PLAN D’ACTION 2016
Pour la réduction des obstacles à
l’intégration des personnes handicapées

Pour une ville plus accessible !

Michel Fecteau
Fecteau, maire
C’est avec grand plaisir que je vous présente le
11e plan d’action visant la réduction des obstacles
à l’intégration des personnes handicapées de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Avec plus de 10 000 personnes en situation de handicap
à Saint-Jean-sur-Richelieu et une population vieillissante,
l’accessibilité universelle est devenue un véritable enjeu
dans la planification de nos services. Un trop grand nombre
de citoyens doivent, encore aujourd’hui, faire face à de
nombreux obstacles dans leur vie sociale et professionnelle.
On constate un réel changement de culture qui s’installe
peu à peu dans l’organisation. Que ce soit au niveau de
l’accessibilité des bâtiments municipaux, de la démarche
entreprise en vue de rendre l’information municipale plus
accessible à tous les citoyens ou encore l’amélioration du
service de transport en commun, les actions se multiplient.
En 2016, plusieurs nouvelles actions sont à venir. La Ville
s’engage à poursuivre ses efforts, avec la collaboration
de l’ensemble des services municipaux, pour améliorer
l’accessibilité et permettre à tous, une meilleure qualité de
vie. En misant sur nos liens avec les partenaires du milieu,
nous sommes persuadés d’atteindre cet objectif !

Patricia Poissant
conseillère responsable du dossier accessibilité
« Participation sociale, inclusion, équité, intégration,
services accessibles, penser et concevoir pour tous »,
»
voilà des notions qui s’intègrent de plus en plus dans
nos actions.
Favoriser l’accessibilité des transports, des espaces et des
bâtiments publics, avoir accès à l’information, aux loisirs,
c’est permettre aux personnes qui ont des limitations et des
besoins particuliers de participer à la vie sociale, culturelle et
économique. C’est aussi développer une qualité de vie pour
les aînés, les familles, les personnes handicapées et pour
tous ceux et celles qui y vivent. C’est également anticiper sur
les défis démographiques à venir dans notre société.
Depuis l’adoption du premier plan d’action portant sur
l’accessibilité en 2005, plus de 275 actions ont été réalisées
permettant ainsi à plusieurs personnes de mener une vie
active et productive et ainsi contribuer de façon significative
à la collectivité. Nous croyons que l’accessibilité pour tous
demeure un défi permanent, lequel nous devons intégrer aux
différentes étapes de tous les projets et activités.
C’est dans cet esprit, que nous continuerons à travailler avec
détermination, à la sensibilisation du personnel et à la mise en
œuvre d’outils pour améliorer et développer notre savoir-faire.
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Comité interne de coordination
responsable du plan d’action :
Mme Patricia Poissant
conseillère municipale
Mme Michelle Hébert
directrice générale adjointe

Une communauté qui participe !
Depuis plusieurs années, la Ville
travaille en étroite collaboration avec
le milieu des personnes handicapées
pour bénéficier de leur expertise et de
leur connaissance de la situation des
personnes handicapées.

Mme Marie Côté
coordonnatrice des services
aux personnes handicapées
Mme Nadine Ouellette
coordonnatrice du plan de
développement en transport
M. David Lesnik
chef de division,
bâtiments et électricité
Mme Pascale Constant
conseillère au développement de
l’accessibilité et du communautaire

La Table de concertation des
associations de personnes
handicapées de la région du HautRichelieu représente le lieu privilégié
de concertation et de consultation,
notamment pour l’identification des
obstacles auxquels sont confrontées
les personnes handicapées et leur
famille dans leur quotidien et la
proposition de mesures souhaitées.

« Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. »
- Déclaration universelle des droits de l'homme, article 1 -
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Consultez le plan d’action
2016 en ligne au

www.sjsr.ca/accessibilite
Pour de l’information
complémentaire telle que les
objectifs des différents secteurs
d’activités, la liste des partenaires,
les statistiques, les mécanismes
et le processus de production du
plan d’action, etc., consultez le
plan d’action 2011 disponible sur
le site Web de la Ville.
Marie Côté,
coordonnatrice des services
aux personnes handicapées.
Tél. : 450 357-2157, poste 2166
ma.cote@sjsr.ca

Le 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’activité
relevant de leurs attributions.
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Ligne bleu

Terminus via CEGEP

Vers un nouveau réseau
Direction
d'autobus urbain
Taxibus plus accessible !CEGEP via Terminu
L’intégration de l’accessibilité
dans nos pratiques est maintenant une
Direction
réalité qui s’inscrit dans nos façons de faire. L’année 2015 aura été une
année de changements pour le transport en commun urbain.

A-30

• Des nouveaux
horaires d’autobus
simplifiés :
- Heures de passage
fixes aux arrêts
- Nouveau carnet
d’horaire regroupant
tous les circuits
- Réduction du
nombre de titres
de transport

Île Sainte-Thérèse

Une révision de l’ensemble du réseau urbain a été réalisée afin d’améliorer
et de faciliter les déplacements en transport collectif sur le territoire. À cet
égard, une analyse complète de fréquentation a été réalisée pour mettre en
œuvre une refonte du réseau urbain présentant le moins d’impacts et le plus
d’avantages pour les usagers, sans coûts supplémentaires pour les citoyens.

+ SIMPLE

+ R APIDE

 7 JOURS / 7

Guide horaires
+ CART E RÉSEA U

LIGNE S URBA INES
LIGNE 96
TAXIB US

Vers La Prairie Brossard
et Montréal

Vers L’Acadie
et Base militaire

Saint-Luc

Vers Montréal

Stade du
Haut-Richelieu

Entrée en vigueur le 25 janvier

SaintJacques

2016

Saint-Gérard

CLSC

Vers Île Sainte-Thérèse

Hôpital Haut-Richelieu

• Une nouvelle image

Ligne orange

10 Ligne bleue

Direction

Vers Saint-Athanase Sud

CEGEP via Terminus

Vers Parc Industriel Iberville

CEGEP via Terminus

20 Ligne jaune

• 9 abribus
accessibles

Direction

CEGEP via Iberville

Arrêt

M801

• Un service de transport le dimanche
sur toutes les lignes

• Consultations
du milieu des
personnes
handicapées et
des aînés afin
de connaître
leurs besoins.

450 359-6024

www.sjsr.ca/autobus

Vers Saint-Athanase Nord

Vieux-Iberville

Vers Rang
Saint-Édouard

Direction

• Des nouveaux circuits d’autobus :
- Identifiés par couleurs
- Avec moins de correspondances
• Une augmentation d’achalandage
de 8 % sur le réseau urbain

Hôpital Haut-Richelieu

Arrêt

M801

• Des panneaux
anneaux
d’arrêt
améliorés

• Une flotte d’autobus
accessibles à venir

• Des échanges
constructifs :
Rencontre des
membres de la
Société Luçoise
des personnes
handicapées
actives.
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• Des analyses avec les partenaires du milieu des
personnes handicapées pour répondre plus
adéquatement aux besoins des personnes ayant
des besoins particuliers.
Merci à nos partenaires : Centre montérégien de
réadaptation, Institut Nazareth et Louis-Braille et
Les Services de Réadaption du Sud-Ouest et du Renfort.

Bilan des réalisations 2015
Administration municipale
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

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

1. Planifier une activité de sensibilisation portant sur
l’accessibilité universelle, permettant de sensibiliser les
cadres à la réalité des personnes handicapées (former
les équipes, préparer le contenu, échéanciers de
rencontres, etc.)

Ressources humaines
en collaboration avec la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées
et la Table de concertation
des associations de
personnes handicapées

Réalisé

Plusieurs problématiques relatives à
l’accessibilité des commerces au centre-ville.

2. Organiser une rencontre portant sur l’accessibilité
universelle avec les commerçants du centre-ville dans
le cadre de la revitalisation du centre-ville.

