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POUR LA RÉDUCTION DES 
OBSTACLES À L’INTÉGRATION
DES PERSONNES HANDICAPÉES



Le développement d'une ville plus inclusive constitue 
un véritable défi pour tous les acteurs d’une collectivité. 
Pour y parvenir, tous doivent y contribuer. Cela exige une 
volonté de reconnaître et d’accommoder la diversité et la 
di�érence, mais aussi de respecter, de valoriser et d’inclure. 
L’inclusion c’est bien sûr éliminer les obstacles pour 
permettre l’accessibilité à tous, mais cela nécessite 
également de mettre en place les conditions pour que 
tout le monde soit inclus. 

Depuis 2005, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu produit 
un plan d’action annuel visant à réduire ou éliminer les 
obstacles que rencontrent les personnes handicapées. 
L’objectif est d’améliorer l’accessibilité aux biens et services 
à l’ensemble de la population incluant les personnes 
handicapées. L'accessibilité est un projet de collectivité 
dont la municipalité et ses employés doivent être les 
principaux ambassadeurs. Parallèlement, la concertation 
du milieu demeure également une démarche essentielle 
afin de mettre à profit l'expertise des partenaires et les 
citoyens concernés dans les di�érents dossiers. Cela
permet de cibler et de mieux comprendre la réalité 
précise des personnes ayant des besoins particuliers 
et d’identifier les mesures appropriées.

Le constat des dernières années à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
est que de nombreuses actions pour améliorer l’accessibilité 
font maintenant partie de la réalité des services municipaux.

Que ce soit en termes d’aménagement et de rénovation 
de bâtiments, d’a�chage et de signalisation, d’accès à 
l’information, de transport, d’activités de loisir, le réflexe 
s’installe peu à peu dans l’organisation afin de planifier et 
d’intervenir en mode adaptation et accessibilité universelle. 
Fier du chemin parcouru, de nombreux défis demeurent 
afin d’assurer et d’améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens. 

Tel que présenté lors de l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2017-2019, la poursuite du programme 
d’accessibilité universelle à nos services demeure une 
priorité. Pour l’année 2017, la Ville exprime à nouveau la 
volonté de s’engager résolument et de façon durable à 
identifier, réduire et éliminer les obstacles qui peuvent 
limiter une personne dans l’accomplissement de ses 
activités de tous les jours. 

EN ROUTE VERS
UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE …

Michel Fecteau
Maire

01PLAN D’ACTION 2017



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 
12e plan d’action pour la réduction des obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées. Par ce plan, 
la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu mise sur une approche 
inclusive qui tient compte des besoins de l’ensemble de la 
population, incluant ceux des personnes handicapées et de 
leur famille. Guidé par le concept d’accessibilité universelle 
(concevoir en fonction du plus grand nombre) qui s’appuie 
sur des principes d’égalité et d’équité, la Ville souhaite o�rir 
un milieu de vie où chacun peut bénéficier des mêmes 
services de façon similaire et autonome, peu importe 
ses caractéristiques personnelles. 

Activité de sensibilisation du conseil municipal avec la Table de concertation des 
associations de personnes handicapées du Haut-Richellieu - 2014

À la lecture de ce document, vous constaterez que la Ville 
s’est engagée à poursuivre plusieurs actions afin d’assurer 
la pleine participation de tous dans notre société. La mise 
en œuvre de ces mesures est réalisée par les services 
municipaux, mais également avec la précieuse collaboration 
des partenaires du milieu qui contribuent définitivement 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui ont 
des limitations.

L’accessibilité constitue avant tout un enjeu sur le vivre 
ensemble dans un cadre de vie adapté aux besoins de tous 
: personne en situation de handicap, personne âgée, parent 
avec une poussette, personne ayant des limitations 
temporaires, livreur de colis, etc. Il s’agit de réalisations qui 
permettent de construire une société plus inclusive allant 
ainsi bien au-delà du simple fait de se conformer à la Loi.

Choisir l’accessibilité universelle, c’est choisir un projet de 
société qui met le citoyen au cœur de nos préoccupations !

Claire Charbonneau et Patricia Poissant
Conseillères responsables du dossier accessibilité
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Fondée sur une approche inclusive, l’accessibilité universelle 
permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, 
l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée 
des services o�erts à l’ensemble de la population. 

