PLAN
D’ACTION
2018

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

POUR UNE
UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE …
C’est avec grand plaisir que la Ville de Saint-Jean-surRichelieu présente son 13e plan d’action visant la réduction
des obstacles à l’intégration des personnes handicapées.
Construire une société ouverte à tous à partir des besoins
des personnes qui ont des limitations, voilà un défi auquel
la municipalité souhaite s’investir davantage.

La concertation du milieu demeure un incontournable
afin de mettre à profit l'expertise des partenaires et celle
des citoyens concernés dans les différents dossiers. La
contribution des personnes ayant des limitations permet
ainsi de faire de meilleurs choix et de s’assurer que les
investissements sont adéquats pour répondre à leurs besoins.

Au fil des ans, la Ville, avec la collaboration de ses
services municipaux a mis plusieurs mesures en place
permettant de réduire ou d’éliminer de nombreux
obstacles. Nous sommes d’avis qu’un milieu inclusif
et universellement accessible comporte de nombreux
bénéfices à la communauté puisqu’il tient compte de la
diversité humaine en respectant les différences de tous
et chacun. Cependant, cela comporte pour l’administration
municipale de nombreux défis.

Nous devons poursuivre nos efforts pour intégrer la
conception universelle dans nos actions et ce, en amont
du processus de planification de manière à créer un
environnement inclusif de grande qualité et pour
répondre à l’ensemble des besoins de la population.
C’est dans cet esprit que nous entendons poursuivre
nos actions pour l’année 2018.
Ensemble, relevons le défi de l’accesssibilité.

Dans cette démarche, la participation citoyenne constitue
un enjeu important dans la mise en œuvre des mesures
reliées à ce plan d’action.

Alain Laplante
Maire
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
présentons le dossier accessibilité au sein du conseil
municipal. Nous sommes tous, à un moment ou un
autre, confrontés dans notre quotidien au concept de
l’accessibilité. Pour une partie de la population, la notion
d’accessibilité s’inscrit dans de petites difficultés souvent
facilement contournables. Pour d’autres, elle se caractérise
par des difficultés importantes de déplacements au
quotidien ou d’accès aux services publics de toutes sortes.
On associe d’ailleurs régulièrement l’accessibilité au
« monde du handicap », pourtant, derrière le terme
« personnes handicapées » se cache beaucoup de
situations du quotidien qui sont vécues comme étant
handicapantes par des femmes enceintes, des personnes
avec poussette, des aînés, des enfants, des immigrants,
des livreurs de colis, etc… De plus, avec la réalité
démographique qui nous amène progressivement
vers un vieillissement de la population, il nous apparait
essentiel de réagir en intégrant davantage dans nos
façons de faire, l’approche inclusive qui tient compte
des besoins particuliers de l’ensemble de la population.

De nombreux gestes ont été posés, depuis plusieurs
années, afin de favoriser l’accessibilité à tous. Parmi
ces réalisations, soulignons : l’acquisition d’autobus
à plancher bas pour le circuit urbain, la formation du
personnel en communication accessible, l’installation
de feux sonores à plusieurs intersections, l’acquisition
d’un lève-personne à la piscine du complexe sportif
Claude-Raymond, l’installation de balançoires adaptées
dans les parcs, etc. Nous sommes toutefois bien
conscients qu’il s’agit d’un défi quotidien.
Ce plan d’action réitère l’engagement de la Ville de
réduire ou d’éliminer les obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans notre communauté.
L’accessibilité universelle doit demeurer au centre de
nos préoccupations, afin d’offrir à nos citoyens, un
environnement aussi libre d’obstacles que possible.

Patricia Poissant et François Auger
Conseillers responsables du dossier accessibilité
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L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
UN CONCEPT MÉCONNU…
Mieux comprendre l’accessibilité universelle
L’accessibilité universelle concerne tous les aspects de la
vie quotidienne. Son principe est de garantir l’accès à tous
à tout. Quelles que soient ses capacités, toute personne
doit pouvoir utiliser, d’une manière identique ou similaire,
les espaces, les biens et les services ouverts à l’ensemble
de la population.

En 2010-2011, le taux d'incapacité observé parmi la
population québécoise de 15 ans et plus vivant en ménage
privé ou en ménage collectif non institutionnel était de
33,3 %, ce qui correspond à environ 2 215 100 personnes.