Développement économique
en collaboration avec les
partenaires du milieu et la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Réalisé

Afin de développer l’expertise des services
municipaux en matière d’accessibilité
universelle, permettre l’accès à un répertoire
contenant des outils portant sur le sujet.

3. Rendre disponible à l’ensemble des services
municipaux divers outils portant sur l’accessibilité
universelle dans un répertoire commun sur un intranet
ou un autre support de partage en vue de leur offrir
des solutions favorisant une plus grande accessibilité
des services à la population.

Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Réalisé

Méconnaissance du personnel de la réalité
vécue par les personnes handicapées et du
principe d’accessibilité universelle.

4. Offrir un atelier de sensibilisation pour le personnel des
Travaux publics (cols bleus) portant sur la réalité des
personnes handicapées.

Ressources humaines
en collaboration avec le
Groupement des associations
de personnes handicapées

Reporté 2016

Communications en
collaboration avec les
Ressources humaines

Réalisé

5. Offrir un atelier de sensibilisation pour le personnel de
première ligne (gestionnaires de transport, chauffeurs,
préposés à l’accueil, etc.) portant sur la réalité des
personnes handicapées.
Des études démontrent que la moitié de
la population québécoise adulte, de 16 à
65 ans, n’a pas les compétences requises
pour comprendre et pour utiliser l’information
de la vie de tous les jours (maison, travail,
communauté, etc.).

6. Offrir à nouveau une formation portant sur des
communications accessibles, au personnel des
différents services impliqués dans les communications
(penser, concevoir et développer du matériel
d’information de façon à le rendre accessible à tous)
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Réalisé

Bilan des réalisations 2015
Accessibilité aux édifices publics
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

Les salles des bâtiments municipaux ne
disposent pas toutes d’appareils d’aide à
l’audition.

7. Procéder à l’installation de systèmes d’aide à l’audition,
aux bâtiments suivants :
- Pavillon Mille-Roches - Cour municipale

Travaux publics

En cours

Pour se déplacer avec autonomie, sécurité et
aisance, les personnes qui ont des limitations
doivent relever de grands défis lors de leurs
déplacements dans les lieux publics.

8. Débuter l’élaboration de fiches normatives pour définir
des critères d’aménagement intérieur et extérieur afin
de guider les concepteurs. Ces fiches permettront
d’éviter la création de nouveaux obstacles et réduire
les obstacles existants.

Travaux publics en
collaboration avec la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées
et les partenaires du milieu

Reporté 2016

9. Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des
bâtiments municipaux suivants :
- Centre culturel Fernand-Charest
- Hôtel de ville
- Édifice Saint-Jacques
- Centre des aînés johannais
- Bibliothèque Saint-Luc
- Pavillon Mille-Roches
- Cours municipale
- Bibliothèque Adélard-Berger
- Colisée Isabelle-Brasseur
- Piscine du Complexe sportif Claude-Raymond
- Musée du Haut-Richelieu (dans le cadre des travaux
de réaménagement de l’entrée principale)

Travaux publics

Réalisé

10. Poursuivre l’analyse de l’accessibilité des bâtiments
municipaux suivants :
- Pavillon Gérard-Morin
- Bibliothèque Saint-Luc (entrée Espace culture)
- Terminus

Travaux publics

Réalisé

Les besoins et les capacités des personnes qui
ont des limitations sont souvent méconnus des
concepteurs et ne sont pas considérés lors de
nouveaux aménagements ou de réaménagements, la présence de nombreux obstacles
environnementaux est régulièrement observée.
Plusieurs bâtiments municipaux nécessitent des
interventions afin d’améliorer l’accessibilité.

Fiches :
- Salle de toilettes
- Rampe d’accès
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Bilan des réalisations 2015
Circulation et stationnement
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

Les panneaux de signalisation temporaires sont
installés de façon non conforme.

11. Élaborer une fiche normative pour la signalisation
temporaire des panneaux réalisés par les organismes.

