
Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  1 

 

Accessibilité universelle 

Bilan des 
réalisations 
2020  



Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  2 

 

Mot de l’élue 

 

L’année 2020 a été marquée par le contexte 

pandémique, qui a mis à l’épreuve notre résilience et 

notre capacité d’adaptation, et a eu des répercussions 

sur l’ensemble de la population montréalaise. La Ville de 

Montréal reconnaît que la crise sanitaire actuelle et ses 

effets à long terme ont un impact disproportionné sur 

plusieurs personnes, notamment celles ayant une 

limitation fonctionnelle.   

 

L’accessibilité aux services municipaux est un droit universel. Toute personne peut 

rencontrer, à un moment de sa vie, un enjeu d’accessibilité susceptible de freiner son 

autonomie. Cette pandémie a mis en lumière des obstacles persistants pour les 

personnes ayant une limitation fonctionnelle et a rappelé l’importance d’intégrer 

l’accessibilité universelle dans nos politiques, nos services, nos programmes et nos plans 

d’action, et ce, dans l’ensemble des secteurs d’activités de la Ville. L’accessibilité 

universelle est un concept clé d’une société inclusive et une priorité pour la Ville de 

Montréal.  

Je suis heureuse de vous présenter le bilan des réalisations en accessibilité universelle 

pour l’année 2020, second et dernier bilan de la mise en œuvre des Interventions 

municipales en accessibilité universelle 2019-2020. Celles-ci reposent sur 40 actions en 

matière d’accessibilité architecturale et urbanistique, d’accessibilité des programmes et 

des services, de participation citoyenne, d’emploi, d’accessibilité des communications, 

ainsi que de sensibilisation et de formation. Ce bilan vous présente la manière dont ces 

actions se sont matérialisées, ce qui a mobilisé 39 unités d’affaires, soit les 

19 arrondissements et 20 services de la Ville de Montréal. 

L’année 2020 a aussi été marquée par le lancement d’un grand chantier en accessibilité 

universelle, pour lutter contre les discriminations et le capacitisme et améliorer les 

pratiques de la Ville en accessibilité universelle. Ce chantier, qui mobilise tous les 

services et arrondissements ainsi que les partenaires externes, vise une transformation 

profonde de nos façons de faire pour mieux traduire la vision énoncée dans la Politique 

municipale d’accessibilité universelle adoptée en 2011, soit celle de faire de Montréal une 

ville universellement accessible. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_politique_au_2021.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_politique_au_2021.pdf
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En terminant, je souhaite remercier toutes les parties prenantes qui se sont engagées et 

qui ont investi des ressources pour rendre Montréal plus accessible. Je tiens également 

à remercier les organismes partenaires de la Ville de Montréal qui ont grandement 

contribué à l’amélioration des pratiques en accessibilité universelle, au bénéfice de 

l’ensemble des Montréalaises et des Montréalais. 

 
Josefina Blanco 

Membre du comité exécutif, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de 

l’itinérance, de l’accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des 

personnes aînées 
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Introduction — L’accessibilité universelle : un 

engagement de la Ville de Montréal  

Chaque année, la Ville de Montréal effectue un bilan de ses réalisations en matière 

d’accessibilité universelle. Puisqu’il s’agit d’un enjeu commun à toutes les unités 

municipales, ces bilans se rapportent aux engagements portés par les services et 

arrondissements de la Ville. Les réalisations touchent des domaines variés, qu’il 

s’agisse d’accessibilité architecturale et urbanistique, de partenariat et de leadership 

municipal, d’accessibilité des programmes, des services, de l’emploi, ou des 

communications et de la formation1.  

Ce document est le second et dernier bilan des réalisations menées dans le cadre des 

Interventions municipales en accessibilité universelle 2019-2020 et du Plan d’action en 

développement social 2019-2020 : Rassembler Montréal. L’élaboration de ce bilan s’est 

faite en concertation avec les services municipaux et arrondissements impliqués dans 

les 40 actions que la Ville s’est engagée à poser, en 2019-2020.  

Les réalisations présentées dans ce bilan sont groupées selon les 5 axes, les 

12 objectifs et les 40 actions des Interventions municipales en accessibilité universelle 

2019-2020. Pour chaque objectif, le résultat attendu est indiqué et l’obstacle auquel 

répond l’objectif est précisé. 

La réalisation de ces actions et l’élaboration de ces bilans sont rendues possibles grâce 

à la concertation auprès des services et arrondissements de la Ville, et à la 

collaboration des partenaires ainsi que des expertes et experts en accessibilité 

universelle2. 

 
1 Axes issus de la Politique municipale d’accessibilité universelle, adoptée en juin 2011 par la Ville de 

Montréal 
2 Vu l’ampleur des réalisations en accessibilité universelle, ce bilan ne nomme pas l’ensemble des 

collaboratrices et collaborateurs. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_politique_au_2021.pdf
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Axe 1 — Accessibilité des lieux municipaux et publics 

Les actions comprises dans cet axe visent l’accessibilité universelle dans 

l’aménagement de bâtiments, de lieux publics ou d’infrastructures urbaines. 

Objectif 1 — S’assurer de la prise en compte de l’accessibilité 

universelle dans les bâtiments municipaux 

Les 3 premières actions s’insèrent dans l’objectif 1 et répondent à l’obstacle suivant : 

plusieurs édifices municipaux ouverts au public ne sont pas complètement 

accessibles (en termes d’entrée, de participation aux activités, de toilettes, de 

stationnement, d’accès aux commodités, etc.). 

Action 1 
Améliorer l’accessibilité universelle des bâtiments 

municipaux existants 

Résultat attendu Les infrastructures municipales sont plus 
accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 1 

En 2020, ce sont 20 bâtiments municipaux existants ont fait l’objet de travaux en 

accessibilité universelle, pour un total de 53 bâtiments pour la période 2019-2020, 

dépassant la cible de 50 bâtiments que la Ville s’était fixée. 

Grâce à ces travaux, 12 bâtiments sont devenus partiellement accessibles : 

● Aréna Saint-Michel (entrée principale, débarcadères, gradins accessibles pour les 

2 glaces, toilettes, monte-personne, réseau d’alarme-incendie avec lumières 

stroboscopiques, signalisation et espaces de stationnement réservés) — Villeray—

Saint-Michel—Parc-Extension (VSMPE) ; 

● Bibliothèque Frontenac — Ville-Marie (VM) ; 

● Bureau Accès Montréal (BAM ; local entièrement accessible) — Montréal-Nord 

(MN) ; 

● Centre Notre-Dame-des-Victoires — Mercier—Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ; 

● Centre Père Marquette — Rosemont—La Petite-Patrie (RPP) ; 

● Chalet du parc De Normanville (signalisation intérieure et extérieure, ajout de 

mécanismes d’ouverture automatisée pour 2 portes d’accès, zone de circulation, 

toilettes publiques, salle polyvalente et cuisinette) — VSMPE ; 

● Chalet du parc de Verdelles (finalisation du projet de 2019) — Anjou (ANJ) ; 
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● Chalet du parc Jeannotte — LaSalle (LAS) ; 

● Mairie de LaSalle (terrasse et ascenseur) — LAS ; 

● Piscine Saint-Georges — Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (RDPPAT) ; 

● Piscine Versailles (section existante : toilettes et douches adaptées pour les 

personnes à mobilité réduite) — Pierrefonds-Roxboro (PIRO) ; 

● Vieille brasserie — Lachine (LAC). 

Parmi les 20 bâtiments municipaux existants qui ont fait l’objet de travaux en 

accessibilité universelle terminés en 2020, 8 sont devenus universellement 

accessibles : 

● Aquadôme (vestiaires, toilettes et entrée) — LAS ; 

● Bibliothèque Mercier — MHM ; 

● Bibliothèque Jean-Corbeil (comptoir d’accueil et rampe d’accès arrière extérieure) 

— ANJ ; 

● Bibliothèque Maisonneuve (relocalisation : nouveau comptoir de prêt, entrées, 

toilettes, dégagement, bornes d’auto-prêt, postes informatiques, et espace de 

dégagement pour la circulation) — MHM ; 

● Chalet du parc Aimé-Léonard — MN ; 

● Chalet du parc Jean-Amyot — MHM ; 

● Chalet du parc Lefebvre (réfection du chalet et reconstruction de la piscine) — 

LAS ; 

● Pôle aquatique Henri-Bourassa — MN. 

En termes d’amélioration des aménagements paysagers autour des bâtiments, qui font 

partie intégrante de l’expérience d’un bâtiment accessible universellement, le Service 

des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) a amélioré la performance 

en accessibilité universelle des bâtiments dans les parcs-nature : 

o en instaurant un système de codes QR, pour permettre le téléchargement 

de cartes de parc, dans tous les parcs-nature ouverts au public soit Anse-

à-l’Orme, Cap-Saint-Jacques, Bois-de-l’Île-Bizard, Bois-de-Liesse, Île-de-

la-Visitation et Pointe-aux-Prairies ; 

o en installant des autocollants en braille sur les portes des toilettes du 

chalet d’accueil au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. 
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Action 2 Appliquer le concept d’accessibilité universelle à l’ensemble 

des nouvelles constructions ou des agrandissements de 

bâtiments 

Résultat attendu Les nouveaux bâtiments ou agrandissements de bâtiments 
sont accessibles universellement. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 2 

En 2020, la Ville a compté 11 nouveaux bâtiments ou agrandissements de bâtiments 

qui tiennent compte des normes et exigences en termes d’accessibilité universelle.  

De ce nombre, 3 sont partiellement accessibles : 

● Bibliothèque Maisonneuve — MHM ; 

● Pavillon du parc de la Savane (agrandissement) — Côte-des-Neiges—Notre-

Dame-de-Grâce (CDNNDG) ;  

● Piscine Versailles (construction d’un nouveau bâtiment, toilettes et cabines de 

déshabillage adaptées pour les personnes à mobilité réduite) — PIRO. 

Parmi les 11 nouveaux bâtiments ou agrandissements de bâtiments, 8 sont 

universellement accessibles : 

● Chalet du parc Aimé-Léonard (agrandissement et réaménagement) — MN ; 

● Chalet du parc des Anciens-Combattants (salle communautaire, toilettes et 

stationnement) — PIRO ; 

● Chalet du parc Lacharité (reconstruction complète) — LAS ; 

● Chalet du parc Sabrevois (locaux publics) — MN ; 

● Pavillon des aînés de Pointe-Saint-Charles (portes avec ouverture automatique, 

installations de plain-pied et toilettes) — Le Sud-Ouest (SO)  ; 

● Pavillon Henri-Bourassa (façade arrière) — MN ; 

● Piscine du parc Lacharité (reconstruction complète) — LAS ; 

● Piscine du parc Sir-George-Étienne-Cartier (plage de descente pour l’accès à 

l’eau, portes et vestiaires de plain-pied, toilettes, et portes automatiques) — SO. 
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Action 3 Réaliser des évaluations de bâtiments municipaux et des 

espaces publics 

Résultat attendu Un portrait de l’accessibilité universelle des bâtiments et des 
espaces publics est dressé. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 3 

En 2020, 5 arrondissements et 3 services ont évalué l’accessibilité de leurs bâtiments 

municipaux ainsi que de leurs espaces publics. Ce sont 22 évaluations de bâtiments, 

11 évaluations de la performance d’accessibilité des espaces publics, et au moins 

6 marches exploratoires qui ont été effectuées en 2020. La Ville a atteint la cible qu’elle 

s’était fixée, qui consistait à effectuer au moins 2 évaluations de bâtiments et 4 marches 

exploratoires par année. Voici quelques évaluations ou marches exploratoires réalisées 

par les différentes unités en 2020 : 

● Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce : au moins 19 bâtiments ont été évalués 

par des audits réalisés par le Service de gestion et de la planification immobilière. 

Le volet d’accessibilité universelle a été inclus dans ces évaluations ; 

● Mercier—Hochelaga-Maisonneuve : l’accessibilité des bibliothèques de 

l’arrondissement a été évaluée via un questionnaire ; 

● Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) :  

o 2 marches exploratoires ont été réalisées au complexe sportif Claude-

Robillard les 10 et 19 février, avec 5 équipes de marcheuses et 

marcheurs ayant des limitations fonctionnelles formées par l’organisme 

Formation AlterGo, 

o une marche exploratoire virtuelle coordonnée par le Service de 

l’urbanisme (SUM) et le Service de la diversité et de l’inclusion sociale 

(SDIS) a eu lieu à la place des Montréalaises avec les groupes de 

femmes et le Conseil des Montréalaises, 

o une marche exploratoire a été réalisée pour le prototype d’accoudoir du 

modèle de banc « parc Lafontaine » (en collaboration avec 

l’arrondissement de LaSalle et Formation AlterGo). Cet accoudoir sera 

déployé au parc riverain (notamment au parc des Rapides) en 2021-2022, 

puis progressivement introduit dans d’autres parcs du réseau des grands 

parcs, 

o alors qu’aucune évaluation des arénas ni des piscines n’a été effectuée 

en 2020, le SGPMRS a retenu les services de l’organisme AlterGo pour 
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produire une fiche pense-bête en accessibilité universelle pour les 

piscines. Développée et testée à la suite de la visite de quelques piscines, 

cette fiche présente les obstacles rencontrés dus à un manque 

d’accessibilité universelle dans ces installations, en ce qui concerne 

autant le bâtiment que la programmation. Le constat préliminaire qui en 

est ressorti touche les lacunes des programmations. La pandémie de la 

COVID-19 a fait en sorte que le projet n’a pas pu être terminé comme 

prévu ; 

● Service du greffe : ce service a piloté la certification de l’accessibilité de l’édifice 

Lucien-Saulnier, dans lequel l’ensemble des fonctions politiques et démocratiques 

de l’hôtel de ville ont été relocalisées à la suite de la fermeture de ce dernier en 

mai 2019. Une évaluation a eu lieu au début de 2020 par l’organisme Kéroul, et 

une certification, valide pendant 5 ans, qui attribue la côte « accessible » a été 

obtenue le 16 mars 2020. Des recommandations de corrections à apporter au 

bâtiment ont été déposées et sont en cours d’analyse au Service de la gestion et 

de la planification financière (SGPI) pour des travaux en 2021-2022 ; 

● Espace pour la vie : un rapport sur l’accessibilité universelle des espaces 

intérieurs et extérieurs du Jardin botanique préparé par Kéroul a été déposé en 

décembre 2020 et a octroyé à ce dernier une certification d’accessibilité partielle. 

