dans le bulletin des organismes, d’un article d’information portant sur les 
différentes réalités des personnes ayant une déficience auditive.

✓ Réalisé

Promotion, via le bulletin d’information destiné aux organismes, du « Guide à l’in-
tention des promoteurs et des organisateurs d’événements » produit par Zone Loisir 
Montérégie.

✓ Réalisé

Analyse avec l’Association montérégienne de la surdité concernant l’offre de service 
en loisir et les modalités d’inscription, afin d’analyser la façon de rejoindre et de com-
muniquer l’information aux personnes avec une déficience auditive via le bulletin 
d’information municipal. 

En cours

Élaboration d’une grille d’analyse permettant d’améliorer l’accessibilité aux parcs. En cours
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Sécurité et mesures d’urgence

MESURES SUIVIS

Formation sur mesure pour le personnel du Centre de télécommunication 911, afin 
de les sensibiliser aux différentes situations que vivent les personnes ayant une dé-
ficience auditive, en situation de stress, pour communiquer leur besoin d’assistance.

Reporté 
2013

Séance d’information par le Service sécurité incendie, pour les membres de l’Asso-
ciation montérégienne de la surdité, portant sur le rôle du citoyen (plan d’évacua-
tion, utilisation d’un extincteur, etc.).

✓ Réalisé

Envoi à tous les usagers du transport adapté, du dépliant d’information et du for-
mulaire d’inscription sur le programme PNAP (personne nécessitant une attention 
particulière).

✓ Réalisé

Formation pour les pompiers, portant sur les personnes ayant une déficience audi-
tive et les personnes ayant une déficience visuelle, en collaboration avec le Centre 
montérégien de réadaptation et l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

✓ Réalisé

Intégration des coordonnées des personnes handicapées inscrites au PNAP (per-
sonne nécessitant une aide particulière) au nouveau logiciel des mesures d’urgence.

✓ Réalisé

Transport

MESURES SUIVIS

Élaborer un guide synthèse de procédures administratives pour les chauffeurs 
d’autobus permettant la sensibilisation de ceux-ci à la réalité des personnes ayant 
des limitations.

Reporté 
2013

Évaluer la possibilité d’annoncer les arrêts dans les autobus (exemple : synthèse 
vocale, arrêt nommé par le chauffeur, etc.).

Reporté 
2013

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, organisation d’un 
lancement médiatique avec les organismes partenaires, pour présenter le 1er plan de 
développement visant à assurer le transport en commun des personnes handicapées. 

Collaboration avec la Table de concertation des associations de personnes handica-
pées pour présenter une activité de sensibilisation (pièce de théâtre interactive) dans 
les autobus interurbains.

✓ Réalisé

Prendre les mesures nécessaires pour que le tableau lumineux puisse donner les 
départs par des annonces sonores.

Reporté 
2013

Produire des outils de communication pour les chauffeurs d’autobus, tels que des 
cartons ayant pour message « changement d’autobus ».

Reporté 
2013

Évaluation des coûts et de la faisabilité d’un réaménagement de l’allée pour se 
rendre à l’abribus sur la rue Pierre-Caisse, en collaboration avec les propriétaires du 
Carrefour Richelieu. 

Réaménagement de l’accès à l’abribus afin qu’il soit plus accessible et sécuritaire 
pour les usagers.

En cours

Évaluer avec les propriétaires, la possibilité d’aménager un abribus ainsi qu’une aire 
de circulation piétonne, au coin du Walmart et du Maxi.

Reporté 
2013

Dorénavant, lorsque de nouveaux points de vente de titres s’ajouteront, prendre en 
considération l’accessibilité des lieux (parcours sans obstacles).

✓ Réalisé

Réalisation d’un rapport d’analyse de l’accessibilité du transport en commun via un 
parcours sans obstacles en collaboration avec les partenaires du milieu et des citoyens. 

Réalisation d’un portrait de situation de l’accessibilité de nos services de transport en 
commun – Analyse du circuit urbain 33 et du Taxibus. 

En cours

Mettre des affiches dans les autobus et/ou les abribus pour inciter l’usager à infor-
mer le chauffeur du transfert qu’il souhaite effectuer.

Reporté 
2013

BILAN DES RÉALISATIONS 2012 (suite)
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•  Dans la procédure d’acquisition de biens et ser-
vices, ajout d’une section portant sur l’approvi-
sionnement en biens et en services accessibles. 
Rencontres des services municipaux pour leur 
présenter les modifications.