Dans une ville, le concept d’accessibilité universelle se traduit  
par le fait d’o�rir, dès la conception, un environnement 
physique et social qui tient compte des besoins de 
l’ensemble de la population, incluant ceux des personnes 
handicapées et de leur famille. Cela de manière à ce qu’il 
ne soit pas nécessaire de recourir après coup à des 
adaptations ou d’entreprendre des démarches particulières 
pour rendre possible l’intégration. « Ce n’est plus aux 
personnes handicapées de s’adapter à des environnements 
non conçus pour elles, mais à la société de tenir compte de 
la diversité des citoyens »1.

« Le regard sur les personnes handicapées a certes 
beaucoup évolué ces dernières années, mais des 
e�orts restent encore à faire.

À l'échelle d'une société ça évolue, et c'est très bien, mais 
à l'échelle d'une vie c'est a�reusement long. »

Jean-Marc Maillet-Contoz, paraplégique
Fondateur du magazine national Handirect à Lyon

1. Forum Victo Ville inclusive - Allocution Anne Hébert, directrice générale 
de l'O�ce des personnes handicapées du Québec

L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE…
ÇA VEUT DIRE QUOI?
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COMITÉ INTERNE DE COORDINATION
RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION

Mme Claire Charbonneau
Conseillère municipale

Mme Patricia Poissant
Conseillère municipale

Mme Michelle Hébert
Directrice générale adjointe

Mme Marie Côté
Coordonnatrice des services aux personnes handicapées

Mme Nadine Ouellette
Coordonnatrice du plan de développement en transport

M. David Lesnik
Directeur adjoint - Service des travaux publics

Mme Julie Lafrance
Chargée de projets - Service de l’urbanisme

Mme Pascale Constant
Conseillère à l’accessibilité et au 
développement communautaire
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La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu produit annuellement, 
conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, un plan d’action 
visant à réduire les obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées. Ce plan d’action présente le bilan des actions 
réalisées en 2016 et les mesures prévues pour l’année 2017.

                        Consultez le plan d’action au 
                  www.sjsr.ca/accessibilite

   
POUR INFORMATION

Marie Côté
Coordonnatrice de services aux personnes handicapées
450 357-2157, poste 2166
ma.cote@sjsr.ca

Pascale Constant
Conseillère à l’accessibilité et au développement communautaire
450 357-2157, poste 2035
p.constant@sjsr.ca
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OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

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.

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

Le personnel du Service de 
l’urbanisme intervient régulièrement 
avec les citoyens et promoteurs 
concernant toutes sortes de 
demandes (plan d’aménagement, 
permis, etc.).

MESURES PROPOSÉES

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

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

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

4. O�rir une formation au 
     personnel du Service de 
     l’urbanisme portant sur 
     l’accessibilité universelle.

RESPONSABLES

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

Coordonnatrice des services aux 
personnes handicapées

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

Coordonnatrice des services 
aux personnes handicapées en 
collaboration avec l’Urbanisme

SUIVIS

En cours

Réalisé 

Reporté

En cours

ADMINISTRATION MUNICIPALE

BILAN
2016
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ACCESSIBILITÉ AUX ÉDIFICES PUBLICS

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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.

RESPONSABLES

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

Travaux publics

SUIVIS

En cours

Réalisé

MESURES PROPOSÉES

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. 
    Fiches :
    - Salles de toilettes 
    - Rampes d’accès

6. Poursuivre l’amélioration de 
    l’accessibilité des bâtiments 
    municipaux :
    • Réalisation d’une étude de 
       faisabilité d’un vestiaire familial    
       à la piscine Claude-Raymond
    • Réaménagement de comptoirs 
       d’accueil et toilette accessible 
       à la cour municipale. 
    • Réaménagement des blocs 
       sanitaires extérieurs avec 
       toilette accessible à la 
       Palestre (secteur Iberville).



OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

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

Plusieurs problématiques reliées à 
l’état des trottoirs. Par exemple, 
les personnes qui circulent en 
fauteuil roulant (motorisé et non 
motorisé) dans di�érents endroits 
autour des centres de personnes 
âgées (CHSLD) et des pavillons 
de personnes handicapées ont 
beaucoup de di�culté à circuler 
en raison du mauvais état de 
certains trottoirs.

Plusieurs problématiques reliées 
au déneigement des trottoirs.

MESURES PROPOSÉES

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

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

9. E�ectuer 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

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

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.