Les principaux points d’amélioration relevés sont la hauteur des comptoirs de 

service, les dispositifs des salles de bains, certaines largeurs de rampes, et des 

inclinaisons ou revêtements de sol. 

Objectif 2 — S’assurer de la prise en compte de l’accessibilité 

universelle dans les infrastructures et l’aménagement urbain de la 

Ville de Montréal  

Les actions 4 à 7 répondent à l’objectif 2 ainsi qu’à l’obstacle suivant : certaines 

infrastructures (aménagements extérieurs) et certains aménagements urbains 

(ex. : intersections, chantiers de construction, encombrement des corridors de 

circulation par du mobilier urbain, de la glace ou de la neige) ne sont pas 

complètement accessibles. 
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Action 4 Aménager de nouveaux espaces publics accessibles 

Résultat attendu De nouveaux espaces publics accessibles sont offerts à la 
population. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 4 

En 2020, 13 nouveaux espaces publics accessibles ont été aménagés dans plus de 

8 arrondissements, pour un nombre total de 30 nouveaux espaces publics accessibles 

dans le cadre des interventions 2019-2020. Pour cette période, la Ville de Montréal a 

largement dépassé la cible fixée, qui était d’aménager un minimum de 2 nouveaux lieux 

publics par année dans le respect de l’accessibilité universelle.  

Voici quelques-unes des réalisations remarquables de 2020 au sein des 

arrondissements suivants : 

● Montréal-Nord : une scène musicale extérieure accessible universellement a été 

aménagée au parc Aimé-Léonard. De plus, dans l’espace au coin de la rue 

Villeneuve et du boulevard Langelier, les sentiers sont accessibles, et des tables 

de pique-nique pour personnes à mobilité réduite ont été installées. En 

aménagement paysager et en architecture, la notion d’accessibilité universelle et 

les coûts qui y sont associés sont intégrés dès la conception de tous les projets ; 

● Le Plateau-Mont-Royal : la chaussée surélevée de la nouvelle place publique 

Fairmount facilite l’accès à celle-ci, et la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal 

a été réfléchie de manière à pouvoir assurer le service de la Société de transport 

de Montréal (STM) ; 

● Pierrefonds-Roxboro : en plus du nouveau chalet accessible universellement au 

parc des Anciens-Combattants, le parc adjacent a bénéficié de l’ajout de sentiers 

et de tables de pique-nique accessibles ; 

● Saint-Laurent : plusieurs aménagements visant à rendre les nouveaux parcs 

canins Crépeau et Montpellier accessibles ont été réfléchis et mis en place, 

notamment l’installation d’une rampe d’accès dans le trottoir, une fontaine à boire 

à 3 hauteurs, un parc au même niveau (absence de marches) ainsi qu’une porte 

assez large pour fauteuil roulant ; 

● Saint-Léonard : le nouveau parc Ermanno-La Riccia, dont l’aménagement a été 

complété au printemps 2020, possède une aire de repos et des sentiers 

multifonctionnels. 
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Action 5 Réaménager des espaces publics existants pour en 

améliorer l’accessibilité 

Résultat attendu Les espaces publics sont plus accessibles et sont 
réaménagés selon les principes de l’accessibilité universelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 5 

En 2020, 10 arrondissements et 1 service ont réaménagé 30 espaces publics existants 

pour assurer une meilleure accessibilité des lieux. Dans le cadre des interventions 

2019-2020, la cible de réaménagement d’espaces publics dans le respect de 

l’accessibilité universelle était d’un minimum de 6 par année. Or, un total de 54 espaces 

publics existants ont fait l’objet de travaux d’accessibilité terminés en 2019 ou 2020, ce 

qui représente plus du quadruple des espaces publics visés. 

Voici quelques-unes des réalisations remarquables :  

● Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension : 

o Parc du Ruisseau-du-Pont-à-l’Avoine : les sentiers, la fontaine à boire, les 

tables de pique-nique et l’aire de rafraîchissement sont dorénavant 

accessibles, 

o Parc Birnam : les sentiers, la fontaine à boire, les aires de jeu et l’aire de 

rafraîchissement sont devenus accessibles ; 

● Ville-Marie : 

o Station de métro Saint-Laurent : des travaux de réaménagement de 

surface ont été effectués pour permettre des passages en criblures de 

pierre stabilisés et libres d’obstacles, 

o Chalets du parc Charles-S.-Campbell et du parc du Pied-du-Courant : des 

toilettes pour personnes à mobilité réduite ont été installées ; 

● LaSalle (en collaboration avec le SGPMRS) : 

o Parc riverain : les sentiers piétonniers sont dorénavant accessibles sur 

environ 7 km de rive ; 

● Pierrefonds-Roxboro : 

o Passage culturel : les sentiers menant aux différents bâtiments du centre 

civique de l’arrondissement (mairie, bibliothèque, etc.) ont été aménagés 

afin d’être universellement accessibles, 

o Parc de la Rive-Boisée : la plage a été réhabilitée de manière à assurer 

l’accès universel à la placette en bordure de la plage ; 
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● Le Sud-Ouest : 

o Ajout de 34 espaces de stationnement sur rue réservés aux personnes à 

mobilité réduite, 

o Ajout de fontaines à boire accessibles dans tous les nouveaux parcs, 

o Parc Daisy-Peterson-Sweeney : les travaux effectués ont permis d’assurer 

l’accessibilité universelle du sentier ainsi que du jeu d’échecs grandeur 

nature. Une table de jeu d’échecs est également accessible, 

o Parc du Lac-à-la-Loutre : le parc a été réaménagé selon un design inclusif 

et comprend dorénavant des aménagements accessibles universellement. 

Les nouvelles aires de jeu offrent une large gamme d’activités accessibles 

au sol et répondent aux besoins différenciés selon l’âge, le genre et le 

type de limitations fonctionnelles, 

o Parc Ignace-Bourget : une rampe d’accessibilité universelle a été 

aménagée à la yourte du parc ; 

● Espace pour la vie : 

o Jardin botanique : l’aménagement d’une rampe d’accès universel et d’un 

revêtement de sol plus lisse permet le déplacement de tout public dans la 

nouvelle station du parcours des phytotechnologies (Maison de l’arbre), 

o Insectarium : dans le cadre du projet Accès Est (géré par le SGPMRS), 

soit la rénovation de l’entrée de l’Insectarium, des plateaux de repos ont 

été aménagés et toutes les pentes, adoucies.  

Action 6 Soutenir l’accessibilité universelle des projets 

d’infrastructures municipales 

Résultat attendu Le programme triennal d’immobilisations (PTI) Municipalité 
amie des aînés et Accessibilité universelle (MADA-AU) est 
mis en œuvre, et davantage d’infrastructures sont adaptées 
aux besoins des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 6 

Dans le cadre du PTI MADA-AU, une allocation de 3 millions de dollars par année est 

consacrée à la concrétisation de projets d’infrastructures profitant aux personnes 

aînées et/ou ayant une limitation fonctionnelle pour les années 2019 et 2020.  
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Malgré le ralentissement subi par certains projets d’infrastructures en raison de la 

pandémie, plusieurs projets soutenus par le PTI se sont terminés, soit : 

● l’aménagement des parcs de la Fontaine et Archie-Wilcox dans Verdun ; 

● le réaménagement des sentiers et des accès (éclairage, signalisation, et mobilier 

urbain accessible) du parc Georges-Saint-Pierre dans l’arrondissement Côte-

des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ; 

● le réaménagement du parc Roger-Rousseau et de ses stations d’exercice dans 

Anjou ; 

● le circuit piétonnier du parc des Roseraies dans Anjou ; 

● l’aménagement d’une aire de repos accessible à l’intersection de la rue De 

Martigny et du boulevard Gouin dans Ahuntsic-Cartierville ; 

● l’aménagement d’appuis ischiatiques et de bancs sur la rue Notre-Dame pour 

mettre sur pied des corridors d’autonomie dans Le Sud-Ouest. 

De plus, l’achat et l’installation d’équipements et de structures ont permis : de satisfaire 

certains besoins des bibliothèques ; de mettre sur pied des corridors d’autonomie pour 

encourager les déplacements actifs et la participation à une vie active pour la 

population rencontrant des obstacles de mobilité et d’accessibilité ; d’ajouter des 

balancelles accessibles dans les parcs.  

Étant donné la COVID-19, plusieurs travaux ont été reportés à l’année 2021. Voici 

néanmoins quelques exemples de projets soutenus par le PTI qui étaient en cours en 

2020 : 

● Le réaménagement du parc Saint-Simon-Apôtre, qui a fait l’objet d’une 

consultation publique, dans Ahuntsic-Cartierville ; 

● Le réaménagement des parcs Lalancette et Dupéré dans Hochelaga-

Maisonneuve ; 

● Le réaménagement du parc des Madelinots dans Verdun. 

 

 

 

https://montreal.ca/articles/reamenagement-du-parc-saint-simon-apotre-4653
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Action 7 Intégrer les principes de l’accessibilité universelle aux étapes 

de la planification stratégique et de la coordination des 

projets afin d’assurer une cohérence des aménagements 

Résultat attendu Les principes de l’accessibilité universelle sont intégrés à la 
démarche de planification et lors de la coordination de la 
réalisation des projets afin d’assurer une cohérence des 
aménagements. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 7 

Accessibilité des terrasses 

En lien avec le Règlement sur l’occupation du domaine public R.R.V.M. c. O -0.1, 

certains arrondissements ont préconisé une orientation particulière sur l’aménagement 

des terrasses en 2020, dans le contexte de la COVID-19, afin de répondre aux besoins 

des commerces tout en conservant les normes d’accessibilité.  

C’est le cas de l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, mais 

également d’Ahuntsic-Cartierville et du Sud-Ouest, où l’octroi des permis de terrasse 

dans un contexte pandémique a fait l’objet d’allègements administratifs dans le but de 

stimuler la reprise économique. Pour Ahuntsic-Cartierville, les conditions d’octroi des 

permis de terrasse exigeaient néanmoins qu’au moins une terrasse par établissement 

soit accessible universellement. Cette mesure a été reprise pour 2021, et une 

modification réglementaire sera adoptée en vue de la saison des terrasses en 2022.  

En ce qui concerne Montréal-Nord, le permis d’aménagement prévoit qu’une terrasse 

doit obligatoirement permettre l’accessibilité universelle, comme stipulé dans les 

dispositions applicables aux terrasses extérieures du règlement de zonage 1562 

(article 164). Afin de maximiser l’aménagement de terrasses commerciales, 2 guides — 

le premier pour le domaine public et le second pour le domaine privé — ont été 

élaborés par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 

(DAUSE) et mis à la disposition des commerces. Chacun de ces guides y aborde 

clairement le respect du principe d’accessibilité universelle. 