•  Analyse de l’accessibilité reliée à la construction 
d’une nouvelle glace à l’Aréna Marcel-Larocque.

•  Dans le cadre de la Journée internationale  
des personnes handicapées, participation au  
dîner-conférence de la Chambre de commerce 
du Haut-Richelieu, avec Martin Deschamps, en 
collaboration avec le Regroupement des per-
sonnes handicapées du Haut-Richelieu.

•  Analyse de l’accessibilité universelle dans le 
cadre du projet de revitalisation du centre-ville 
(entrée SUD).

•  Aménagement d’un nouveau stationnement 
réservé aux personnes handicapées dans le 
stationnement municipal adjacent à la Caisse 
populaire.

•  Analyse de l’accessibilité reliée au réaménage-
ment de la berge du parc Goyette.

•  Dans le nouveau magazine municipal « Compli-
cité », création d’une page complète destinée au 
sujet touchant l’accessibilité.

•  Installation de toilettes chimiques pour per-
sonnes handicapées, pendant la période esti-
vale, sur la bande du canal et dans les parcs ac-
cueillant les concerts.

•  Thématique portant sur l’accessibilité, lors du 
Tournoi de golf de la Ville, visant la sensibilisation 
des collaborateurs et partenaires. Participation 
spéciale de deux joueurs de golf expérimentés, 
dont l’un avec une déficience visuelle et l’autre 
avec une déficience physique.

•  Distribution du dépliant et du formulaire 
d’inscription du programme PNAP (personne 
nécessitant une aide particulière) aux organismes 
de la Table de concertation des associations de 
personnes handicapées. Remise du dépliant lors 
des visites de prévention, aux citoyens qui ont 
des besoins particuliers. 

•  Amélioration de la signalisation intérieure relative 
aux salles d’activités du pavillon Mille-Roches.

•  Mise sur pied d’un nouvel atelier de « yoga sur 
chaise » adapté pour les personnes ayant des  
besoins particuliers.

•  Réaménagement des sentiers du parc des 
Chevaliers, afin de les rendre accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant.

•  Aménagement d’un nouvel abribus plein pied 
situé sur le terrain de l’hôpital, sur la rue Pierre-
Caisse.

•  Acquisition de deux nouveaux autobus à plan-
cher bas, complétant ainsi la flotte d’autobus à 
plancher bas sur tous les circuits urbains.

UN PLAN D’ACTION 2012 BONIFIÉ EN COURS D’ANNÉE 

proGrammation  SaiSonniÈre 

DeS  loiSirS  À  l’intérieur

co m p l iCITÉ
› DeS citoyenS › une ville › un milieu De vie

printempS 2013
vol. 2 - no. 1

› paGe 12

La politique 
de l’arbre

› paGe 5

Dans l’univers des 
arbitres de hockey

cOLLEcTE DE SANG 

DU mAIRE ET DES 

cONSEILLERS
> 16 et 17 avril à l’aréna municipal

Madame Thérèse Dumas, responsable des bénévoles des 

collectes de sang du côté de Saint-Jean ainsi que Monsieur 

Réjean Bessette, 72 fois généreux donneur de sang.

13complicité  > printemps 2013

accessibilité

l’accessibilité universelle : 
qu’est-ce que c’est ?
L’idée véhiculée par le concept d’accessibilité 
universelle est d’offrir un milieu de vie dans le-
quel toute la population pourra y vivre de façon 
autonome, en toute liberté et de façon sécuri-
taire, peu importe les limitations. C’est en fait 
s’organiser dès la conception d’un bien ou d’un 
service pour qu’il n’y ait pas d’obstacle, ce qui va 
bénéficier à l’ensemble de la population. L’acces-
sibilité universelle vise entre autres à éliminer 
les barrières architecturales mais également les 
obstacles reliés aux services et aux moyens de 
communications.

L’accessibilité universelle est un concept perçu 
pour répondre aux besoins des personnes  
handicapées mais elle profite à l’ensemble de 
la population : personnes handicapées, parents 
avec une poussette, personnes âgées, livreurs de 
colis, etc. L’accessibilité universelle, c’est avant 
tout un projet de société. Tous les acteurs du mi-
lieu sont concernés afin d’assurer une meilleure 
qualité de vie et une participation sociale à part 
entière pour tous.

