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Bilan en accessibilité  

universelle 2020 

Faits saillants 

 
Chaque année, la Ville de Montréal améliore l’accès à ses services et à 

ses lieux publics afin de les rendre davantage inclusifs pour toute la 

population, peu importe les capacités de chacun et chacune. Voici un 

aperçu des actions en accessibilité universelle pour l’année 2020. 

Un Chantier en accessibilité universelle sur 4 ans 

Lancé en mars 2020, le Chantier en accessibilité universelle vise à transformer 

les pratiques des services et des arrondissements de la Ville de Montréal afin de 

les rendre plus inclusives. Il est géré de concert avec des citoyens et citoyennes 

ayant une limitation fonctionnelle et des organismes les représentant. 

Espaces publics 

13 nouveaux espaces publics accessibles 

30 espaces publics réaménagés pour être plus inclusifs 

Gros plan : Montréal-Nord 

Le parc Aimé-Léonard compte désormais une scène musicale extérieure 

accessible. Une nouvelle terrasse permet aussi à tout le monde de contempler 

la rivière et le chalet du parc est plus inclusif. 

Aménagements piétonniers 

14 projets accompagnés par le Service de l’urbanisme 

183 projets d’aménagement piétonniers à l’accessibilité améliorée 

Gros plan : Ville-Marie et LaSalle 

À la place des Montréalaises, dans l’arrondissement de Ville-Marie, 

l’aménagement d’un plan incliné et d’une passerelle permet un accès universel 

au Vieux-Montréal à partir de la station de métro Champ-de-Mars. En outre, à 

LaSalle, les sentiers au parc Riverain sont dorénavant accessibles sur 7 km en 

bordure du fleuve.  

Déneigement 

7 arrondissements ont facilité le déneigement de la porte au trottoir 

+ plusieurs nouvelles initiatives nées de la révision de la Politique de 

déneigement en 2019, dont : 

·    déneigement prioritaire des itinéraires empruntés par les personnes à 

mobilité réduite 

·    équipes affectées au déneigement des espaces de stationnement sur 

rue et des débarcadères dédiés aux personnes à mobilité réduite 

·    effectifs assignés 24h/24 et 7j/7 aux parcours d’accessibilité (arrêts 

d’autobus, bateaux pavés, saillies). 
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Chantiers sûrs et sans obstacles 

9 arrondissements ont exigé des voies de déviation piétonne accessibles  

Gros plan : Plateau-Mont-Royal 

Le Service des infrastructures et du réseau routier a revu la documentation sur 

les appels d’offres de façon à sécuriser les chantiers partout sur le territoire. Par 

exemple, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’assure de l’accessibilité 

des voies de déviation lorsqu’un chantier empiète sur un trottoir. 

Logement 

 332 nouveaux logements accessibles, dont 19 adaptables 

 75 subventions octroyées pour adapter des logements 

Bibliothèques et Maisons la culture 

14 lieux culturels réaménagés pour être davantage inclusifs 

14 nouveaux pianos numériques accessibles 

2655 nouveaux livres audionumériques (lus à haute voix) 

Gros plan : Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

La bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a 

notamment installé des portes à ouvertures coulissantes automatiques et mis 

en place un service de prêts automatisé. 

+ plusieurs innovations inclusives dans les bibliothèques, dont : 

● Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : nouveau service de lecture 

téléphonique pour réduire l’isolement des personnes aînées ; 

● Ville-Marie : nouvelle collaboration avec la Fondation INCA pour planifier 

les espaces, les programmations et les collections destinés aux 

personnes ayant un handicap visuel ; 

● Sud-Ouest : création de 8 trousses sensorielles destinées à relaxer les 

enfants présentant des troubles comme l’hyperactivité, le spectre de 

l’autisme ou un déficit d’attention. 

+ plusieurs nouveautés inclusives dans les Maisons de la culture, dont : 

● Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : spectacles de la Gang à Rambrou, 

une troupe de théâtre qui intègre des personnes ayant un handicap 

intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme ; 

● Montréal-Nord : exposition d’art visuel à l’arrêt d’autobus, création 

d’ateliers artistiques dans les parcs, places publiques et cours d’école ; 

● Plateau-Mont-Royal : projets d’écriture dramaturgique destinés aux 

personnes aphasiques.  

Gros plan : Montréal les yeux fermés 

Réalisées par l’organisme L’Autre Montréal et le Regroupement des aveugles 

et amblyopes du Montréal métropolitain, les baladodiffusions « Montréal, ville 

invisible », réalisées ont permis d’explorer la ville selon la perspective des 

personnes vivant avec une limitation visuelle. 
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Sports et loisirs 

11 arrondissements ont amélioré l’accessibilité de leurs installations, dont : 

7 piscines et 12 jeux d’eau 

3 estrades d’arénas  

1 plateau sportif extérieur (terrain football/soccer, piste d’athlétisme) 

Gros plan : Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Construit en 1968, l’aréna Saint-Michel a été rénové afin d’équiper ses deux 

patinoires de gradins accessibles à tout le monde. Il a aussi été doté d’un 

monte-personne. L’entrée principale et le débarcadère ont également été 

réaménagés, entre autres améliorations. 

Emploi et carrière 

● Nouvelle mesure priorisant les membres de groupes sous-représentés, 

dont les personnes ayant des limitations fonctionnelles, à chaque étape 

du processus d’embauche ; 

● Grille d’analyse développée avec l'organisme DÉPHY Montréal pour 

bonifier les affichages de postes ; 

● Responsables du recrutement formés par la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse. 

Communications 

12 arrondissements ont fait la promotion de leurs services accessibles 

+ 900 capsules d’information sur Publiphone 

Ce service téléphonique du Regroupement des aveugles et amblyopes du 

Montréal métropolitain permet aux personnes qui ont des limitations visuelles 

d’être informées des activités et services municipaux. 

+ une nouvelle mouture de montreal.ca 

Le site web de la Ville a été revu de manière à rendre les contenus plus 

accessibles, dont des textes rédigés dans un langage simple. L’accessibilité 

technique, comme la couleur et le texte, a aussi été améliorée. 

Développement et transfert de connaissances 

18 projets pour renforcer l’expertise municipale en accessibilité universelle 

11 projets d’immobilisations encadrés pour maximiser l’accessibilité 

Gros plan : Sud-Ouest 

En vue de la reconstruction partielle du complexe récréatif Gadbois, dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest, une firme spécialisée en accessibilité 

universelle participera à la réalisation des plans et devis. Des marches 

exploratoires ont été prévues entre l’équipe et des citoyens et citoyennes ayant 

une limitation fonctionnelle. 
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