Ville-Marie a revu son règlement relatif aux cafés-terrasses afin d’assouplir les règles 

concernant les structures des terrasses se trouvant dans des rues piétonnes, tout en 

respectant les exigences des organismes regroupant des personnes à mobilité réduite 

qui ont été rencontrés au préalable. 
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Intégration du fascicule 5 concernant les aménagements piétons 

Afin d’intégrer les principes de l’accessibilité universelle, soit ceux des paramètres issus 

du fascicule 5 « Aménagements piétons universellement accessibles » du Guide 

d’aménagement durable des rues de Montréal, plusieurs projets de planification 

stratégique ont bénéficié d’un accompagnement en 2020. En voici quelques exemples : 

● Le Service de l’urbanisme (SUM) a réalisé plusieurs accompagnements en 

planification stratégique et en coordination de projets, notamment pour : 

○ l’arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension dans le projet 

de réaménagement géométrique des rues Durocher et Saint-Roch ainsi 

que de l’avenue Querbes, 

○ le projet Namur-Hippodrome,  

○ le projet du pôle Gérald-Godin, soit le projet préliminaire d’aménagement 

d’une place publique aux abords de la station de métro Mont-Royal, 

○ le projet Le Triangle dans le parc Saidye-Bronfman, le passage Yolène-

Jumelle et le parc de la Savane, 

○ le secteur Champ-de-Mars, 

○ le projet de la place des Montréalaises, soit l’aménagement d’une 

nouvelle place publique dotée d’un plan incliné et d’une passerelle 

permettant un accès universel au Vieux-Montréal à partir de la station de 

métro Champ-de-Mars, 

○ le projet d’aménagement des infrastructures aux abords du Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (conception préliminaire de 

l’aménagement de la rue Saint-Denis), 

○ le projet de la Cité administrative — Phase 1, 

○ le projet Griffintown, soit le réaménagement de deux tronçons de rues 

(Ottawa et Rioux) et la conception du parc du Bassin-à-Bois, 

○ le projet MIL Montréal, 

○ la conception du pôle des Gorilles (le parc et 6 rues), du parc Dickie-

Moore et de l’avenue De L’Épée,  

○ le réaménagement de 3 intersections (Acadie/Beaumont, 

Beaumont/Birnam et Acadie/Jean-Talon), 

○ l’écoquartier Louvain Est, 

○ le projet du REM de l’Ouest, de la rue Peel, du SRB Pie-IX, de 

l’échangeur Turcot et de l’avenue des Pins (commentaires pour garantir 

les bonnes pratiques de la Ville en termes d’aménagement de rue) ; 



Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  17 

 

● Le Sud-Ouest a planifié : 

○ l’aménagement transitoire du Programme d’implantation de rues 

piétonnes et partagées, sur la rue Island, ce qui comprend des mesures 

qui favorisent l’accessibilité universelle des installations dès leur 

conception, 

○ le corridor d’autonomie sur le boulevard Monk ainsi que les rues Notre-

Dame et du Centre, 

○ l’ajout de plaques podotactiles et de saillies, réduisant les temps de 

traverse pour toutes les intersections conformément au Programme de 

réfection routière (PRR) et au Programme de sécurisation aux abords des 

écoles (PSAE) ; 

● Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce a rédigé un devis pour une étude du 

franchissement de l’autoroute Décarie devant la station de métro Namur, selon les 

principes de l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective 

intersectionnelle (ADS+) ; 

● Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles a intégré les principes de l’accessibilité 

universelle dans la démarche de planification de quelques projets, notamment la 

construction de 2 nouveaux chalets de parc (Armand-Bombardier et de l’ESPAT), 

la restauration partielle de la Maison Antoine-Beaudry et les travaux de 

réaménagement au Centre Roussin ; 

● Espace pour la vie est accompagné par l’organisme Kéroul dans la planification 

des travaux du nouvel Insectarium. Les équipes sont suivies en continu afin 

d’intégrer tous les principes d’accessibilité universelle dans les différents aspects 

ou endroits du musée (projet, muséologie, approche client, collections vivantes, 

etc.). 

Objectif 3 — Assurer des déplacements sécuritaires et créer des 

environnements accessibles 

Les actions 8 et 9 répondent à l’objectif 3 et à l’obstacle suivant : certains 
aménagements tels que les passages piétons ainsi que les voies de déviation 
piétonne nuisent à la circulation et à la sécurité des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles. 
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Action 8 
Adopter et appliquer des orientations en faveur d’une 

sécurisation accessible des chantiers 

Résultat attendu Les voies de déviation piétonne sont accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 8 

En 2020, 3 arrondissements ont déclaré que des membres de leur personnel ont suivi 

une formation portant sur l’accessibilité universelle en lien avec la sécurisation des 

chantiers, soit Anjou, LaSalle et Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

Au moins 9 arrondissements ont tenu compte des orientations en faveur d’une 

sécurisation accessible des chantiers dans l’aménagement de voies de déviation 

piétonne en 2020. Par exemple, dans LaSalle, Ville-Marie et Villeray—Saint-Michel—

Parc-Extension, lors des travaux routiers, le règlement sur l’occupation du domaine 

public prévoit qu’un couloir piéton reste accessible en tout temps, et qu’un couloir 

piéton soit protégé dans la rue du côté du chantier lorsque le trottoir est obstrué. La 

signalisation est également présente pour s’assurer que la circulation se fait de façon 

sécuritaire. Le Plateau-Mont-Royal a également exercé une surveillance accrue des 

corridors piétons accessibles exigés depuis 2019 lors de chantiers obstruant les 

trottoirs. Un contrat de surveillance de la mobilité a d’ailleurs été donné à une firme 

privée pour assurer une présence sur le terrain et l’inspection des contrats octroyés par 

l’arrondissement.  

Quant au Service des infrastructures du réseau routier, la Division de la conception des 

travaux s’est engagée à renforcer les exigences en lien avec l’AU sur les chantiers dans 

ses documents d’appels d’offres, notamment par l’émission du document technique 

normalisé Infrastructure — Maintien et gestion de la mobilité (DTNI-8A) en août 2020 et 

du devis technique spécial Infrastructure — Maintien et gestion de la mobilité (DTSI-M). 

En 2020, le DTNI-8A a été intégré dans l’ensemble des appels d’offres de construction 

du Plateau-Mont-Royal. Le DTNI-8A inclut notamment les nouveaux engagements 

suivants : 

● Aux abords des chantiers, l’entrepreneur doit maintenir 2 corridors piétonniers 

accessibles universellement (existants ou temporaires) afin de limiter les 

changements apportés aux itinéraires des personnes ayant des capacités 

motrices, visuelles ou auditives restreintes. Lorsque c’est impossible ou peu 

réaliste, des exceptions sont inscrites dans les contrats spécifiques. Cette 

exigence deviendra la norme sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal ; 

● Aux coins de rue entravés, l’entrepreneur doit prévoir le maintien ou 

l’aménagement d’une rampe de trottoir temporaire, sécuritaire et accessible 
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universellement, notamment avec l’ajout de repères visuels permettant de rendre 

détectable la position de la descente de trottoir à tout type d’usager. 

Pour la période 2019-2020, la Ville visait l’augmentation du nombre d’arrondissements 

ayant une orientation en matière de sécurisation des chantiers. L’intégration d’une 

disposition réglementaire rendant obligatoires les corridors piétons lors d’une entrave à 

la circulation a certainement contribué à l’adoption et l’application d’orientations en 

faveur d’une sécurisation accessible des chantiers. L’adhésion mitigée des fournisseurs 

à la mise en pratique de ce règlement ainsi que les capacités limitées d’inspection sur 

le terrain constituent des obstacles à la sécurisation et l’accessibilité des chantiers.  

Action 9 S’assurer de l’accessibilité des aménagements piétons 

Résultat attendu Les aménagements, notamment les passages piétons, sont 
plus accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 9 

En 2020, 183 projets d’aménagement piéton dans au moins 12 arrondissements ont fait 

l’objet de travaux d’accessibilité terminés au 31 décembre 2020, ce qui fait un total de 

235 aménagements piétons accessibles additionnels pour la période 2019-2020. Ceci 

atteint la cible fixée qui consistait à augmenter les aménagements accessibles 

conformément aux 10 grands principes d’aménagement universellement accessible des 

rues, tels que précisés dans le fascicule 5 « Aménagements piétons universellement 

accessibles ». 

Voici quelques réalisations remarquables : 

● LaSalle : 28 réaménagements ont été réalisés en 2020, principalement pour 

faciliter et sécuriser la circulation piétonnière et la traversée de la rue. En voici 

quelques-uns :  

○ Comme mentionné à l’action 4, des sentiers piétonniers dorénavant 
accessibles sur environ 7 km de rive au parc Riverain, 

○ L’élargissement des trottoirs de la rue Clément entre l’avenue Lafleur et la 
rue Trudeau, qui sont maintenant d’une largeur de 1,8 m, 

○ L’installation de saillies : 

■ à l’intersection de la rue Centrale et de la 6e Avenue, à 2 endroits, 

■ à l’intersection des rues Laplante et Clément, 

○ La construction de dos d’âne pour diminuer la vitesse de la circulation sur 
les rues Trudeau, Laplante, Réjane et Marie-Claire, 
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○ Le déplacement des arrêts d’autobus de la STM pour rendre les 2 
panneaux arrêts visibles et l’intersection plus sécuritaire à l’intersection 
boulevard LaSalle et rue Lyette ; 

● Montréal-Nord : 26 plaques podotactiles ont été ajoutées, et les trottoirs des 

avenues Allard et P.-M.-Favier ont été élargis ; 

● Saint-Laurent : 18 réaménagements géométriques ont été effectués pour 

sécuriser les déplacements à pied, tels que : 

○ l’élargissement des trottoirs sur la rue Chameran entre les rues Deguire et 
Bleignier, 

○ l’ajout d’une traverse surélevée à l’intersection du chemin du Bois-Franc 
et de la rue Pierre-Dagenais, 

○ l’installation de saillies de trottoir avec plaques podotactiles à 
13 intersections de l’arrondissement en 2020 ; 

● Le Sud-Ouest : 19 réaménagements ont été effectués pour favoriser 

l’accessibilité universelle des installations. En voici quelques-uns :  

○ La piétonnisation des abords du Marché Atwater a été réalisée en 
respectant les critères d’accessibilité universelle, 

○ Dans le cadre du projet du boulevard Monk, plus de 10 saillies ont été 
ajoutées à diverses intersections,  

○ Des corridors d’autonomie ont été ajoutés aux endroits suivants :  

■ rayon sud-ouest/nord-ouest des rues du Centre/Ropery, 

■ rayon sud-ouest/sud-est des rues Notre-Dame/De Lévis, 

■ rayon sud-ouest des rues Notre-Dame/Charlevoix, 

■ rayon nord-ouest des rues Notre-Dame/du Dominion, 

■ rayon nord-ouest des rues Notre-Dame/de la Station, 

■ intersection du côté nord des rues Notre-Dame/du Couvent ; 

● Service de l’urbanisme : 14 réaménagements ont été effectués pour favoriser 

l’accessibilité universelle des installations, dont les projets suivants : 

○ Le projet MIL Montréal : 3 intersections ont été réaménagées 
(Acadie/Beaumont, Beaumont/Birnam et Acadie/Jean-Talon), 

○ Le projet Griffintown : un tronçon de la rue Ottawa a été réaménagé 
(élargissement de trottoirs libres d’obstacles, cours d’eau de 25 mm 
franchissables, intégration de débarcadères et stationnement pour 
personnes à mobilité réduite). 

Les travaux d’aménagement menés par le Service des infrastructures du réseau routier 

méritent également d’être nommés. Les voici : 

● L’implantation du Réseau express vélo (REV) : ces travaux permettent d’offrir un 

lien cyclable continu, et ainsi de diminuer le temps de parcours des cyclistes en 



Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  21 

 

leur donnant accès aux grands pôles d’activités (comme les universités et les 

rues commerciales) ainsi qu’aux principales stations de métro. Cela inclut la 

construction de terre-pleins centraux, la reconstruction de trottoirs, la 

construction de fosses d’arbres, les revêtements bitumineux, et la mise aux 

normes de l’éclairage public. En 2020, 3 REV ont été mis sur pied : 

○ Sur la rue Lajeunesse entre la rue De Castelnau Est et le boulevard Gouin 

Est. Ce REV s’étend sur une longueur de 4,36 km, 

○ Sur la rue Saint-Denis entre la rue Jarry Est et le boulevard Crémazie Est, 

et sur la rue Berri entre les boulevards Crémazie Est et Gouin Est. Ce 

REV s’étend sur une longueur de 3,62 km, 

○ Sur la rue Saint-Denis entre les rues Roy Est et Jean-Talon Est. Ce REV 

s’étend sur une longueur de 3,94 km ;  

● Le projet de réaménagement du boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-

Trembles : sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste entre Notre-Dame et Victoria, 

plusieurs travaux ont été réalisés en 2020 pour sécuriser la circulation piétonne 

par l’élargissement des trottoirs, la construction d’un nouveau système 

d’éclairage, et la mise aux normes des feux de circulation de la rue Notre-Dame ;  

● L’aménagement de pistes cyclables : pour une meilleure accessibilité des pistes 

cyclables, plusieurs initiatives d’aménagement ont été mises en place, comme la 

construction de nouveaux liens cyclables et de sentiers multifonctionnels, 

l’implantation de nouvelles bandes cyclables, et l’élargissement de chaussées 

existantes à divers endroits de la ville. Les arrondissements et les rues 

concernées par ces travaux sont les suivants :  

○ Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles : 

■ sur la 5e Rue entre le boulevard Marien et la 70e Avenue : 

construction d’un sentier multifonctionnel en site propre sur 300 m, 

■ sur le boulevard Armand-Bombardier à l’intersection du boulevard 

Maurice-Duplessis : élargissement de 2 m du boulevard Armand-

Bombardier (vers le nord) sur environ 50 m, 

■ à l’intersection du boulevard Gouin Est et de la 24e Avenue : 

construction d’un lien cyclable sur 10 m pour relier la piste cyclable 

existante sur le boulevard Gouin Est à un nouveau lien cyclable sur 

la 24e Avenue (établie comme une chaussée désignée), 

■ dans le parc des Botanistes : construction d’un sentier 

multifonctionnel entre l’avenue Rolland-Germain et la rue La 

Galissonnière, 
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○ Saint-Laurent, sur le boulevard Poirier à l’intersection du boulevard 

Cavendish : élargissement de 1,5 m du boulevard Poirier (vers le sud) sur 

environ 68 m, 

○ LaSalle, sur l’avenue Orchard : marquage d’une piste à partir du 

boulevard LaSalle jusqu’à la rue Centrale et construction d’un court lien 

pour permettre aux cyclistes en direction sud de rejoindre la piste cyclable 

existante le long du boulevard LaSalle ; 

● La mise à niveau de l’éclairage des rues : pour assurer la sécurité de la 

population, une mise aux normes de l’éclairage de plusieurs rues a été réalisée, 

avec l’utilisation d’un nouveau réseau d’éclairage doté de la technologie DEL :  

○ Lachine, à l’intersection de la 2e Avenue et de la rue Saint-Antoine, 

○ LaSalle, à l’intersection de la rue Airlie, de la rue Lafleur et du boulevard 

Newman, 

○ Sud-Ouest, à l’intersection de la rue Saint-Patrick et de la rue Shearer à 

200 m à l’est, 

○ Sud-Ouest, à l’intersection de la rue Le Ber entre la rue Sainte-Madeleine 

et la rue de Sébastopol, 

○ Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce :  

■ À l’intersection de la rue Sherbrooke Ouest et la rue Addington, 

■ À l’intersection de l’autoroute Décarie et du boulevard de 

Maisonneuve Ouest. 