Vers une meilleure accessibilité  
à Saint-Jean-sur-Richelieu 

Depuis quelques années, la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu s‘implique activement avec les 
partenaires du milieu afin d’offrir des services 
accessibles à l’ensemble de ses citoyens.

Dans le cadre de son plan d’action annuel visant 
la réduction des obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées, la municipalité tente 
d’inclure les préoccupations d’accessibilité dans 
ses actions afin de tendre vers le principe d’ac-
cessibilité universelle.

Chaque année, une trentaine de mesures sont 
réalisées pour améliorer l’accessibilité, en voici 
quelques exemples : installation de systèmes 
d’aide à l’audition, grille d’analyse d’accessibilité 
des parcs et ateliers de sensibilisation à l’inten-
tion du personnel d’accueil à l’égard des per-
sonnes handicapées.

SAVIEz-VOUS qUE...
Selon les plus récentes statistiques de l’Ins-
titut de la statistique du Québec, le nombre 
de personnes avec incapacité à Saint-Jean-
sur-Richelieu est de 9 555 personnes ?

Pour plus de renseignements sur l’accessibi-
lité des services à la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu, consultez la rubrique Accessibilité 
au www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

1    Le logiciel ZOOM TEXT est un programme 
d’agrandissement et de lecture d’écran.  
Disponible aux bibliothèques Adélard-Berger  
et Saint-Luc.

2    L’accessibilité universelle profite aussi aux 
livreurs,

3    ainsi que pour les personnes vivant avec  
une incapacité temporaire.

1 2 3
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Administration municipale

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Méconnaissance du principe d’accessibilité univer-
selle, du processus d’élaboration du plan d’action 
et des obligations légales de la part du personnel.

Offrir une formation pour le personnel à l’accueil des différents services, relative à la réalité des 
personnes handicapées. 

Ressources humaines en collaboration avec la Coordonnatrice 
des services aux personnes handicapées

De plus en plus, notre société tend vers l’ac-
cessibilité universelle. Il s’agit d’une tendance 
mondiale qui s’inscrit nécessairement dans le 
développement durable.

Entamer une réflexion relative à l’accessibilité universelle et le développement durable. Urbanisme, Développement économique en collaboration avec 
la Coordonnatrice des services aux personnes handicapées

Les responsables des parcs et bâtiments sont ap-
pelés à intervenir régulièrement pour améliorer 
l’accessibilité des installations de la ville (nou-
velles conceptions, rénovations, réaménagement 
et entretien, etc.).

Offrir une formation portant sur l’accessibilité universelle aux responsables des parcs et bâti-
ments.

Coordonnatrice des services aux personnes handicapées en col-
laboration avec les Travaux publics et les Loisirs et bibliothèques

L’accessibilité universelle est un concept qui pro-
fite aussi aux personnes âgées et aux familles.

Développer de nouvelles collaborations avec les Tables de concertation aîné et périnatalité du 
Haut-Richelieu dans le cadre du processus de production du plan d’action, favorisant la partici-
pation des aînés et familles, et ce, conformément au concept d’accessibilité universelle. 

Coordonnatrice des services aux personnes handicapées

Dans le cadre des élections municipales, rendre l’information plus accessible aux citoyens. Greffe en collaboration avec les Communications

Accessibilité aux édifices publics 

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Plusieurs  bâtiments municipaux nécessitent des 
interventions afin d’améliorer l’accessibilité.

Améliorer l’accessibilité au centre culturel Fernand-Charest (signalisation intérieure et exté-
rieure, toilettes, etc.).

Travaux publics en collaboration avec les Loisirs et bibliothèques

Améliorer l’accessibilité à l’Hôtel de ville (accès à l’entrée principale, signalisation, toilettes, etc.). Travaux publics

Améliorer l’accessibilité des bâtiments suivants :

Piscine du complexe sportif Claude-Raymond (bandes réfléchissantes dans les escaliers, 
vestiaires, etc.)

Colisée Isabelle-Brasseur (signalisation, bandes réfléchissantes, etc.)

Bibliothèque Saint-Luc (escaliers, toilettes, signalisation, etc.)

Aréna municipal (signalisation, bandes réfléchissantes, toilettes, vestiaires, etc.)

Pavillon Mille-Roches (palier extérieur, toilettes, salle des patineurs, etc.).