Travaux publics en
collaboration avec la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Reporté 2016

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

12. Poursuivre le réaménagement des cases de stationnement conformément à la nouvelle norme de la Ville :
- Centre des Aînés (coin Victoria et Jacques-Cartier N.)
- Cour municipale (reporté 2016)

Travaux publics en
collaboration avec les
Infrastructures et gestion
des eaux

Réalisé

Loisir et soutien aux organismes communautaires
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

Développer des moyens pour outiller le
personnel à l’accueil, en regard de la réalité des
personnes ayant des besoins particuliers.

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

Loisirs et bibliothèques
en collaboration avec la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Réalisé

On ne connait pas le portrait précis de
l’accessibilité des parcs.

14. Débuter l’analyse de l’accessibilité des parcs

Loisirs et bibliothèques

En cours

La ville est appelée à collaborer financièrement
avec les écoles pour l’aménagement des cours
d’école.

15. Présenter aux représentants de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières, la nouvelle grille d’analyse d’accessibilité d’aménagement des parcs élaborée par la Ville.

Loisirs et bibliothèques

Reporté 2016

Pour les personnes à mobilité réduite, voyager
relève du défi. Qu’on parle d’attraits touristiques,
d’hébergement, de restauration, de moyens de
transport public, chacun de leur déplacement
exige une organisation complexe.

16. Élaborer une démarche de sensibilisation en
collaboration avec Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu
et Région pour le développement du tourisme
accessible.

Loisirs et bibliothèques en
collaboration avec Tourisme
Saint-Jean-sur-Richelieu et
Région

Reporté

Jumelé à de nouveaux obstacles identifiés
en 2014 lors de la consultation du milieu.
Les parcs n’offrent pas toujours des
équipements de loisirs adaptés aux besoins
des enfants ayant des limitations.
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Bilan des réalisations 2015
Communications
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

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

Communications en
collaboration avec la
Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées

Réalisé

Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

Difficulté pour les personnes en déficience
auditive de communiquer avec les premiers
répondants.

18. Planifier une formation pour le personnel du Centre de
télécommunication 911, portant sur le fonctionnement
des nouveaux systèmes ATS informatisés. Acquisition
de quatre appareils ATS permettant aux personnes
ayant une déficience auditive de communiquer avec
les premiers répondants.

Service de police

Réalisé

Le formulaire d’inscription au programme
de secours adapté pour les personnes qui
nécessitent une attention particulière (PNAP) lors
d’une évacuation n’est pas disponible en ligne.

19. Offrir la possibilité d’effectuer une inscription en ligne
pour le programme de secours adapté destiné aux
personnes nécessitant une aide particulière (PNAP).

Sécurité incendie en
collaboration avec les
Communications

Réalisé

Sécurité et mesures d’urgence

• Programme de
secours adapté
en ligne (PNAP)

Une situation d’urgence nécessite que
vous soyez évacué de votre domicile ?

AIDEZ-NOUS À INTERVENIR EFFICACEMENT
!
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jean-sur-R
ichelieu offre aux personnes
à mobilité réduite, la possibilité de s’inscrire à
un registre informatisé permettant de
fournir aux intervenants d’urgence, des informations
privilégiées concernant les
personnes nécessitant une attention particulière
(PNAP) et d’intervenir efficacement en
fonction de la situation.

Le service PNAP est gratuit et s’adresse principalement
aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite sur le territoire de la Ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont
besoin d’assistance pour évacuer un bâtiment et
se réfugier dans une zone sécuritaire
en cas d’urgence.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter le
formulaire prévu à cet effet et le retourner
par la poste à l’adresse suivante :
> Service de sécurité incendie
Division prévention
525, rue Saint-Jacques, C. P. 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 7B2

Centre de
télécommunication

Où trouver ce formulaire ?
> Sur le site Internet de la
municipalité au sjsr.ca/pnap
> Auprès de votre association
INF. : Service de sécurité incendie
450 357-2338

UNE SEULE OBLIGATION Effectuer une mise
à jour annuelle et aviser le Service de
sécurité incendie de tout changement de situation
(déménagement, handicap, décès, etc.)
L’information contenue au registre est strictement
confidentielle et ne peut être utilisée à
d’autres fins que celle visant à assurer la sécurité
des personnes en cas de sinistre.