Parmi les aspects ayant facilité l’action 9, nommons le fait que les aménagements 

d’accès universel avec plaques podotactiles et d’avancées de trottoirs sont maintenant 

normés, ce qui facilite grandement leur application et leur approbation. Également, le 

réflexe d’inclure l’accessibilité universelle dès la conception des projets est un facteur 

facilitant. Quant aux obstacles à l’application de l’action 9, nous retrouvons la pandémie 

(qui a influencé l’avancement des chantiers), certaines divergences d’opinions sur les 

éléments requis et les risques réels, et l’acceptabilité sociale du changement, ainsi que 

les obstacles relatifs à la mise en place de normes (concernant notamment les plaques 

podotactiles aux arrêts de bus). 
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Axe 2 — Cohésion sociale et services universellement 

accessibles 

La Ville s’engage à améliorer l’accessibilité universelle des activités culturelles, des 

sports et loisirs, des services en bibliothèque ainsi que des autres services municipaux. 

Objectif 4 — Améliorer l’accessibilité universelle aux activités 

culturelles et en bibliothèque 

Les actions 10 à 14 répondent à l’objectif 4 ainsi qu’à l’obstacle suivant : certaines 

activités culturelles et en bibliothèque ne sont pas accessibles aux personnes 

ayant une limitation fonctionnelle, et méritent d’être plus connues par les 

citoyennes et citoyens. 

Action 10 Aménager des installations culturelles accessibles 

Résultat attendu Les installations culturelles dans les arrondissements sont 
plus accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 10 

En 2020, 14 installations culturelles ont été réaménagées pour devenir plus 

accessibles, pour un nombre total de 23 installations culturelles plus accessibles pour la 

période 2019-2020, répondant ainsi à la cible qui consistait à augmenter le nombre 

d’installations culturelles accessibles. Les voici : 

● La bibliothèque de Parc-Extension (retour de prêts automatisé) ; 

● La bibliothèque de Saint-Pierre ; 

● La bibliothèque du Haut-Anjou (signalisation) ; 

● La bibliothèque Frontenac (comptoir d’accueil, services accessibles aux personnes 

en fauteuil roulant et retour de prêts automatisé) ; 

● La bibliothèque interculturelle de Côte-des-Neiges (rénovation des portes à 

ouvertures coulissantes automatiques avec boutons-poussoirs, retour de prêts 

automatisé) ; 

● La bibliothèque Jean-Corbeil (comptoir d’accueil, rampe d’accès arrière extérieure 

et toilettes au sous-sol) ; 

● La bibliothèque Mercier (retour de prêts automatisé) ; 
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● La bibliothèque Saint-Henri (retour de prêts automatisé) ; 

● La bibliothèque Saul-Bellow ; 

● La salle de spectacle l’Entrepôt – Complexe Guy-Descary ; 

● Le bâtiment des travaux publics de l’arrondissement d’Anjou (toilettes au rez-de-

chaussée) ; 

● Le 4e étage du bâtiment utilisé pour la bibliothèque Maisonneuve durant les 

travaux de rénovation et d’agrandissement de celle-ci, situé au 4115, rue Ontario 

Est (accès au local par ascenseur, largeur des allées, ouvre-porte automatiques 

pour l’accès au bâtiment et aux toilettes, et mobilier et postes Internet 

accessibles) ; 

● Le centre socio-communautaire Le 6767 ; 

● Le Musée de Lachine. 

Le Fonds dédié aux projets en accessibilité universelle (FDPAU) 2020-2021, coordonné 

par le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS), a permis de financer 3 

projets d’accompagnement pour renforcer l’expertise municipale en ce qui concerne 

l’accessibilité des services et des installations dans les bibliothèques et les maisons de 

la culture :  

● Un projet mené par la Direction des bibliothèques a été entamé en 2020 pour la 

production d’un guide visant à développer l’expertise municipale en architecture, 

en AU et en ADS+ pour les projets de rénovation, d’agrandissement et de 

construction de bibliothèques et de maisons de la culture. Les livrables sont 

prévus en 2021 ; 

● La Division des équipements culturels et du bureau d’arts public a été 

accompagnée par l’organisme Kéroul pour évaluer les services accessibles dans 

les maisons de la culture de la Ville de Montréal ; 

● Ville-Marie a collaboré avec l’organisme INCA pour l’évaluation et la planification 

des activités accessibles à la maison de la culture et dans 2 bibliothèques, ainsi 

que l’évaluation de l’accessibilité de 6 bâtiments pour les personnes en situation 

de handicap visuel. 
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Action 11 Diffuser l’offre d’activités culturelles réalisées par des 

organismes spécialisés 

Résultat attendu Les activités culturelles réalisées par des organismes 
spécialisés sont mieux connues des citoyennes et citoyens 
ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 11 

Production et diffusion des activités réalisées par des organismes ou artistes 

spécialisés 

Dans le cadre des interventions de 2019-2020, la première cible de cette action 

consistait à produire et promouvoir une liste présentant les activités réalisées par des 

organismes ou artistes travaillant auprès des personnes handicapées. En 2020, malgré 

le contexte pandémique, 7 unités administratives, dont 6 arrondissements, ont 

activement fait la promotion de ces activités via les médias sociaux et en s’associant 

avec des organismes spécialisés pour exposer leurs œuvres dans les bibliothèques ou 

maisons de la culture. Certaines initiatives d’arrondissement se sont particulièrement 

démarquées, dont celles : 

● du Plateau-Mont-Royal :  

○ en mars 2020, la bibliothèque de cet arrondissement a travaillé avec 

Parrainage Civique Montréal qui offre de l’accompagnement visant 

l’intégration et la participation sociale de personnes ayant une déficience 

intellectuelle, de sorte que celles-ci ont pu exposer leurs œuvres à la 

bibliothèque, 

○ en collaboration avec l’Association du Québec pour enfants avec 

problèmes auditifs (AQEPA) Montréal Régional, un spectacle a été 

présenté afin de sensibiliser le public à la langue des signes 

québécoise (LSQ) ; 

● de Montréal-Nord : 6 activités portant sur les services aux personnes en situation 

de handicap ont été organisées en collaboration avec l’Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal et la Société Alzheimer de Montréal. 

Quant à la promotion des activités de loisir culturel, de pratique artistique amateur et de 

médiation culturelle, ces réalisations du Service de la culture méritent d’être 

soulignées : 
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❖ loisir culturel et pratique artistique amateur 

Gagnant en 2019 du Prix Création Mon rêve — qui souligne le travail d’un organisme 

offrant des activités de pratique artistique amateur aux personnes ayant des limitations 

fonctionnelles —, le Centre communautaire Radisson a mis sur pied une exposition 

intitulée Osez changer votre regard. Malgré l’annulation des visites en raison du 

contexte pandémique, une vidéo présentant les œuvres, les protagonistes et des 

témoignages a été diffusée sur les réseaux sociaux puis à la maison de la culture 

Janine-Sutto, en octobre 2020. L’édition 2020 du Prix Création Mon Rêve a été annulée 

en raison de la pandémie. 

En 2020, le programme La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle 

dans les quartiers 2020 a soutenu huit projets favorisant la participation aux activités 

culturelles de personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ces rencontres entre 

artistes et populations marginalisées ont notamment donné lieu à des ateliers 

d’expérimentation et de cocréation. 

Porté par la thématique Partout, pour tous ! La transversalité du loisir culturel, le 

10e Rendez-vous du loisir culturel a permis au public de découvrir des initiatives 

porteuses tout en discutant des enjeux montréalais en matière de loisir culturel. En 

2020, deux projets inspirants en accessibilité universelle ont été présentés :  

• « Créativité et expression des personnes aphasiques à travers l’écriture 
dramatique » : des projets d’écriture dramaturgique pour permettre à ces 
personnes de renouer avec l’écriture, une initiative de l’organisme Théâtre 
aphasique ; 

• « Cogne à ma porte », de l’Organisation des Jeunes de Parc-Extension, un projet 
d’ateliers d’art, de théâtre et de musique favorisant l’expression de soi. 

❖ médiation culturelle 

À titre d’approche inclusive, la médiation culturelle permet de créer des liens entre les 

artistes du monde professionnel et la population montréalaise, plus particulièrement 

celle en situation de vulnérabilité et/ou ayant des limitations fonctionnelles. Chaque 

année, les programmes de médiation culturelle du Service de la culture soutiennent des 

projets réalisés par des organismes culturels et communautaires ainsi que par les 

maisons de la culture du réseau Accès culture. En voici quelques exemples : 

● « Montréal, ville invisible » : ce projet co-développé par l’organisme L’Autre 

Montréal et le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal 

métropolitain (RAAMM) vise à renverser la règle qui établit la vision comme sens 

dominant. Des balados ont ainsi permis au public de découvrir la ville selon la 

perspective des personnes vivant avec une limitation visuelle ; 

https://www.youtube.com/watch?v=1XUcA2JhfkI&t=13s
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● Grâce à l’initiative « Les libraires à domicile », l’Association des libraires du 

Québec a organisé des visites d’autrices et auteurs ainsi que de libraires dans 

les résidences pour personnes à mobilité réduite et pour personnes âgées qui 

peuvent difficilement se rendre dans les lieux de diffusion de la littérature ; 

● Le Centre des musiciens du monde a proposé une expérience musicale avec le 

balafon, un instrument de percussion du Mali, à des enfants malentendants dans 

un contexte adapté à leur handicap auditif ; 

● Le projet « Voir avec les pieds et les mains », proposé par Danse Imédia, a 

donné lieu à des visites dansées participatives, conçues et coanimées par la 

Fondation PHI avec les danseurs et danseuses neurotypiques et atypiques des 

Productions des pieds et des mains. L’idée : faire voir les œuvres autrement, par 

le corps, le mouvement et la danse, et ce, en mode virtuel ! 

Projets de représentations décontractées dans les maisons de la culture 

En matière de développement culturel, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont 

pour mission d’assurer l’accès aux arts et à la culture selon les principes de démocratie 

et d’équité. Le concept de « représentations décontractées » permet justement une 

participation universelle, dont celle des personnes ayant un handicap sensoriel ou 

intellectuel, ou un trouble neurologique ou d’apprentissage, ou encore des parents 

accompagnés de nouveau-nés. L’ambiance sonore et visuelle du spectacle a été 

adaptée pour créer un environnement calme et inclusif. 

Grâce à son réseau Accès culture, composé de 24 lieux de diffusion dans 

19 arrondissements, la Ville de Montréal a dépassé sa cible de 2019-2020, soit de 

réaliser un projet de représentation décontractée unique dans 4 maisons de la culture, 

et ce, malgré la fermeture des maisons de la culture durant une bonne partie de l’année 

en raison de la pandémie. Pour cette deuxième année d’existence de la série, 5 

représentations décontractées gratuites et déployant différents arts de la scène ont été 

offertes. Initialement, 15 spectacles étaient prévus dans 12 salles, mais 10 ont dû être 

annulés en raison des mesures sanitaires exceptionnelles. 

Voici ces 5 représentations décontractées présentées de décembre 2019 à mars 2020 : 

● Vikings (conte), de Renée Robitaille, à la maison de la culture Rosemont—

La Petite-Patrie, le 1er décembre 2019 ; 

● Dis merci (théâtre), de la compagnie Joe Jack et John, à la maison de la culture 

Ahuntsic-Cartierville et au centre culturel Henri-Lemieux, les 26 et 28 février 2020 ; 

● Cartoon (art clownesque), du Centre de recherche en art clownesque, à la maison 

de la culture Janine-Sutto, le 1er mars 2020 ;  
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● Résonance (musique), de Stick & Bow, à la maison de la culture Janine-Sutto le 

7 mars 2020. 

Le projet a impliqué 415 citoyennes et citoyens provenant des publics sous-

représentés, 4 arrondissements, 4 lieux de diffusion et leurs équipes (soit environ 

25 employées et employés de la Ville) ainsi que 4 organismes artistiques. 

De plus, Montréal-Nord a organisé des cinémas décontractés, soit des projections 

diffusées pour accommoder diverses clientèles. Parmi les moyens utilisés pour 

favoriser l’accessibilité universelle, notons l’atténuation du son, l’éclairage tamisé et les 

heures de projection. 

Action 12 Augmenter la fréquentation des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle dans les bibliothèques par une plus 
grande promotion des services 

Résultat attendu Les bibliothèques sont plus fréquentées par les personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 12 

Distribution de brochures et de dépliants promotionnels dans les bibliothèques 

En 2020, le contexte pandémique a occasionné la fermeture des bibliothèques pour une 

grande partie de l’année, et ainsi une réduction très importante de l’offre de service. 

Malgré le fait que la Direction des bibliothèques ait transmis 3 000 exemplaires du 

dépliant promotionnel accompagnés du feuillet « Accessibilité universelle » aux 

bibliothèques dans les arrondissements, les mesures sanitaires en ont empêché toute 

distribution à partir de mars 2020 jusqu’à la fin de l’année. 