Loisirs et bibliothèques en collaboration avec les Travaux publics

Améliorer l’accessibilité au Bougainviller, au Service de l’urbanisme (ouvre-porte automatique). Travaux publics

Améliorer l’accessibilité de la Cour municipale (accueil, guichet accessible, etc.). Travaux publics en collaboration avec le Greffe

MESURES PRÉVUES POUR 2013
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Circulation et stationnement

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Panneaux de signalisation extérieurs (tempo-
raires et permanents) installés trop bas et non 
sécuritaires pour les piétons qui ont une défi-
cience visuelle. Mesure 2012 - reportée

Organiser une activité de sensibilisation pour l’équipe de signalisation, pour en connaître da-
vantage sur la manière dont les personnes ayant une déficience visuelle se déplacent.

Travaux publics en collaboration avec l’Institut Nazareth et Louis-
Braille

Intersection MacDonald et Séminaire difficile à 
traverser et non sécuritaire pour les piétons.

Suite à l’analyse de fonctionnement pour améliorer la sécurité des piétons, voici les mesures 
proposées :
-  Reculer la ligne d’arrêt sur Séminaire–direction nord ainsi que le corridor piéton/cycliste pour 

permettre un angle plus sécuritaire de traverse piétonne.
-  Ajout d’une aire protégée (refuge) sur le terre-plein.
-  Ajout d’un bouton poussoir au milieu du terre-plein.

Infrastructures et gestions des eaux avec le Comité de circulation

Dans les stationnements municipaux, plusieurs 
espaces de stationnement pour personnes han-
dicapées ne sont pas adéquats.

Réaménager les cases de stationnement suivantes :
-  Centre culturel Fernand-Charest (arrière)
-  Hôtel de ville (côté arrière)
-  Centre des aînés johannais
-  Pavillon Mille-Roches

Travaux publics en collaboration avec les Loisirs et bibliothèques 
et les Infrastructures et gestion des eaux

À la bibliothèque Saint-Luc, le panneau de signali-
sation pour l’espace réservé aux personnes handica-
pées n’est pas bien situé et porte à confusion.

Revoir la signalisation afin de bien délimiter les deux cases de stationnement. Travaux publics

Il est difficile pour les personnes en fauteuil rou-
lant de circuler sur le trottoir de la rue Richelieu 
devant le cinéma Capitol, puisqu’il est accidenté. 

Effectuer la réfection du trottoir sur la rue Richelieu. Travaux publics

Les trottoirs sur le boulevard du Séminaire sont 
irréguliers à plusieurs endroits. Les roues d’un 
fauteuil roulant peuvent rester coincées.

Effectuer la réfection des trottoirs du côté ouest sur le boulevard du Séminaire, entre la rue 
Pierre-Caisse et le CSSS.

Travaux publics

Sécurité et mesures d’urgence

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Difficulté pour les personnes en déficience auditive 
de communiquer avec les premiers répondants. 
Mesure 2012 - reportée

Planifier une formation sur mesure pour le personnel du Centre de télécommunication 911, 
afin de les sensibiliser aux différentes situations que vivent les personnes ayant une déficience 
auditive, en situation de stress, pour communiquer leur besoin d’assistance.

Service de police

MESURES PRÉVUES POUR 2013 (suite)
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MESURES PRÉVUES POUR 2013 (suite)

Loisir et soutien aux organismes communautaires

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Développer des moyens pour outiller le person-
nel à l’accueil, en regard de la réalité des per-
sonnes ayant des besoins particuliers.

Élaborer une fiche-conseil pour le personnel afin d’améliorer l’accueil et le service aux per-
sonnes ayant des besoins particuliers.

Loisirs et bibliothèques en collaboration avec le Groupement 
des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal 

On ne connaît pas le portrait de situation de l’ac-
cessibilité des parcs.

Débuter l’analyse de l’accessibilité des parcs. Loisirs et bibliothèques

Élaborer une fiche-conseil portant sur l’accessibilité des événements spéciaux. Faire un lien avec 
les saines habitudes de vie et les événements écoresponsables. 

Loisirs et bibliothèques en collaboration avec l’Urbanisme  
(Division environnement et développement durable)

Parc des Chevaliers à proximité d’une résidence 
pour personnes à mobilité réduite.

Achat de mobilier urbain adapté au parc des Chevaliers, tel que : tables à pique-nique, balan-
çoires, etc.