911
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Bilan des réalisations 2015
Transport
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Suivis

À plusieurs reprises, les autobus effectuent des
manœuvres non sécuritaires lors du débarquement des usagers, en raison des voitures qui
sont stationnées devant les arrêts d’autobus.

20. Élaborer un projet de règlementation pour
l’aménagement des zones d’accès aux arrêts
d’autobus, ainsi que les normes techniques et la
signalisation conséquente.

Transport et mobilité urbaine

Reporté 2016

Absence de critères précis concernant
l’aménagement d’un arrêt d’autobus

21. Élaborer une fiche normative comprenant des
critères d’aménagement pour les arrêts d’autobus
(dimensions, mobilier urbain, éclairage, etc.).

Transport et mobilité urbaine

En cours

En cours

22. Élaborer une grille d’analyse pour l’implantation
d’un arrêt d’autobus (sécurité, achalandage, arrêt en
amont, en aval, etc.).
Il est important de communiquer nos services
accessibles.

23. Faire la promotion des services accessibles du
transport en commun.
24. Transmettre la fiche d’identification des obstacles
dans l’envoi annuel effectué aux membres du
transport adapté.
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Transport et mobilité urbaine

Réalisé
Réalisé

Mesures prévues pour 2016
Administration municipale
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Méconnaissance du personnel de la réalité vécue
par les personnes handicapées et du principe
d’accessibilité universelle.

1. Offrir un atelier de sensibilisation pour le personnel des
Travaux publics (cols bleus) portant sur la réalité des personnes
handicapées.

Ressources humaines en collaboration
avec le Groupement des associations de
personnes handicapées

Le comité de coordination « Accessibilité » a pour
mandat d’encadrer le processus d’élaboration et
s’assure de la mise en œuvre du plan d’action.

2. Nommer un responsable à l’Urbanisme pour siéger comme
nouveau membre au sein du comité de coordination
« Accessibilité ».

Coordonnatrice des services aux
personnes handicapées

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

3. Tenir une activité de sensibilisation portant sur l’accessibilité
universelle, permettant de sensibiliser les cadres à la réalité des
personnes handicapées.

Ressources humaines en collaboration
avec la Coordonnatrice des services aux
personnes

Les urbanistes sont appelés à planifier
l'agencement des activités humaines sur les
territoires en vue de réaliser un développement
et un aménagement durable. Il est important
que le concept d’accessibilité universelle soit
intégré dans ces étapes de planification.

4. Offrir une formation aux urbanistes et au personnel ciblé du
service portant sur l’accessibilité universelle.

Coordonnatrice des services aux
personnes handicapées en collaboration
avec l’Urbanisme
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Mesures prévues pour 2016
Accessibilité aux édifices publics
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Les besoins et les capacités des personnes qui
ont des limitations sont souvent méconnus des
concepteurs et ne sont pas considérés lors de
nouveaux aménagements ou de réaménagements. La présence de nombreux obstacles environnementaux est régulièrement observée.

5. Débuter l’élaboration de fiches normatives pour définir des
critères d’aménagement intérieur et extérieur afin de guider
les concepteurs. Ces fiches permettront d’éviter la création de
nouveaux obstacles et réduire les obstacles existants.

Travaux publics en collaboration
avec la Coordonnatrice des services
aux personnes handicapées et les
partenaires du milieu

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

6. Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments
municipaux suivants :
- Centre culturel Fernand-Charest
- Piscine du complexe sportif Claude-Raymond
- Centre des aînés johannais
- Aréna municipal
- Pavillon Mille-Roches
- Cour municipale
- Bibliothèque Saint-Luc
- Colisée Isabelle-Brasseur
- Palestre (secteur Iberville)
- Caserne 1 de pompiers

Fiches :
- Salles de toilettes
- Rampes d’accès
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Travaux publics

Mesures prévues pour 2016
Circulation et stationnement
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

Les panneaux de signalisation temporaires sont
installés de façon non conforme.