RESPONSABLES

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

Police
 

Travaux publics

Travaux publics en collaboration 
avec les Transports et mobilité 
urbaine

SUIVIS

En cours

En cours

En cours 

En cours

Réalisé 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
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LOISIRS ET SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

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

MESURES PROPOSÉES

12. 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.

13. E�ectuer l’installation de 
      balançoires adaptées et 
      prévoir le réaménagement 
      donnant accès à ces 
      équipements pour les parcs :
      - Yvan Roy
      - Des Prés-Verts

RESPONSABLES

Loisirs et bibliothèques

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

SUIVIS

Reporté

En cours



OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

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

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

MESURES PROPOSÉES

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.

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

16. Évaluer l’achat de dispositifs 
      d'annonce vocale automatisée 
      « Trekker Breeze » sur le 
      réseau urbain.

17.  Implantation de l’application 
      Zenbus permettant aux 
      usagers du transport en 
      commun régulier de connaître 
      en temps réel, la localisation 
      de l’autobus.

RESPONSABLES

Transports et mobilité urbaine

Transports et mobilité urbaine

Transports et mobilité urbaine

SUIVIS

Reporté 2017

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 
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TRANSPORT



RESPONSABLES

Développement économique

Infrastructures et gestion 
des eaux

Police
 

Communications et Ressources 
humaines

Communications

Transports et mobilité urbaine

AUTRES INITIATIVES RÉALISÉES EN COURS D’ANNÉE
(POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ) 
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1.  Collaboration à la réalisation du guide « Des commerces accessibles à tous 
     c’est possible et rentable! » avec la Table de concertation des associations de 
     personnes handicapées du Haut-Richelieu. 

2.  Amélioration de l’accessibilité à l’intersection Normandie/ Saint-Gérard (ajout 
     d’un feu piéton pour la traversée nord et peinture au sol pour délimiter le 
     corridor de déplacement).

3.  Implantation du service « TEXTO-911 » pour les personnes ayant des limitations 
     auditives ou un trouble de la parole en situation d’urgence. 

4. Création d’une escouade « super utilisateurs » pour la communication 
    accessible.

5.  Création de plusieurs capsules vidéos pour démystifier certains dossiers ou 
     actions municipales et ainsi aider à la compréhension (exemple : déneigement, 
     loisirs d’hiver et d’été, etc.) Élaboration de panneaux d’a�chage en 
     communication accessible dans le cadre de la journée porte ouverte du Service 
    de sécurité incendie.

6.  Acquisition et installation de trois abribus accessibles aux endroits suivants :
    • boulevard d’Iberville et 2e Avenue
    • boulevard d’Iberville et 8e Avenue
    • rues Lareau et Nadeau

DES COMMERCES
ACCESSIBLES À TOUS, 
C’EST POSSIBLE
ET RENTABLE!

Guide à l’intention
des commerçants

TEXTO 911



RESPONSABLES

Transports et mobilité urbaine

Transports et mobilité urbaine

Développement économique
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AUTRES INITIATIVES RÉALISÉES EN COURS D’ANNÉE
(POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ) 
 

7.  Révision du format des panneaux d’arrêt des autobus. Les nouveaux panneaux 
     sont maintenant plus grands pour une meilleure visibilité.

8.  Plusieurs mesures mises de l’avant visant l’amélioration du transport en commun 
     et adapté : 
     • Gratuité du transport collectif régulier aux personnes admises au   
        transport adapté pendant la Semaine québécoise des personnes   
        handicapées;
    • Augmentation du nombre de points de vente des titres de 
       transport adapté;
    • Acceptation des billets de transport adapté dans le transport 
       collectif régulier.

9.  Intégration des critères d’accessibilité dans le projet pilote du centre-ville 
     « Aménagement d’une terrasse sur rue - Guide des normes et procédures ».



OBSTACLES ET OBSERVATIONS

Manque d’un outil regroupant la panoplie 
d’éléments à considérer dans le cadre de 
l’implantation et d’un démarrage d’un 
commerce. 

MESURES PROPOSÉES

1. Élaborer un guide de démarrage pour 
     l’implantation d’un commerce et 
    intégrer un volet accessibilité. 