Mois de l’accessibilité universelle  

La programmation pour l’édition 2020 du Mois de l’accessibilité universelle (AU) 

(octobre) avait initialement été planifiée en présentiel, mais le resserrement des règles 

sanitaires à l’automne a obligé son adaptation en format virtuel. Malgré tout, 

7 arrondissements ont participé au Mois de l’AU. Pour la première fois, la Grande 

Bibliothèque (BAnQ) a participé au Mois de l’AU comme partenaire, ce qui a permis la 

planification d’une programmation concertée, plus riche et plus largement diffusée. 



Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  29 

 

Action 13 Acquérir des équipements adaptés 

Résultat attendu Les équipements adaptés disponibles en bibliothèque sont 
bonifiés. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 13 

Pour la période 2019-2020, l’objectif consistait à doter chacune des 45 bibliothèques 

d’un poste informatique équipé d’un logiciel d’agrandissement et d’une loupe numérique 

portative. Or, en 2020, la fermeture et la réduction de services des bibliothèques en 

raison de la pandémie ont freiné les achats, les prêts et l’utilisation des équipements. 

En 2020, un piano numérique muni de 2 casques et accessible aux fauteuils roulants 

était néanmoins disponible dans 14 bibliothèques de plus qu’en 2019. Le tableau 

suivant présente le nombre de bibliothèques pourvues de différents types 

d’équipements adaptés. 

Nombre de bibliothèques à Montréal offrant chaque type d’équipement en 2020 

Types d’équipement 
Nombre de 
bibliothèques 

Postes informatiques équipés d’un logiciel 
d’agrandissement (ZoomText) 

18 

Loupes numériques portatives 19 

Vélos-pupitres enfants ou adultes 34 

Fauteuils roulants  23 

Paniers à roulettes  25 

Pianos numériques avec 2 casques 
accessibles aux fauteuils roulants  

24 

Ainsi, l’atteinte de la cible est restée la même qu’en 2019, soit à 40 % pour ce qui est du 

poste informatique équipé d’un logiciel d’agrandissement et à 42 % pour la loupe 

numérique portative. Un appel d’offres devait être lancé en 2020 pour équiper tous les 

postes de travail du logiciel d’agrandissement ZoomText, mais il a été reporté en 2021. 

En plus des équipements financés par la Direction des bibliothèques, 

4 arrondissements ont fait l’acquisition d’autres équipements accessibles dans leurs 

bibliothèques tels que des documents en gros caractères, des livres audio, des 

chevalets ajustables, des liseuses grand format pour le prêt à domicile, des trousses 
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sensorielles, d’un clavier à gros caractères, d’une table ajustable, et des souris 

adaptées et ambidextres.  

L’acquisition de documents adaptés et accessibles est un processus continu dans les 

bibliothèques. Le tableau ci-dessous présente, pour l’année 2020, le nombre de 

nouveaux documents accessibles intégrés, le nombre total de documents accessibles 

disponibles, ainsi que le nombre de prêts effectués dans les bibliothèques de Montréal. 

Bilan des documents accessibles dans les bibliothèques de Montréal en 2020 

Documents accessibles 

Nombre de 
nouveaux 
documents 
intégrés 

Nombre total  
de documents 
accessibles 

Nombre de 
prêts 

Livres numériques 46 289 173 455 472 927 

Livres audio 1 153 25 070 12 726 

Livres en gros caractères 2 316 34 220 15 342 

DVD audiodécrits 2 626 24 807 68 298 

DVD sous-titrés pour 
personnes malentendantes 

7 732 122 990 239 546 

Livres audionumériques* 2 655 2 655 18 514 

* Une nouveauté en 2020 est l’acquisition de 2 655 livres audionumériques, qui se sont 

avérés très populaires, particulièrement dans un contexte où l’accès physique aux 

bibliothèques était restreint. Les livres audionumériques sont surtout utiles pour les 

personnes qui éprouvent des difficultés visuelles ou de lecture, ou qui préfèrent se faire 

lire des histoires tout en faisant des activités quotidiennes. 

Action 14 Instaurer une procédure permettant d’informer les personnes 
ayant une limitation fonctionnelle des services et des 
collections accessibles offerts 

Résultat attendu Les citoyennes et citoyens ayant des limitations 
fonctionnelles sont au fait des services, des collections et 
des équipements adaptés lors de leur abonnement ou du 
renouvellement de celui-ci. 

https://encyclo.bibliomontreal.com/nouveau-livres-audio-disponibles-sur-les-plateformes-de-pret-de-livres-numeriques/
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⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 14 

Afin d’informer les personnes ayant des limitations fonctionnelles des services, des 

collections et des équipements adaptés, les bibliothèques ont continué à distribuer le 

feuillet « Accessibilité universelle » intégré au dépliant promotionnel, lorsque les 

conditions sanitaires et l’accès aux édifices municipaux le permettaient. Compte tenu 

des enjeux de transition écologique, financiers et de migration de contenu sur le 

nouveau site Web montreal.ca, de pair avec le rétablissement progressif d’un service 

normal dans les bibliothèques, les modalités de distribution des feuillets en format 

papier sont à réévaluer.  

Plusieurs bibliothèques ont une procédure mise en place pour présenter les services et 

les collections accessibles offerts en bibliothèque lors de l’abonnement ou du 

renouvellement de celui-ci. Par exemple, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 

envoie régulièrement son offre d’activités en bibliothèque à ses partenaires qui 

collaborent avec des personnes vivant avec un handicap. Ces personnes sont d’ailleurs 

encouragées à s’abonner à l’infolettre culturelle, dans laquelle on diffuse 

mensuellement l’offre des activités dans les bibliothèques et les maisons de la culture.  

Objectif 5 — Améliorer l’accessibilité universelle en sport et loisir 

Les actions 15 à 19 s’insèrent dans l’objectif 5, qui répond à l’obstacle suivant : 

certaines installations sportives et de loisirs ne sont pas accessibles aux 

personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

Action 15 Réaménager des installations sportives et de loisirs 

accessibles 

Résultat attendu Les citoyennes et citoyens ayant une limitation fonctionnelle 
peuvent participer aux activités sportives et de loisirs. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 15 

En 2020, 11 arrondissements ont réaménagé des installations sportives et de loisirs 

pour qu’elles deviennent plus accessibles. En voici quelques-unes : 

● Complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadôme) : les vestiaires hommes-femmes 

ont été rénovés. Les salles de déshabillage, les couloirs, les portes et les casiers 

facilitent l’accessibilité ; 
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● Piscine Henri-Bourassa : la piscine a été complètement rénovée, et les toilettes 

publiques, les vestiaires, les entrées, et les voies de circulation générale ont été 

aménagés pour respecter les normes d’accessibilité universelle ; 

● Parc Sabrevois : le parc a été réaménagé en totalité. Les toilettes publiques, les 

modules de jeux et les jeux d’eau ainsi que les entrées sont tous accessibles ; 

● Centre Père-Marquette : la maison des jeunes comprend une nouvelle entrée 

accessible avec rampe, et ses vestiaires de soccer ont été réaménagés. Les 

toilettes unisexes accessibles et la nouvelle cuisine communautaire ont été 

entièrement adaptées ; 

● Parc de la Cité-Jardin : une pataugeoire a été transformée en nouvelle aire de jeux 

d’eau. Pour assurer l’accessibilité de ce lieu aux personnes à mobilité réduite, 6 

tables de pique-nique universelles avec dossiers ont été installées et les sentiers 

ont été mis au même niveau que la dalle de l’aire de jeux d’eau ; 

● Parc à chiens du parc Marcel-Laurin : une fontaine d’eau accessible a été 

installée ; 

● Terrain de bocce du parc Georges-Saint-Pierre ; 

● Aire de jeux pour enfants du parc de Verdelles ; 

● Parc Philippe-Laheurte : des travaux d’aménagements ont débuté en 2020 et 

seront menés à terme en 2021, pour la construction d’un nouveau chalet avec des 

toilettes extérieures accessibles, des installations sportives (tennis, basketball) 

ainsi que des fontaines accessibles ; 

● Parc Saint-Georges : un vestiaire universel a été aménagé dans le pavillon des 

baigneurs et la piscine est dotée d’une rampe dans le plan d’eau ; 

● Parc Noël-Sud : la réfection de la surface des terrains de tennis et de la fontaine 

d’eau accessible a débuté en 2020 et sera complétée en 2021. 

Action 16 Aménager des arénas avec des estrades accessibles 

Résultat attendu Les citoyennes et citoyens ayant une limitation fonctionnelle 
pourront assister aux activités sportives offertes dans les 
arénas municipaux. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 16 

En 2020, la Ville et les arrondissements ont bonifié leurs installations sportives pour les 

rendre plus accessibles en réaménageant ou en aménageant :  
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● 3 estrades d’arénas (pour un total de 30 arénas ayant des estrades accessibles), 

soit celles : 

○ de l’aréna de Saint-Michel, qui a été construit en 1968 et est devenu 

accessible (construction de gradins accessibles, aménagement d’une 

toilette accessible, installation d’un monte-personne, réaménagement de 

l’entrée principale et de débarcadères, réseau d’alarme-incendie avec 

lumières stroboscopiques, signalisation, etc.), 

○ de l’aréna Mont-Royal (ascenseur, espaces accessibles aux estrades, 

réaménagement de la chambre des joueurs, signalisation) ; 

● au moins 1 plateau sportif extérieur, notamment par l’ajout de gradins pour 

personnes à mobilité réduite et l’aménagement d’un terrain de soccer/football 

synthétique au parc George-Springate. 

Pour la période 2019-2020, la cible fixée était de 33 arénas accessibles pour les 

spectateurs et spectatrices. Les interventions de 2019-2020 ont permis d’atteindre 91 % 

de cet objectif. Le budget est souvent le facteur limitant la réalisation des 

aménagements. La fermeture temporaire de certains chantiers durant la crise sanitaire 

a également occasionné des retards dans certains projets. En 2021, le projet de travaux 

d’accessibilité du complexe sportif Gadbois (arénas Georges-Mantha et Sylvio-Mantha) 

a été livré et celui de l’aréna Raymond-Bourque (2 glaces) sera livré au début de 2022. 

En ce qui concerne les projets à venir dans le cadre du programme décennal 

d’immobilisations 2021-2030 du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

(SGPMRS), des travaux d’aménagement et de réaménagement à l’aréna Martin-

Lapointe et au centre sportif Dollard-St-Laurent ainsi qu’un nouvel aréna au complexe 

sportif St-Jean-Vianney (acquis en 2020 par la Ville) sont prévus à partir de 2022. 

Action 17 Favoriser l’accès aux activités de loisirs aux personnes ayant 

une limitation fonctionnelle 

Résultat attendu Les activités de loisirs sont plus accessibles aux personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 17 

En 2020, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) et le Service des 

grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ont alloué près de 1,2 million de 

dollars pour appuyer divers programmes facilitant l’accès aux loisirs en offrant du 

soutien financier : 
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● Chaque année, le Programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal 

(PALIM) permet de financer le salaire des personnes accompagnatrices en loisirs. 

Pour l’édition PALIM 2020-2021, 1 768 jeunes ayant des limitations fonctionnelles 

ont bénéficié d’un accompagnement grâce au programme. En tout, pour la Ville de 

Montréal, 648 personnes accompagnatrices ont été embauchées dans le cadre du 

PALIM. Toujours pour l’édition 2020-2021, l’accompagnement a représenté 

123 443 heures. L’enveloppe budgétaire pour le PALIM était de 551 000 $ ; 

● Le nombre d’organismes reconnus par le Programme de reconnaissance et de 

soutien financier des organismes pan-montréalais (PANAM) était de 30 en 2019 

ainsi qu’en 2020. Pour l’édition 2020-2021, 24 organismes ont pu bénéficier d’un 

soutien financier dans le cadre du PANAM. L’enveloppe budgétaire s’élevait à 

235 000 $. 

● La Ville a continué de soutenir des initiatives de concertation en accessibilité 

universelle et en loisirs de l’organisme AlterGo, notamment en participant à une 

cellule de crise montréalaise sur les activités estivales de 2020 pendant la 

situation sanitaire entourant la COVID-19. 

Action 18 Augmenter l’accessibilité des installations aquatiques 

Résultat attendu Les infrastructures aquatiques sont plus accessibles et les 
équipements adaptés disponibles sont bonifiés. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 18 

En 2020, les arrondissements ont bonifié leurs installations aquatiques pour les rendre 

plus accessibles en aménageant ou en réaménageant :  

● 7 piscines, soit 3 intérieures et 4 extérieures, pour un nombre total de 15 piscines 

dans le cadre des interventions de 2019-2020 ;  

● 12 jeux d’eau dans les parcs d’arrondissement, pour un nombre total de 30 jeux 

d’eau durant 2019-2020. 

Voici certains des aménagements et équipements ajoutés en 2020 pour rendre les 

installations aquatiques accessibles : 

● La reconstruction de la piscine du parc Lefebvre pour la rendre universellement 

accessible, et la réfection complète des aires de jeux et des jeux d’eau du parc 

Père-Marquette, dans l’arrondissement de LaSalle ; 
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● La construction de 2 jeux d’eau accessibles dans le parc du Ruisseau-du Pont-à-

l’Avoine et le parc Birnam, qui ont tous les deux bénéficié de jets d’eau avec borne 

d’activation accessible ; 

● L’aménagement d’un nouveau pavillon et d’une nouvelle piscine dans le parc Sir-

George-Étienne-Cartier, avec une plage horaire permettant l’accès au bassin pour 

les personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap physique, dans 

l’arrondissement du Sud-Ouest ; 

● L’aménagement d’une nouvelle rampe d’accès dans la piscine du parc Saint-

Georges. 