Fondés sur une approche inclusive, les aménagements
et les services accessibles profitent à tous. S’ils sont
adaptés aux personnes en situation d’handicap, ils
offrent également des facilités à chacun.
33 % de la population du Québec vit avec des limitations
fonctionnelles selon l’Institut de la statistique du Québec.
L’accessibilité universelle est :
Nécessaire pour 33 % de la population
Essentiel pour 13 % de la population
Confortable pour tous
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Le concept d’accessibilité universelle constitue donc
une approche fondamentale à intégrer dans la culture
organisationnelle de la Ville puisqu’elle répond à des
besoins particuliers d’un groupe d’individus et qu’elle
bénéficie également à l’ensemble de la population.
À titre d’exemple :
Au lieu de dissocier les accès d’un immeuble (escalier
pour l’entrée principale et rampe d’accès pour les
personnes ayant des limitations), une seule entrée
en pente douce sera préférée et servira à tous. La
télécommande a été inventée pour les personnes à
mobilité réduite alors que celle-ci est aussi utilisée par
des personnes n’ayant pas de limitations. L’information
dans un dépliant qui s’adresse à tous, devrait être rédigée
pour qu’elle soit facile à comprendre et qu’elle permette
au lecteur d’avoir accès naturellement au sens et au
message du texte.

Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
produit annuellement, 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
2017 et les mesures prévues pour l’année 2018.

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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BILAN
2017
ADMINISTRATION MUNICIPALE
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

SUIVIS

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

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

Développement économique

Réalisé

SUIVIS

ACCESSIBILITÉ AUX ÉDIFICES PUBLICS
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

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

2. Poursuivre l’amélioration de
l’accessibilité des bâtiments
municipaux suivants :

Travaux publics

Centre des aînés johannais
(barres d’appuis toilette)

Reporté

Aréna municipal (signalisation)

Reporté

Pavillon Mille-Roches
(toilette personne handicapée)

Réalisé

Cour municipale (signalisation)

Reporté 2018

Bibliothèque Saint-Luc
(limon, garde-corps)

Reporté 2018

Colisée Isabelle-Brasseur
(portes automatiques)

Réalisé
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

SUIVIS

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

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

Police

Réalisé

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

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

Transports et mobilité urbaine

Reporté

Plusieurs problématiques reliées à
l’état des trottoirs. 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.

5. Réaliser un portrait de situation
générale de l’état des trottoirs
(incluant les bateaux pavés)
et effectuer une planification
des différentes interventions
à accomplir.

Travaux publics

Reporté
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LOISIRS ET SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

SUIVIS

L’inscription en ligne aux activités
de loisirs est difficile pour la
clientèle aînée.

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

Loisirs et bibliothèques

Réalisé

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.

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.

Infrastructures et gestion
des eaux

Reporté 2018

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.

8. Campagne de sensibilisation
auprès des usagers du
transport adapté

Transports et mobilité urbaine

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

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

Transports et mobilité urbaine

En cours

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

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

Transports et mobilité urbaine

Réalisé
(2 abribus)
En cours
(1 abribus)

TRANSPORT

En collaboration avec
Transports et mobilité urbaine
Réalisé

En collaboration avec les
communications

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

Réalisé
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EMPLOI
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

SUIVIS

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

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.

Ressources humaines

Reporté

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

RESPONSABLES

1. Élaboration d’une capsule vidéo en LSQ (Langage des signes du Québec) du directeur général
des élections.

Communications
et Greffe

2. Uniformisation des courriels des employés avec la police de caractère ARIAL et la grosseur du caractère
12 pour une meilleure lisibilité.

Technologies
de l’information

3. Formation de 96 chauffeurs de taxi reliée au transport adapté par les Services de réadaptation du Sud-Ouest
et du Renfort (SRSOR) pour les sensibiliser à la déficience intellectuelle et aux troubles du spectre de l’autisme.

Transports et
mobilité urbaine

4.Sensibilisation de 67 employé(e)s cols bleus du Service des travaux publics sur l’accessibilité par le
Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal afin de mieux
comprendre la réalité des personnes ayant des limitations et connaitre les stratégies à adopter pour
mieux répondre.

Ressources
humaines

5. Sensibilisation de 60 employé(e)s cadres sur le Programme d’accès à l’égalité en emploi. L’objectif
de cette rencontre était de sensibiliser les gestionnaires sur les sujets suivants : le programme, la
discrimination, la gestion de la diversité culturelle et l’obligation d’accommodement.

Ressources
humaines

6. Sensibilisation auprès de 700 commerçants concernant l’aménagement et la signalisation des espaces de
stationnements pour personnes handicapées. Collaboration avec la Chambre de commerce pour la vente de
panneaux de signalisation.

Police

7. Formation de 5 employés du Service des loisirs et bibliothèques portant sur différentes stratégies pour
adapter les parcs, aires de jeu, mobiliers urbains, bâtiments et terrains sportifs afin qu’ils soient accessibles
à tous par Loisir et Sport Montérégie.

Loisirs et
bibliothèques

MESURES
2018
ADMINISTRATION MUNICIPALE
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

1. Dans le bulletin bi-annuel de la Ville, destiné aux
commerces de détails, inclure un article portant
sur l’accessibilité universelle.

Urbanisme,
environnement et
développement
économique

La disponibilité de biens et de services accessibles
constitue un facteur contributif important pour la
participation sociale des personnes handicapées.

2. Dans le cadre de l’actualisation de la procédure
d’acquisition de biens et services, bonifier la
section sur l’approvisionnement accessible.