RESPONSABLES

Développement 
économique

ADMINISTRATION MUNICIPALE

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

MESURES PROPOSÉES

2.  Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des 
    bâtiments municipaux suivants :
    • Centre culturel Fernand-Charest
    • Centre des aînés johannais
    • Aréna municipal
    • Pavillon Mille-Roches 
       (toilette personne handicapée)
    • Cour municipale (signalisation)
    • Bibliothèque Saint-Luc
    • Colisée Isabelle-Brasseur (portes automatiques)
    

RESPONSABLES

Travaux publics
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ACCESSIBILITÉ AUX ÉDIFICES PUBLICS

MESURES
2017
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OBSTACLES ET OBSERVATIONS

L’utilisation des aides à mobilité motorisées (AMM)
n’est actuellement pas règlementée dans le code de 
la sécurité routière. Un projet pilote à été mis sur 
pied afin de rendre les déplacements plus sécuritaires
et pour assurer une meilleure cohabitation sur la route.

Plusieurs problématiques récurrentes relatives à la 
sécurité des piétons à di�érentes intersections au 
cours des dernières années, dans le cadre des plans 
d’action annuels.

Plusieurs problématiques reliées à l’état des trottoirs. 
Par exemple, les personnes qui circulent en fauteuil 
roulant (motorisé et non motorisé) dans di�érents 
endroits autour des centres de personnes âgées 
(CHSLD) et des pavillons de personnes handicapées 
ont beaucoup de di�culté à circuler en raison du 
mauvais état de certains trottoirs.

MESURES PROPOSÉES

3. E�ectuer une campagne de sensibilisation portant 
    sur le projet pilote relatif aux AMM auprès des 
    utilisateurs et de la population.

4. Présentation au comité de circulation du concept 
     d’accessibilité universelle et d’un parcours sans 
     obstacle.

5. Réaliser un portrait de situation générale de l’état 
    des trottoirs (incluant les bateaux pavés) et 
    e�ectuer une  planification des di�érentes 
     interventions à accomplir.  

RESPONSABLES

Police

Transports et 
mobilité urbaine 
en collaboration 
avec la conseillère 
à l’accessibilité.

Travaux publics

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

L’inscription en ligne aux activités de loisirs est 
di�cile pour la clientèle aînée.

MESURES PROPOSÉES

6.  Mettre en place des mesures pour faciliter 
    la démarche d’inscription.

RESPONSABLES

Loisirs et 
bibliothèques

LOISIR ET SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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MESURES PROPOSÉES

12. Présenter le nouveau plan d’accès à l’égalité en
       emploi au comité de coordination « Accessibilité »
       afin d’avoir une continuité et une cohérence dans 
      nos actions.

RESPONSABLES

Ressources 
humaines

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

Plusieurs actions pour permettre la participation 
sociale des personnes handicapées proviennent du 
plan d’accès à l’égalité en emploi ainsi que du plan
d’action relatif à la réduction des obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées.

EMPLOI

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

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

Plusieurs usagers du transport adapté ont certaines 
craintes par rapport à l’utilisation du transport 
collectif régulier. L’objectif à atteindre est de 
démystifier l’utilisation de l’autobus.

Plusieurs améliorations en transport adapté ont été 
réalisées depuis deux ans et n’apparaissent pas dans 
le guide de l’usager du transport adapté.

Plusieurs abribus existants ne sont pas accessibles
pour la clientèle à mobilité réduite.

MESURES PROPOSÉES

7.   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.

8.   Campagne de sensibilisation auprès des 
      usagers du transport adapté.

9.   Réalisation d’une capsule vidéo et d’un dépliant
      pour faciliter l’utilisation du transport collectif 
      régulier par les personnes à mobilité réduite.

10. Révision du guide de l’usager avec les partenaires 
      et représentants des utilisateurs du transport 
      adapté.

11. Acquisition et installation de trois (3) abribus 
      accessibles. 

RESPONSABLES

Transports et
mobilité urbaine

Transports et 
mobilité urbaine en 
collaboration avec 
les Communications

Transports et
mobilité urbaine

Transports et
mobilité urbaine

TRANSPORT



RESPONSABLES

Ressources 
humaines

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

Plusieurs actions pour permettre la participation 
sociale des personnes handicapées proviennent du 
plan d’accès à l’égalité en emploi ainsi que du plan
d’action relatif à la réduction des obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées.

Suivez les actualités de votre Ville sur :          www.sjsr.ca          facebook.com/VilleStJeansurRichelieu          twitter.com/VilleStJeanRich