Action 19 Améliorer l’offre d’activités aquatiques 

Résultat attendu Un plus grand nombre et une diversité d’activités aquatiques 
accessibles sont offerts à la population. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 19 

Pour l’année 2020, compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, 

aucun arrondissement n’a pu accroître son offre d’activités aquatiques accessibles. En 

effet, le contexte pandémique a occasionné la fermeture des piscines intérieures de la 

mi-mars au début de septembre, et la suspension des activités aquatiques. Par ailleurs, 

les programmations ont été chamboulées en raison d’une capacité d’accueil restreinte 

pour respecter les mesures de distanciation. 

Objectif 6 — Améliorer l’accessibilité universelle des autres services 

municipaux 

Les actions 20 à 23 répondent à l’objectif 6 ainsi qu’à l’obstacle suivant : les personnes 

ayant des limitations fonctionnelles ne peuvent pas avoir accès à tous les 

programmes et services municipaux ou tous les utiliser.  

Action 20 Assurer l’accessibilité des interventions en matière de 

sécurité publique 

Résultats attendus Les services de sécurité publique sont accessibles. 
Les bonnes pratiques d’intervention et de communication en 
cas d’urgence sont connues et prises en compte. 
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⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 20 

Portrait des postes de quartiers accessibles 

Les 29 postes de quartier (PDQ), les 4 centres opérationnels (Est, Ouest, Sud et Nord) 

ainsi que le quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont 

accessibles à la population générale. En fait, tous les édifices du SPVM répondent aux 

mêmes mesures d’accessibilité prévues par le SGPI. Ainsi, la clientèle n’a accès qu’à 

l’accueil et à la salle de conférence. En cas d’évacuation d’urgence, il n’y a pas de 

problème à quitter les lieux rapidement. 

Bonnes pratiques en matière d’intervention et de communication adaptées aux 

situations d’urgence 

En 2020, les bonnes pratiques en matière d’intervention et de communication adaptées 

aux situations d’urgence sont les suivantes : 

● Les appels au 911 en lien avec les évacuations d’urgence sont transmis au 

SPVM, au Service de sécurité incendie (SIM) et à Urgences-santé, dont les 

ambulances sont équipées pour répondre aux besoins. Le service 911 tient un 

répertoire des clientèles en situation de vulnérabilité et à mobilité réduite à 

l’échelle du territoire, ce qui permet d’informer l’effectif de première ligne et de 

prévoir les équipements appropriés ;  

● La pandémie a radicalement changé l’approche du SIM auprès de la clientèle en 

situation de vulnérabilité, plus particulièrement les personnes aînées. Comme les 

visites dans les résidences privées étaient réduites au minimum pour limiter les 

risques de propagation, le SIM s’est grandement servi des bonnes relations qu’il 

entretient avec différents partenaires, tels les Centres intégrés universitaires de 

santé et de services sociaux (CIUSSS), afin que ceux-ci servent d’intermédiaires 

pour véhiculer ses messages. Il a ainsi pu rappeler les directives d’urgence et les 

ajustements dictés par la nouvelle réalité pandémique ;  

● Tout comme en 2019, toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles 

et qui habitent une résidence privée pour personnes âgées ont été enregistrées 

au Programme d’aide à l’évacuation d’urgence du SIM. De plus, comme le veut 

la directive, lors des diverses interventions du SIM dans tout type de bâtiment, 

toute personne ayant une limitation fonctionnelle est également enregistrée à ce 

programme d’aide ; 

● En outre, vu la difficulté de faire des exercices d’évacuation en contexte de 

COVID, le programme d’exercice Incendie de table a été mis sur pied en 2020. 

Son but : évaluer les connaissances du personnel. D’ailleurs, le SIM collabore 



Accessibilité universelle — Bilan des réalisations 2020  37 

 

activement avec le ministère de la Sécurité publique afin d’établir de nouvelles 

directives et procédures à l’échelle provinciale. Ce projet contribuera à réduire 

considérablement le risque de chutes et de blessures lors d’évacuations 

d’urgence. 

Action 21  Tenir compte de l’accessibilité universelle dans la politique 

d’approvisionnement de la Ville 

Résultat attendu Les biens et les services achetés sont accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 21 

Une refonte complète de la Politique d’approvisionnement responsable de la Ville de 

Montréal a été réalisée en 2020, de pair avec les unités d’affaires de la Ville, avec les 

membres du Comité d’approvisionnement responsable mis sur pied en août 2020 — 

dont le Service des affaires juridiques pour la validation du contenu — ainsi qu’avec la 

participation de l’Espace québécois de concertation sur les pratiques 

d’approvisionnement responsable (ECPAR). Comme mentionné dans le bilan 2019 en 

accessibilité universelle, la bonification de la politique, réfléchie et élaborée en partie en 

2020, a permis de renforcer le volet de l’approvisionnement responsable (au chapitre de 

l’accessibilité universelle, de la diversité, et des technologies innovantes) en plus de 

considérer les enjeux sociaux, économiques et environnementaux lors de tout 

processus d’acquisition.  

Action 22 Assurer l’accessibilité des services administratifs aux 

citoyennes et citoyens 

Résultat attendu Les arrondissements appliquent des mesures qui rendent les 
services administratifs plus accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 22 

En 2020, plusieurs arrondissements ont mis en œuvre des mesures pour rendre plus 

accessibles les services administratifs aux citoyennes et citoyens, tels que le Bureau 

Accès Montréal (BAM) et les bureaux pour payer les taxes ou les permis. La mise en 

place de certaines de ces mesures s’insère dans le contexte de la pandémie. Voici 

quelques initiatives remarquables : 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/enonce_achat_local_responsable_ville_de_montreal_0.pdf
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● Des consultations publiques accessibles en ligne afin d’éviter les 

rassemblements et de maintenir le dialogue avec les citoyennes et citoyens, 

entre autres dans les arrondissements d’Anjou, de LaSalle et de Côte-des-

Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ; 

● La promotion des services accessibles en ligne, dans ces mêmes 

arrondissements ; 

● Le réaménagement du BAM pour une meilleure accessibilité, dans les 

arrondissements de Montréal-Nord, de Saint-Léonard et de Ville-Marie ; 

● Le déploiement de procédures de travail permettant de préserver les services 

aux citoyennes et citoyens via le 311, avec un courrier maintenu sans 

interruption, dans l’arrondissement du Sud-Ouest ; 

● L’adhésion à une nouvelle application numérique pour le traitement des 

demandes de permis dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

Action 23 Réviser le contenu de la Politique de déneigement 

Résultat attendu Les normes de service de la Politique de déneigement sont 
révisées et bonifiées selon les principes de l’accessibilité 
universelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 23 

La dernière révision de la Politique de déneigement, réalisée en 2019, comprenait 

plusieurs mesures de bonification du service afin d’assurer un réseau sécuritaire à 

l’ensemble des citoyennes et citoyens. Par exemple, cette politique favorise l’application 

de normes standardisées pour l’ensemble des arrondissements et vise notamment à ce 

que les devis des entrepreneurs incluent des normes en accessibilité universelle. 

Plusieurs bonnes pratiques mentionnées par les arrondissements et réalisées en 2020 

méritent d’être soulignées : 

● Le déblaiement complet des rayons des trottoirs ; 

● Le déneigement prioritaire des traverses de rue, des bateaux pavés et des liens 

piétonniers, y compris aux intersections, ainsi que des rampes d’accès aux 

trottoirs ; 

● Le déneigement prioritaire des itinéraires suivis par les personnes à mobilité 

réduite (ex. : sentiers menant aux chalets et aux pavillons des parcs de 

l’arrondissement de Montréal-Nord) ; 
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● Le déneigement et le déglaçage prioritaires des débarcadères des écoles et des 

accès à la mairie d’arrondissement ; 

● Une équipe affectée au déneigement des espaces de stationnement dans les 

rues et des débarcadères destinés aux personnes à mobilité réduite ; 

● Des équipes vouées à la sécurisation des trottoirs étroits, et ce, sur chaque quart 

de travail, en tout temps ; 

● Des effectifs assignés aux parcours d’accessibilité (arrêts d’autobus, bateaux 

pavés et saillies virtuelles), également en tout temps ; 

● Le déneigement des rampes d’accès aux installations municipales ; 

● Une formation portant sur les méthodes de travail sécuritaires et l’accessibilité 

universelle lors des opérations de déneigement ; 

● La formation des opérateurs de chenillettes en ce qui concerne le déneigement 

des arrêts d’autobus, des bateaux pavés, des liens piétonniers et des trottoirs. 

Enfin, notons qu’au moins 7 arrondissements ont noué des partenariats avec des 

organismes communautaires pour faciliter le déneigement de la porte au trottoir pour 

les personnes aînées ou en situation de handicap, faisant ainsi perdurer l’initiative 

qu’est la Brigade neige. 
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Axe 3 — Emploi et participation citoyenne des 

personnes ayant une limitation fonctionnelle 

Par cet axe, la Ville s’engage à favoriser l’emploi et la participation citoyenne des 

personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

Objectif 7 — S’assurer que le processus d’embauche, de maintien et 

d’accès aux emplois est sans obstacles 

Les actions 24 à 26 s’insèrent dans l’objectif 7, qui répond à l’obstacle suivant : les 

processus d’embauche, d’intégration et de maintien en emploi ainsi que l’accès 

aux promotions ne répondent pas toujours aux besoins des personnes ayant des 

limitations fonctionnelles. 

Action 24 Augmenter l’embauche de personnes handicapées 

Résultats attendus La Ville repère et élimine les obstacles à l’embauche des 
personnes handicapées. 

La Ville embauche davantage de personnes handicapées. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 24 

En 2020, afin de favoriser le recrutement de personnes handicapées, au moins 

2 arrondissements — en plus des services des ressources humaines et du greffe — ont 

réalisé des campagnes promotionnelles auprès d’organismes spécialisés.  

Ainsi, le Service des ressources humaines (SRH) a fait la promotion du programme 

Tremplin-Travail auprès des organismes spécialisés. Ce projet pilote, visant l’intégration 

des personnes handicapées, a permis l’embauche de 9 stagiaires en 2020, ce qui 

s’additionne aux 13 embauches de 2019. En revanche, pandémie oblige, l’octroi de 

postes, dits réguliers, a fortement ralenti en 2020 : 12 personnes handicapées ont été 

recrutées, comparativement à 36 l’année précédente.  

Parmi les bonnes pratiques et les mesures prises pour réduire les obstacles à 

l’embauche de personnes handicapées, nous retrouvons : 

● une nouvelle mesure de redressement mise en place en accord avec la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui 

priorise les membres de groupes visés sous-représentés, à chaque étape des 
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processus de dotation. Cette mesure vient remplacer le taux de nomination 

préférentielle, souvent mal interprété ; 

● de nouveaux objectifs d’embauche établis dans le cadre de la production du 

rapport de la deuxième phase d’implantation du Programme d’accès à l’égalité 

en emploi de la Ville ; 

● une grille d’obstacles et de facilitateurs élaborée avec l’organisme DéPhy 

Montréal et servant de guide pour désigner quelques éléments d’accessibilité 

dans les affichages de postes ; 

● des partenariats avec des organismes spécialisés dans l’emploi des personnes 

handicapées, notamment en ce qui concerne la sensibilisation des équipes et le 

maintien en emploi. 

Action 25 Appliquer des mesures permettant le maintien en emploi des 

personnes handicapées et leur accès à des promotions  

Résultat attendu Les personnes handicapées sont maintenues en emploi et 
ont davantage accès aux promotions. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 25 

En date du 14 juin 2021, la Ville comptait 147 personnes employées ayant déclaré un 

handicap. Toutefois, pour des raisons de sous-déclaration, ce nombre est largement 

inférieur à la réalité. Un nouveau recensement en cours d’élaboration sera proposé 

pour obtenir un meilleur portrait.  

En 2020, au moins 6 arrondissements ainsi que le SRH ont intégré des bonnes 

pratiques pour favoriser le maintien en emploi des personnes handicapées et leur accès 

à des promotions. Parmi celles-ci, nous retrouvons :  

● une fiche-conseil pour le maintien en emploi des personnes handicapées, 

développée par le SRH et disponible sur l’intranet ; 

● des mesures mises en place pour faciliter le travail du personnel vivant avec un 

handicap et qui ont trait à l’adaptation des postes de travail, des équipements, 

des outils, de la nature des tâches ainsi que de l’horaire de travail ; 

● l’application de mesures protectrices additionnelles en temps de pandémie à 

l’occasion du retour au travail du personnel en situation de vulnérabilité, telles 

que des vestiaires et des aires de repos isolées ; 

● des analyses ergonomiques réalisées pour du personnel ayant des limitations 

fonctionnelles permanentes à la suite d’un accident de travail. 
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Action 26 Former le personnel impliqué dans les processus 

d’embauche sur l’employabilité des personnes handicapées 

Résultat attendu Les responsables du recrutement ont reçu la formation et les 
outils nécessaires. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 26 

Pour la période 2019-2020, la cible consistait à intégrer au parcours de formation en 

diversité des éléments relatifs à l’employabilité des personnes handicapées. En 2020, 

au moins 5 unités d’affaires ont suivi une formation en diversité qui comportait des 

éléments relatifs à l’employabilité des personnes handicapées. Par exemple : 

● les responsables du recrutement du SRH ont été formés par la Commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à l’occasion de la 

campagne Recruter sans discriminer ; 

● le Service des ressources humaines organise des rencontres d’information pour 

les arrondissements et les services afin que l’ensemble des personnes 

intervenantes en ressources humaines de la Ville ait une seule et même vision, 

notamment lorsqu’il est question de l’accès à l’égalité en emploi. Ces rencontres 

servent également à partager les idées, les vécus ainsi que prendre 

connaissance des meilleures pratiques et obtenir une mise à jour des 

programmes. En 2020, les suivis ont porté plus particulièrement sur le projet de 

DéPhy Montréal pour l’emploi des personnes handicapées, ce qui comprend les 

outils d’activités de sensibilisation, le programme Tremplin-Travail et le 

parrainage professionnel. Plusieurs sujets ont été abordés tels que le suivi de 

l’accueil et de l’intégration en emploi des personnes handicapées, les fiches de 

sensibilisation, les capsules de l’Office des personnes handicapées du Québec 

(OPHQ), la nouvelle définition du CDPDJ ainsi que le processus d’embauche 

avec l’organisme l’ÉTAPE ; 

● des activités de formation sont également disponibles sur l’intranet. Elles portent 

sur le respect de la personne, les microagressions et le module destiné aux 

gestionnaires. 
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Objectif 8 — Améliorer l’accessibilité universelle lors des activités de 

participation citoyenne 

L’action 27 répond à l’objectif 8 ainsi qu’à l’obstacle suivant : certaines activités de 

participation citoyenne ne sont pas accessibles aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles.  