7. Élaborer une fiche normative pour la signalisation temporaire
des panneaux réalisés par les organismes.

Travaux publics en collaboration avec
la Coordonnatrice des services aux
personnes handicapées

Les espaces de stationnements commerciaux
destinés aux personnes handicapées ne respectent pas toujours les normes d’aménagement
(panneau, signalisation au sol grandeur, etc.)

8. Sensibiliser les commerçants à l’aménagement et à la
signalisation des espaces de stationnement pour personnes
handicapées.

Police en collaboration avec le Greffe
et l’Urbanisme

Plusieurs problématiques reliées à l’état des
trottoirs.

9. Effectuer la réparation des trottoirs endommagés aux endroits
identifiés :
- Coin St-Georges et Laurier
- 245, 6e avenue et rue Pelletier
- Quadrilatère autour de Mgr Forget et Georges-Phaneuf
(rue Jacques-Cartier)
- 6e avenue, entre la résidence du 245 et les Chevaliers
de Colomb

Travaux publics

10. Cibler les endroits (zones) prioritaires pour le déneigement
des trottoirs, dans un premier temps, en fonction des arrêts
d’autobus.

Travaux publics en collaboration avec
les Transports et mobilité urbaine

Par exemple, les personnes qui circulent en
fauteuil roulant (motorisé et non motorisé)
dans différents endroits autour des centres
de personnes âgées (CHSLD) et des pavillons
de personnes handicapées ont beaucoup de
difficultés à circuler en raison du mauvais état
de certains trottoirs.
Plusieurs problématiques reliées au déneigement
des trottoirs.

11. Sensibiliser les employés et les contractuels responsables
du déneigement des trottoirs et des rues sur la réalité et les
obstacles reliés aux déplacements des piétons en période
hivernale.

Des communications plus accessibles
• Mise en place d’un comité « communication accessible »
• Formation sur la communication accessible offerte à
62 employé(e)s
• Nouvelle directive sur l’alignement à gauche
• Installation d’écrans dans la salle du conseil
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Mesures prévues pour 2016
Loisir et soutien aux organismes communautaires
Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

La Ville est appelée à collaborer financièrement
avec les écoles pour l’aménagement des cours
d’école.

12. Présenté aux représentants de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, la nouvelle grille d’analyse d’accessibilité
d’aménagement des parcs élaborée par la Ville.

Loisirs et bibliothèques

Les parcs n’offrent pas toujours des équipements
de loisirs adaptés aux besoins des enfants ayant
des limitations.

13. Effectuer l’installation de balançoires adaptées et prévoir le
réaménagement donnant accès à ces équipements aux parcs :
- Yvan Roy
- Parc à l’école des Prés-Verts (balançoire adaptée)

Travaux publics en collaboration avec
la Coordonnatrice des services aux
personnes handicapées

Obstacles et observations

Mesures proposées

Responsables

À plusieurs reprises, les autobus effectuent des
manœuvres non sécuritaires lors du débarquement des usagers, en raison des voitures qui sont
stationnées devant les arrêts d’autobus.

14. Élaborer un projet de règlementation pour l’aménagement
des zones d’accès aux arrêts d’autobus, ainsi que les normes
techniques et la signalisation conséquente.

Transports et mobilité urbaine

Les autobus des circuits urbains ne sont pas tous
munis d’une rampe d’accès.

15. Mise en service des autobus accessibles sur toutes les lignes
urbaines.

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.

16. Achat et installation de dispositifs d'annonce vocale
automatisée « Trekker Breeze + » sur le réseau urbain.

Transports et mobilité urbaine

Transport

17. Implantation de l’application Zenbus permettant aux usagers
du transport en commun régulier de connaître en temps réel
la localisation de l’autobus.
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Suivez les actualités de votre Ville sur :

www.sjsr.ca

facebook.com/VilleStJeansurRichelieu

twitter.com/VilleStJeanRich

