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Section 1 

Les résultats de la consultation 

partagés avec les participants à la  

Journée de sensibilisation à 

l’accessibilité universelle auprès des 

élus des municipalités de moins de 

15 000 habitants de la Montérégie,  

tenue à Mont-Saint-Hilaire le 3 décembre 2018 



Qu’est-ce que votre municipalité pourrait faire pour améliorer l’accès aux services ? 

 

COMMUNICATION 

 

• Prendre connaissance des principes de l’accessibilité  
universelle et avoir la volonté de les mettre en pratique ; 

• Faire un diagnostic sur l’accessibilité et produire un  
plan d’action en collaboration avec la population et les  
organismes concernés ; 

• Mieux transmettre l’information en tenant compte des  
personnes qui ont un handicap visuel, celles qui sont  
analphabètes, etc. ; 

• Utiliser un lettrage plus contrasté ; 
• Mettre des repères tactiles. 

Résultats des consultations citoyennes 

Nous avons effectué, entre autres avec l’aide du Comité porte-voix citoyenne du Regroupement  
pour le développement social de la Vallée, des consultations citoyennes pour connaître l’opinion  
des gens sur le sujet. 

 

Le sondage en ligne, créé par le Comité porte-voix citoyenne, a permis de recueillir de façon  
anonyme beaucoup de commentaires de gens qui possèdent des limitations ou non. 

 

Voici un résumé classé en catégories de ce qui est ressorti de ces consultations en ligne et en  
personne. 

 

Les limitations évoquées par les répondants : 
• Entendre ; 
• Marcher ; 
• Se nourrir ; 
• S’habiller ; 
• Lire et s’informer. 

 

Et ce que ces limitations les empêchent de faire : 
• Avoir accès au travail ; 
• Faire des déplacements ; 
• Avoir accès au transport collectif ; 
• Avoir accès à l’enseignement ; 
• Avoir accès à l’information. 



ACCÈS AUX LIEUX 
 

• Poser des rampes d’accès conformes ; 

• Mettre un ascenseur dans les édifices  
municipaux à plus d’un étage ; 

• Améliorer les accès aux parcs et aux  
activités extérieures en respectant la chaîne  
d’accessibilité ; 

• Faire des aménagements extérieurs sans  
obstacles ; 

• Faire tester les aménagements par des  
personnes avec limitations ; 

• Installer des portes automatiques. 

 
 

RUES ET TROTTOIRS 
 

• Fournir un accès sécuritaire aux abris-bus ; 
• Ajouter des passages piétonniers ; 
• Synchroniser les passages piétonniers ; 
• Allonger la durée des feux pour piétons ; 
• S’assurer que les trottoirs soient accessibles, en bon état et déneigés. 

 
 

TRANSPORT 

 

• Fournir un meilleur réseau de transport  
collectif ; 

• Offrir un service de transport adapté direct vers  
les grands centres. 

 
 

URBANISME 

 

• Mieux éclairer les infrastructures municipales 

 
 

AUTRE 

 

• Améliorer le réseau cyclable ; 

• Sensibiliser les employés municipaux à être patients avec les personnes qui ont plus de  
difficultés à s’exprimer ; 

• Mettre des tables à langer pour adultes dans les piscines municipales ; 
• Favoriser l’emploi de personnes avec limitations. 
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Section 2 

Les résultats bruts  
du sondage électronique 

préparé  

par le comité porte-voix  
en novembre 2018 



Portée du sondage 

Qu’ils soient des personnes handicapées ou pas, le Comité Porte-Voix a 
consulté les citoyen(e)s pour connaître leur opinion sur l’accessibilité 
universelle aux services dans notre région. Notre but est de représenter 
la vision de l’ensemble des citoyen(e)s aux trois organismes: 

• L’Association des personnes handicapées de la Vallée du Richelieu 
(APHVR),  

• L’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie 
(ATCCM),  

• Le Parrainage civique de la Vallée du Richelieu (PCVR) 

Et au RDSV (Réseau pour le développement social de la Vallée du 
Richelieu) 

Le sondage fut ouvert  du 18 octobre 2018 au 20 novembre 2018.  
59 citoyens y ont répondu. 

Voici la démographie des répondants:  
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Vous considérez vous comme: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sans limitation

Une personne handicapée 
(troubles visuels ou auditifs, paraplégie, 
épilepsie, troubles mentaux, …)

Une personne avec une incapacité faible 
ou une perte d’autonomie, même temporaire 
(personnes âgées, avec béquille, enceinte, jeune 
famille, problème d’alphabétisation et littératie ou autre)

Que vous ayez des limitations ou pas, avez-vous déjà rencontré des 
obstacles d’accès physique dans votre vie quotidienne? 

Oui
56%

Non
44%



Quelles sont vos limitations  ? 

0 1 2 3 4 5 6 7

Autre

Les fonctions mentales

Lire et s'informer

S'habiller

Se nourrir

Évacuer

Marcher

Entendre

Parler

Votre limitation est associée à quelles fonctions suivantes ?   
(Selon la définition du guide d’impôt de l’ARC) 

0 1 2 3 4 5 6 7

Autre

Avoir accès à l’information

Avoir accès aux institutions publiques

Avoir accès aux commerces

Avoir accès à l’enseignement

Avoir accès aux loisirs

Avoir accès au transport collectif

Faire des déplacements courants

Avoir accès au travail

22 réponses 

41 réponses 

Si vous rencontrez ou avez rencontré des obstacles, qu’est-ce qu’ils 
vous empêchent de faire? 

Maux de tête, jeunes 
enfants, blessures 

Médecins et services 
spécialisés 



Comment améliorer l’accessibilité universelle… 

Qu’est-ce que votre 
municipalité pourrait 
faire pour améliorer 
l'accès aux services ? 

Êtes-vous dérangé par certaines mesures pour 
faciliter l’accès aux services par des gens à 
autonomie limitée ?  

Qu’est-ce que les 
commerces et 
institutions pourraient 
faire pour améliorer 
l'accès aux services ? 

Oui
9%

Non
91%

57 réponses 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Ne sait pas

Autre

Urbanisme

Transport

Services médicaux

Troittoirs et rues

Communication

Accès aux lieux
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Ne sais pas

Autre

Transport

Services

Accessibilité aux produits

Accès aux lieux

52 réponses 

44 réponses 

Affichage, aide aux 
commerces ($ et 
soutien technique) 

Achat responsable, 
service de livraison 