Action 27 Favoriser une participation citoyenne accessible 

Résultat attendu Des orientations en matière d’accessibilité universelle sont 
développées et prises en compte lors des conseils 
d’arrondissement et des consultations publiques de la Ville. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 27 

En 2020, 10 arrondissements ainsi que le Service du greffe déclarent avoir maintenu ou 

mis en place un processus pour offrir des services visant l’accessibilité des 

consultations publiques et des conseils d’arrondissement.  

Lorsque le contexte le permettait, plusieurs arrondissements, tels que Saint-Laurent, 

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, Verdun, Le Plateau-Mont-Royal et le Sud-

Ouest, ont offert des services adaptés pour favoriser une participation citoyenne 

accessible. Ainsi, ils ont assuré une mairie d’arrondissement accessible (rampe 

d’accès, ascenseur, salles et toilettes accessibles, et système d’aide à l’audition), une 

mise en ligne de la documentation afférente aux séances du conseil et aux 

consultations publiques, ainsi que des séances en webdiffusion. 

À partir d’avril 2020, la Santé publique a exigé que toutes les séances de tout conseil 

d’arrondissement se tiennent de façon virtuelle et en téléconférence, et que toute 

consultation publique soit remplacée par une consultation écrite (par courriel, par la 

poste ou en personne) afin de réduire les déplacements en personne et de maintenir la 

participation citoyenne. 

Dans certains arrondissements, la pandémie a obligé la modification des manières de 

faire pour assurer l’accessibilité des activités de participation citoyenne, ou a mis en 

valeur certaines bonnes pratiques déjà en place. Par exemple : 

● Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce offre, depuis 2020, des services 

accessibles, soit des webdiffusions en direct et en rediffusion, pour toutes ses 

activités de consultations publiques, ses comités de démolition et son comité 

consultatif d’urbanisme ; 
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● Rosemont—La Petite-Patrie, Pierrefonds-Roxboro et Anjou ont également mis 

en place la webdiffusion des séances virtuelles de leur conseil d’arrondissement 

respectif en temps réel ainsi qu’en rediffusion ; 

● Montréal-Nord a adapté ses manières de faire dans le contexte pandémique en 

menant une consultation publique virtuelle. Pour les personnes aînées 

spécifiquement, l’arrondissement a collaboré avec les associations pour diffuser 

l’information. Toute personne intéressée à participer pouvait alors laisser ses 

coordonnées sur une boîte vocale afin qu’on la rappelle pour remplir le 

questionnaire au téléphone. De plus, des copies papier du questionnaire ont été 

fournies aux organismes qui travaillent auprès des populations marginalisées, et 

des encarts ont été distribués en porte à porte.  

La pandémie a provoqué plusieurs changements dans les processus de participation 

citoyenne. Parmi les facilitateurs appuyant ces changements, quelques 

arrondissements mentionnent le soutien de l’équipe des communications, qui a permis 

une webdiffusion polyvalente, rapide et efficace des séances du conseil 

d’arrondissement. Les principaux obstacles des adaptations étaient la fracture 

numérique chez les ménages à faible revenu et la littératie numérique des personnes 

aînées. 

Axe 4 — Partenariat et leadership municipal 

La Ville s’engage à poursuivre le développement de l’expertise municipale et la 

promotion de l’accessibilité universelle auprès de son personnel ainsi que des 

intervenantes et intervenants qui agissent sur le territoire municipal. 

Objectif 9 — S’assurer du développement de l’expertise en 

accessibilité universelle dans les projets municipaux 

Les actions 28 et 29 répondent à l’objectif 9 ainsi qu’à l’obstacle suivant : le 

développement et la mise en œuvre de certains projets municipaux ne tiennent 

pas compte de l’accessibilité universelle. 

Action 28 Mettre en place une démarche d’accompagnement en 

accessibilité universelle des grands projets d’immobilisation 

Résultat attendu Les grands projets d’immobilisation prennent davantage en 
compte l’accessibilité universelle. 
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⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 28 

En 2020, des efforts pour rendre les espaces accessibles universellement ont été 

déployés via une démarche d’accompagnement en accessibilité universelle pour les 

grands projets d’immobilisation suivants :  

● La place des Montréalaises : plusieurs activités d’évaluation de la performance en 

accessibilité universelle ont été réalisées par l’entremise d’avis d’organismes 

experts et d’une marche exploratoire virtuelle, conformément à l’action 3 ; 

● Le parc-nature de l’Écoterritoire de la falaise ; 

● Le square Viger ; 

● Le pôle d’accueil du parc Maisonneuve, ce qui comprend le seuil d’entrée de 

l’Insectarium (phase 1 — îlot central) ; 

● Le MIL Montréal : une marche exploratoire a été réalisée au site Outremont et ses 

abords, comme mentionné à l’action 3 ; 

● Le complexe sportif Claude-Robillard ; 

● Les bibliothèques Frontenac et Mercier : des avis d’experts ont été émis sur leur 

accessibilité, et des corrections ont été apportées à la suite des recommandations 

reçues ; 

● Les bibliothèques et lieux de diffusion culturels : la Division de la rénovation, de 

l’agrandissement et de la construction (RAC) des bibliothèques a bénéficié d’une 

démarche d’accompagnement d’un partenaire pour développer un complément 

spécifique au Guide en matière d’accessibilité universelle pour les nouveaux 

bâtiments et pour l’agrandissement, la rénovation et l’entretien de bâtiments 

municipaux existants, dont la Ville de Montréal s’est dotée en 2017 ; 

● Les complexes aquatiques de Rosemont (en construction) et de Pierrefonds-

Roxboro (en phase de conception) : les démarches se poursuivent dans le respect 

du Guide en matière d’accessibilité universelle pour les nouveaux bâtiments et 

pour l’agrandissement, la rénovation et l’entretien de bâtiments municipaux 

existants. Les deux projets prévoient des vestiaires et des toilettes non genrés 

pour répondre à l’ADS+. Le complexe aquatique de Pierrefonds-Roxboro 

proposera une programmation spécifique en accessibilité universelle. De plus, un 

vestiaire adapté pour les personnes atteintes de déficiences majeures est prévu 

(ex. : présence d’un lève-personne) ; 

● Le Natatorium de Verdun : la rénovation du chalet des piscines avait été entreprise 

afin d’offrir des toilettes et vestiaires non genrés et accessibles universellement. 

Toutefois, des travaux préalables sont nécessaires, ce qui retarde ce projet 

d’accessibilité universelle. La livraison est prévue pour 2023. 
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Enfin, la Ville planifie la rénovation et la reconstruction partielle du complexe sportif 

Gadbois. Le projet se veut exemplaire en matière d’accessibilité universelle et de 

l’ADS+. On prévoit donc les démarches suivantes : 

● Une firme spécialisée en accessibilité universelle fera partie de l’équipe qui 

développera les plans et devis, pour s’assurer que les concepts répondent aux 

exigences ; 

● Des marches exploratoires seront prévues afin que l’équipe comprenne l’ampleur 

des exigences avant même la conception ; 

● De l’accompagnement en accessibilité universelle sera prévu lors des divers 

mandats et à chaque étape de leur déploiement, y compris dans les équipes qui 

participeront au concours d’architecture.  

Action 29  Améliorer la prise en compte de l’accessibilité universelle 

Résultats attendus L’expertise municipale en accessibilité universelle est 
renforcée. 

Les recommandations émises par les Comités de partenaires 
en accessibilité universelle sont prises en compte. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 29 

Afin d’améliorer la concertation et le partenariat pour la prise en compte de 

l’accessibilité universelle, plusieurs arrondissements et services ont mobilisé des 

partenaires en accessibilité universelle pour leurs travaux en 2020 : 

● Le Service de l’habitation a organisé des groupes de discussion thématiques à 

l’automne 2020 dans le cadre de la révision du programme AccèsLogis Montréal. 

L’un d’eux portait sur l’accessibilité universelle des logements sociaux et 

communautaires, et réunissait des citoyennes et citoyens ainsi que 12 partenaires 

communautaires ; 

● Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a mobilisé plusieurs 

partenaires en accessibilité universelle, notamment dans le cadre : 

o du Fonds dédié aux projets en accessibilité universelle (FDPAU) : ce 

fonds a permis, pour l’année 2020-2021, une collaboration entre plusieurs 

services et arrondissements de même qu’avec 7 organismes spécialisés 

en accessibilité universelle, pour le développement et le transfert de 

l’expertise, 
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o du Chantier en accessibilité universelle : 2 comités de gouvernance ont 

été mis en place à la suite du lancement de ce chantier en mars 2020. 

Ces comités, coordonnés par le SDIS, incluent 7 personnes 

représentantes de services et d’arrondissements, de même que 

20 partenaires externes et personnes expertes en accessibilité 

universelle. 

La Ville a aussi poursuivi ses travaux de collaboration avec ses comités consultatifs, par 

exemple : 

● Le SDIS a collaboré avec le Comité des partenaires en accessibilité universelle 

(CPAU) dans le cadre du lancement du Chantier en accessibilité universelle, qui a 

eu lieu le 10 mars 2020, et de l’élaboration de la Stratégie d’interventions en 

accessibilité universelle et auprès des personnes ayant une limitation fonctionnelle 

2021-2022 ; 

● Dans le cadre des travaux sur l’avenue Pierre-De Coubertin (phase 3), le SUM a 

été impliqué dans l’amélioration des plans avec le soutien du Comité consultatif en 

accessibilité universelle (CCAU) de la Direction de la mobilité ; 

● Le projet d’aménagement de la place des Montréalaises a été accompagné par 

des organismes experts en accessibilité universelle et a reçu des 

recommandations du CPAU.  

Objectif 10 — Promouvoir l’accessibilité universelle auprès des 

personnes intervenantes qui agissent sur le territoire municipal 

Les actions 30 à 35 répondent à l’objectif 10 ainsi qu’à l’obstacle suivant : la prise en 

compte de l’accessibilité universelle ne se fait pas toujours de manière concertée 

par les divers acteurs qui agissent sur le territoire montréalais, notamment au 

chapitre de l’offre de commerces et de logements accessibles. 

Action 30 Promouvoir l’accessibilité universelle auprès des acteurs 

montréalais 

Résultat attendu Les personnes intervenantes qui agissent sur le territoire 
municipal sont sensibilisées à l’accessibilité universelle et 
aux services municipaux accessibles. 
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⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 30 

Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le Service de la 

diversité et de l’inclusion sociale a fait part du matériel de sensibilisation développé par 

l’OPHQ et des informations sur le lancement récent du Chantier en AU de la Ville de 

Montréal à l’ensemble des unités de la Ville, par l’entremise des porteuses et porteurs 

de l’accessibilité universelle. Rappelons que ce chantier vise une transformation 

profonde des façons de faire à la Ville et a été mis en place pour répondre aux enjeux 

en matière d’accessibilité universelle ainsi qu’aux conséquences de ces enjeux sur 

l’accès aux services et la participation de la population, particulièrement des personnes 

ayant une limitation fonctionnelle. L’élue responsable du dossier de l’accessibilité 

universelle s’est également exprimée via les réseaux sociaux et des lettres aux 

partenaires. 

Le 3 décembre 2020, un communiqué de presse a été publié dans le cadre de la 

Journée internationale des personnes handicapées, dont le thème était Développons 

notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin 

de ne laisser personne de côté pendant et après la COVID-19. La mairesse de 

Montréal, Valérie Plante, y reconnaît que les personnes ayant une limitation 

fonctionnelle sont durement touchées par la crise actuelle et rappelle l’importance de 

rendre la métropole accessible et inclusive pour l’ensemble des citoyennes et citoyens. 

Le communiqué a également présenté une mise à jour de l’avancement du Chantier en 

AU, en mentionnant notamment la mise en place de 2 comités composés de gens de la 

Ville de Montréal de même que de partenaires externes et de personnes expertes en 

accessibilité universelle.  