Finances

Le mobilier dans nos bâtiments municipaux n’est
pas toujours adéquat et confortable pour les aînés.

3. Élaboration d’une fiche conseil pour outiller
et encourager l’achat de biens et de services
accessibles tels que : chaises et/ou bancs,
bureaux, étagères et/ou filières.

Finances

La Ville a adopté un nouveau plan d’action à
l’égalité en emploi contenant des mesures
permettant une meilleure participation sociale
des personnes handicapées.

4. Diffusion du plan d’action pour la diversité en
emploi 2016-2019 à l’ensemble du personnel
de la Ville (présentation des différents objectifs
et de nos statistiques en accès à l’égalité en emploi).

Ressources
humaines

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

5. Ajout d’un volet accessibilité à la formation
« ECHO » destinée aux gestionnaires de la Ville
et développée par le Service des ressources
humaines.

Ressources
humaines

En collaboration
avec la conseillère
à l’accessibilité

En collaboration
avec la conseillère
à l’accessibilité
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ACCESSIBILITÉ AUX ÉDIFICES PUBLICS
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

La caserne de pompier numéro 1 n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette caserne
est le point de service aux citoyens pour la prévention et l’administration.

6. Rénovations majeures de la caserne numéro 1
permettant l’accessibilité du bâtiment.

Travaux publics

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

7. Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des
bâtiments municipaux suivants :
• Cour municipale (signalisation)
• Bibliothèque Saint-Luc (limon, garde-corps)
• Bougainvillier (accueil Service de police)

Travaux publics

OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

La navigation sur le site internet n’est pas toujours
facilitante pour tous.

8. Entreprendre la démarche d’intégrer les critères
d’accessibilité universelle dans le cadre de la
refonte du site internet de la Ville.

Communications

9. Entreprendre la démarche d’intégrer les critères
d’accessibilité universelle dans le cadre de la
refonte du magazine municipal le Guide Loisirs.

Loisirs et
bibliothèques

En collaboration
avec Sécurité
incendie

COMMUNICATIONS

En collaboration
avec
Communications
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LOISIR ET SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
OBSTACLES ET OBSERVATIONS

MESURES PROPOSÉES

RESPONSABLES

Les personnes en situation de pauvreté ou à
faible revenu peuvent difficilement se permettre
de participer à des activités de loisirs.

10. Collaborer avec les partenaires du milieu à un
projet pilote d’accès aux activités de loisirs afin
d’offrir aux familles vivant une situation de
pauvreté et/ou de vulnérabilité la possibilité de
participer à des activités de loisir gratuitement,
par les places restantes et ce, dans le respect
et la confidentialité.

Loisirs et
bibliothèques

Pour améliorer l’accessibilité des parcs, une
grille d’accessibilité des parcs a été élaborée
pour permettre une meilleure planification des
interventions dans les parcs.

11. Présenter aux collègues la démarche reliée à
l’élaboration de la grille d’accessibilité des
parcs entrepris et les actions qui en découlent.

Loisirs et
bibliothèques

Le règlement de tarification actuel ne permet pas
la gratuité de l’accompagnateur possédant une
vignette d’accompagnement pour les activités
de loisir aquatiques et culturelles.

12. Modifier le règlement de tarification pour
permettre la gratuité de l’accompagnateur
possédant une vignette d’accompagnement
dans le cadre des activités de loisir aquatiques
et culturelles.

Loisirs et
bibliothèques

Nécessité de faire connaître les services adaptés
pour les personnes handicapées.

13. Faire la promotion de la vignette d’accompagnement
et du rabais pour personnes handicapées dans le
Guide loisirs.

Loisirs et
bibliothèques

En collaboration
avec Conseillère
à l’accessibilité

La vignette d’accompagnement touristique et de loisir accorde la gratuité d’entrée,
à l’accompagnateur d’une personne agée de 12 ans et moins, ayant une déficience
ou un problème de santé mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans
ses sorties touristiques ou de loisir.
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TRANSPORT
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.

Infrastructures et
gestion des eaux

Tel que prescrit par la loi, en tant qu’autorité
responsable du transport, la Ville a l’obligation
de produire et de faire approuver par le ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports un plan de
développement visant à assurer, dans un délai
raisonnable, le transport en commun des personnes
handicapées sur le territoire qu'il dessert.

15. Élaborer un plan de développement quinquennal
visant à assurer le transport en commun des
personnes handicapées.

Transports et
mobilité urbaine

16. Bonifier le service de répartition du transport adapté :
• Ajout d’une ressource
• Augmentation des heures de réservation
• Bonification du service offert la fin de semaine

Transports et
mobilité urbaine

En collaboration
avec Transports
et mobilité urbaine
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Suivez les actualités de votre Ville sur :

www.sjsr.ca

facebook.com/VilleStJeansurRichelieu

twitter.com/VilleStJeanRich