Loisirs et bibliothèques

Communications

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

Méconnaissance du principe d’accessibilité 
universelle, du processus d’élaboration du plan 
d’action et des obligations légales de la Ville, 
de la part du personnel.

Publier un article portant sur l’accessibilité et les personnes ayant des besoins particuliers, à 
chacune des parutions du bulletin des employés.

Communications

Développer et améliorer l’information et la visibilité de l’onglet «Accessibilité» du site Internet 
de la Ville. 

Communications en collaboration avec la Coordonnatrice des 
services aux personnes handicapées
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Transport

OBSTACLES ET OBSERVATIONS MESURES PROPOSÉES RESPONSABLES

La réalité des personnes ayant des limitations n’est 
pas toujours évidente pour les chauffeurs d’auto-
bus. Difficulté de compréhension de l’information 
pour ces usagers. Mesure 2012 - reportée

Élaborer un guide synthèse de procédures administratives pour les chauffeurs d’autobus per-
mettant la sensibilisation de ceux-ci à la réalité des personnes ayant des limitations.

Transports et mobilité urbaine

Les arrêts d’autobus ne sont pas annoncés 
dans l’autobus. Pour les personnes avec une 
déficience visuelle, cela rend le parcours plus 
complexe. Mesure 2012 - reportée

Évaluer la possibilité d’annoncer les arrêts dans les autobus (exemple : synthèse vocale, arrêt 
nommé par le chauffeur, etc.).

Transports et mobilité urbaine

Au terminus d’autobus, le tableau lumineux 
(ou d’affichage) qui informe les usagers des 
départs, n’effectue pas les annonces sonores.
Mesure 2012 - reportée

Prendre les mesures nécessaires pour que le tableau lumineux puisse donner les départs par 
des annonces sonores.

Transports et mobilité urbaine

Transmission de l’information très difficile lors 
d’embarquement, de débarquement et en cours 
de trajet sur les circuits urbains et interurbains, 
en autres, pour les personnes ayant une défi-
cience auditive. Mesure 2012 - reportée

Produire des outils de communication pour les chauffeurs d’autobus, tels que des cartons ayant 
pour message « changement d’autobus ».

Transports et mobilité urbaine

L’arrêt situé au coin du Walmart et du Maxi 
n’est pas sécuritaire puisqu’il n’y a pas de trot-
toir, n’y d’abribus. Mesure 2012 - reportée

Évaluer avec les propriétaires, la possibilité d’aménager un abribus ainsi qu’une aire de 
circulation piétonne, au coin du Walmart et du Maxi.

Transports et mobilité urbaine

Manque de connaissances sur les réalités vé-
cues par les personnes handicapées

Offrir une formation spécialisée pour le personnel de première ligne (chauffeurs, préposés à 
l’accueil, etc.) portant sur la réalité des personnes ayant un handicap et concernant l’importance 
du soutien apporté.

Transports et mobilité urbaine en collaboration avec Véolia et 
le Groupement des associations de personnes handicapées de 
la Rive-Sud de Montréal

Les autobus ne sont pas accessibles aux per-
sonnes en fauteuil roulant.

Effectuer une évaluation des coûts et de la faisabilité pour l’aménagement de rampes d’accès 
dans les autobus, afin que les personnes en fauteuil roulant puissent accéder aux autobus.

Transports et mobilité urbaine en collaboration avec Véolia

Coin de correspondance difficile pour les per-
sonnes avec une déficience visuelle, pour les 
autobus 33 et 34 à l’intersection des boule-
vards Gouin et Séminaire.

•  Mettre des affiches dans les autobus et /ou abribus pour inciter l’usager à informer le chauf-
feur du transfert qu’il souhaite effectuer. Mesure 2012 - reportée

•  Analyser l’efficacité des différentes correspondances à cette intersection, en collaboration avec 
l’Institut Nazareth et Louis-Braille.

Transports et mobilité urbaine

Les points de vente de titres ne sont pas tous 
accessibles.

Analyser les différents points de vente concernant leur accessibilité. Transports et mobilité urbaine

La plupart des abribus sont difficiles d’accès 
pour les personnes ayant des limitations.

Aménager de nouveaux abribus accessibles (plus grands et plus spacieux) sur le boulevard 
Saint-Luc, dans le cadre de l’urbanisation du boulevard Saint-Luc.

Transports et mobilité urbaine

MESURES PRÉVUES POUR 2013 (suite)
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