Action 31 Favoriser l’aménagement de commerces accessibles 

Résultat attendu Les commerces sont plus accessibles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 32 

En 2020, le Service de développement économique a continué de mettre en œuvre le 

Programme d’aide à l’accessibilité des commerces (PAAC), conçu pour favoriser une 

meilleure qualité de vie chez l’ensemble des citoyennes et citoyens. Le PAAC permet 

aux commerces d’actualiser le cadre bâti de leur établissement pour répondre aux 

normes actuelles de conception sans obstacles du Code de construction du Québec et 

à la réglementation applicable. Les commerces de l’agglomération de Montréal qui sont 

admissibles au PAAC peuvent donc profiter d’une aide financière afin de rendre leur 

https://www.realisonsmtl.ca/accessibilite
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33200
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33200
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bâtiment accessible universellement et d’offrir des services à toute personne, quelles 

que soient ses capacités. 

Sur l’horizon 2017-2022, le PAAC est doté d’une enveloppe budgétaire de 1,6 million de 

dollars à raison de 300 000 $ par année de 2017 à 2021, et de 100 000 $ pour 2022. 

Ce n’est toutefois pas la totalité du montant annuel prévu par cette enveloppe qui est 

utilisée. Le tableau ci-dessous présente le nombre de commerces subventionnés par le 

PAAC de 2017 à 2020, ainsi que les montants totaux octroyés. 

 Bilan du Programme d’aide à l’accessibilité des commerces, de 2017 à 2020 

 2020 2019 2018 2017 

Nombre de 

commerces 

subventionnés 

3 3 5 2 

Montants octroyés 29 712,50 $ 27 837,50 $ 36 483,75 $ 16 278,08 $ 

La nouvelle mouture du PAAC, qui est en cours de développement, vise justement à 

rendre le programme plus efficace et plus attrayant pour les requérants intéressés et 

capables d’intervenir au chapitre de l’accessibilité universelle de leurs commerces.  

Il existe des limites en lien avec les modifications réglementaires. La nouvelle mouture 

du programme ne constituera pas une solution aux problématiques suivantes : 

• Pour un grand nombre de bâtiments, il restera toujours physiquement impossible 

d’intervenir, particulièrement pour les bâtiments qui sont construits à la limite du 

domaine privé et public (c’est-à-dire sur la ligne de lot, par exemple directement 

sur le trottoir) ; 

• La Ville et les arrondissements devront statuer sur la question des installations 

accessibles universellement qui empiètent sur les zones de location du domaine 

public.  

Action 32 Inclure des logements accessibles dans les nouvelles 

constructions de logements sociaux et communautaires 

Résultat attendu Des logements accessibles sont occupés dans les 
constructions neuves de logements sociaux et 
communautaires. 
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⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 32 

En 2020, grâce au programme AccèsLogis Montréal, le Service de l’habitation rapporte 

la construction et l’occupation de 332 logements accessibles additionnels, dont 19 sont 

adaptables. Ainsi, depuis 2018, environ 1 300 logements accessibles ont été construits 

grâce à ce programme, dont 157 logements adaptables. Ces unités s’ajoutent aux 

24 900 logements accessibles dénombrés par la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) dans le Portrait des logements accessibles et adaptés, paru en 2016. 

Le taux de logements accessibles occupés par des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle n’est pas disponible ; la gestion de ces logements relève de coopératives 

d’habitation et d’organismes à but non lucratif (OBNL). 

Selon la cible pour la période 2019-2020, parmi les constructions neuves de logements 

sociaux et communautaires développées avec le programme AccèsLogis Montréal, 

30 % des logements devaient être accessibles. Or, en 2020, ce sont 84 % des 

logements qui l’étaient et, en 2019, 92 %. 

Il est à noter que la Régie du bâtiment du Québec a rehaussé les exigences en matière 

d’accessibilité, ce qui fait en sorte que de plus en plus de bâtiments neufs seront 

minimalement accessibles. 

Action 33 Adapter des logements aux besoins de leurs occupantes et 

occupants ayant des limitations fonctionnelles 

Résultat attendu Des logements sont adaptés aux besoins des occupantes et 
occupants dans le cadre du Programme d’adaptation de 
domicile. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 33 

En 2020, 75 dossiers de subvention pour adapter des logements en fonction des 

besoins ont été approuvés par le Programme d’adaptation de domicile (PAD) pour les 

personnes en situation de handicap vivant dans la Ville de Montréal.  

Le PAD est entré en vigueur en mai 2020, soit en pleine pandémie, rendant la visite des 

logements à adapter quasi impossible en raison des mesures sanitaires en place. 

Conséquemment, l’évaluation des logements devant faire l’objet d’une adaptation a été 

considérablement ralentie. L’implantation du PAD de Montréal s’est poursuivie en 2021. 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/HABITATION_FR/MEDIA/DOCUMENTS/INVENTAIRE_LOGEMENTS_ACCESSIBLES_JUIL2016.PDF
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Action 34 Promouvoir les organismes spécialisés auprès des 

propriétaires de logements ayant obtenu une subvention 

dans le cadre du Programme d’adaptation de domicile  

Résultat attendu Les propriétaires de logements ayant obtenu une subvention 
dans le cadre du Programme d’adaptation de domicile 
priorisent la relocation à des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 34 

Comme mentionné à l’action 33, le contexte de la crise sanitaire de 2020 a eu une 

incidence sur les activités du PAD en ce qui concerne l’évaluation des projets 

d’adaptation et leur réalisation. Par conséquent, l’action 34 a été repoussée. 

Action 35 Harmoniser les normes dans le cadre de la révision du 

Règlement sur la construction et la transformation de 

bâtiments (11-018) 

Résultat attendu Le Règlement prend en compte des dispositions permettant 
de rendre les logements adaptés aux besoins des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 35 

Comme mentionné dans le dernier bilan en accessibilité universelle, les dispositions 

contenues au décret 990-2018 relatives aux aménagements accessibles, notamment 

en ce qui concerne des corridors plus larges (900 mm) à l’intérieur des logements, ont 

été intégrées au Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (11-

018) en décembre 2019. En 2020, aucune modification n’a été apportée au Règlement 

11-018.  

La Ville continue à étudier comment bonifier les exigences en matière d’accessibilité 

universelle du Règlement 11-018, notamment eu égard aux dimensions des pièces 

dans les logements et à l’accès des locaux commerciaux, en prévision d’une possible 

modification du Règlement en 2022. 
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Axe transversal — Communication et formation 

La Ville s’engage à promouvoir des services municipaux accessibles et à offrir des 

activités de formation à son personnel. 

Objectif 11 — Promouvoir les services municipaux accessibles 

Les actions 36 et 37 s’insèrent dans l’objectif 11, qui répond à l’obstacle suivant : les 

services municipaux accessibles ne sont pas bien connus par les personnes 

ayant une limitation fonctionnelle, et certaines plateformes de diffusion de 

l’information ne sont pas accessibles. 

Action 36 Promouvoir les services accessibles de la Ville 

Résultat attendu Les services accessibles sont connus et diffusés. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 36 

En 2020, au moins 12 arrondissements ont fait la promotion de leurs services 

accessibles principalement sur le site Web de la Ville et les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter et Instagram) ainsi que dans des publications dans les infolettres, bulletins 

d’arrondissement et communiqués de presse. Quelques arrondissements se sont 

démarqués à ce chapitre : 

● Le Sud-Ouest a fait la visite du parc Lac-à-la-Loutre avec des médias pour faire la 

promotion de ses modules accessibles dans le journal. Les médias sociaux ainsi 

que le site Web montreal.ca ont également servi à promouvoir ces installations 

accessibles universellement ; 

● Ville-Marie fait la promotion régulière des séances de son conseil 

d’arrondissement en ligne dans l’infolettre et sur les réseaux sociaux ainsi que 

dans le bulletin de la ligne ATS (appareil de télécommunication pour personnes 

sourdes) ; 

● Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension a fait la promotion de ses services 

accessibles via une multiplicité de plateformes, soit le site Web de 

l’arrondissement, les médias sociaux et l’infolettre, mais également par des 

communiqués de presse et des outils imprimés (bulletin Le tournesol et carte 

Zoom de l’arrondissement). 

Les arrondissements et certains services ont été invités à produire des fiches-lieux, qui 

informent sur les installations et les services accessibles des lieux de l’arrondissement, 
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dans le but de diffuser l’information à jour sur montreal.ca. Cette initiative est toujours 

en cours. 

Action 37 Offrir des communications accessibles 

Résultat attendu Les communications de la Ville permettent de rejoindre la 
population ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 37 

Grâce au soutien financier accordé au Regroupement des aveugles et amblyopes du 

Montréal métropolitain (RAAMM) pour son service Publiphone, un système 

téléphonique interactif proposant des capsules d’information sur les services 

municipaux, davantage de citoyennes et citoyens ont eu accès aux contenus et aux 

services communiqués par la Ville en 2019 et en 2020. En effet, une vingtaine de 

capsules par semaine ont été produites et rendues disponibles pour chacune des 2 

années. Disponible sans frais 24 h sur 24, Publiphone est particulièrement pratique 

pour les personnes ayant une limitation visuelle due à la présence d’un handicap ou 

encore liée au vieillissement. 

Comme mentionné dans le bilan 2019, le nouveau site Web montreal.ca a été 

développé autour de 4 grands axes, soit la perceptibilité, l’utilisabilité, la robustesse et 

la compréhensibilité. Il a été conçu de manière à rendre les contenus plus accessibles, 

notamment grâce à des textes rédigés dans un langage simple. L’accessibilité 

technique, c’est-à-dire l’interface, la couleur et le texte, a aussi été améliorée.  

À la suite de l’évaluation du niveau d’accessibilité, voici l’état des interventions en mai 

2021 en vertu des 4 principes énoncés plus haut : 

 

 
  

https://montreal.ca/
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4 principes 

d’accessibilité 

Web 

Travaux réalisés dans la dernière année 

Perceptibilité Processus planifié de révision et amélioration des contrastes de 

couleur conforme au niveau AA pour les WCAG (Web Content 

Accessibility Guidelines) 2.1 

Usabilité / 

utilisabilité 

Démarrage du développement de composants du système de 

design de la Ville conformes au niveau AA pour les WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines) 2.1 

Robustesse Planification de l’intégration des critères d’accessibilité dans les 

vigies et les appels d’offres en matière de solutions 

technologiques ; poursuite de la migration de plusieurs 

composantes du site informationnel afin d’améliorer l’accessibilité 

Compréhensibilité Rappel périodique des bonnes pratiques de rédaction de contenus 

afin d’éviter le jargon technique ou administratif, de privilégier les 

termes utilisés par les internautes, de formuler des phrases 

simples et courtes, de concentrer l’essentiel du message dans la 

partie supérieure de la page, etc. 

En 2020, en collaboration avec des partenaires externes, l’équipe de montreal.ca a 

considérablement amélioré l’accessibilité générale du site. Néanmoins, une 

réévaluation de l’accessibilité et de l’utilisabilité du site montreal.ca est nécessaire : le 

dernier audit du site Web, réalisé par la Confédération des organismes de personnes 

handicapées du Québec (COPHAN), date d’octobre 2016.  

En outre, plusieurs moyens ont été identifiés pour favoriser l’accessibilité des services 

Internet de la Ville, et ainsi permettre de rejoindre la population ayant une limitation 

fonctionnelle. En voici quelques-uns :  

● Une nouvelle page « collectrice » qui porte sur l’accessibilité universelle sur 

montreal.ca, où on retrouve notamment les interventions en accessibilité de la 

Ville et les services accessibles en bibliothèque ; 

● L’option de recherche de lieux qui offrent des services accessibles ; 

● La participation d’un membre de l’équipe du Service des technologies de 

l’information au Regroupement des organisations québécoises pour 

l’accessibilité numérique (ROQAN), comprenant entre autres Desjardins, Hydro-

Québec, Loto-Québec et la STM ; 

https://cophan.org/wp-content/uploads/2016/11/COPHAN_Accessibilite_du_Web-De_la_standardisation_a_lutilisabilite.pdf
https://cophan.org/wp-content/uploads/2016/11/COPHAN_Accessibilite_du_Web-De_la_standardisation_a_lutilisabilite.pdf
https://montreal.ca/accessibilite-universelle
https://montreal.ca/sujets/interventions-en-accessibilite
https://montreal.ca/sujets/accessibilite-en-bibliotheque
https://montreal.ca/lieux?mtl_content.lieux.access.code=AEFR,AFRA,ADPO,ASCE,EDPP,IELS,PDSR,RAMP,SEAC,SIAC,TOILA,ZDEB,ZDTA
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● La planification d’une stratégie d’amélioration continue de l’accessibilité dans les 

solutions technologiques développées par la Ville, qui comprend :  

o la formation des ressources de développement,  

o la révision des processus d’assurance qualité,  

o l’octroi d’un mandat régulier d’audit externe à une firme. 

Objectif 12 — Offrir des activités de sensibilisation et de formation au 

personnel de la Ville 

Les actions 38 à 40 répondent à l’objectif 12 ainsi qu’à l’obstacle suivant : une partie 

du personnel municipal ne dispose pas des outils nécessaires à la mise en 

application de l’accessibilité universelle. 

Action 38 Former le personnel de première ligne aux concepts en 

accessibilité universelle  

Résultat attendu Le service à la clientèle est amélioré et permet de mieux 
répondre aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 38 

Plusieurs activités de formation prévues en 2020 ont été reportées en raison du 

contexte pandémique. La cible de cette action pour la période 2019-2020 a tout de 

même été atteinte, puisque 5 arrondissements et 5 services ont offert à leur personnel 

des activités de formation en accessibilité universelle, dont celles-ci : 

● Une formation portant sur l’ADS+ suivie notamment par du personnel de Montréal-

Nord, de Rosemont—La Petite-Patrie, du Service de l’approvisionnement, du 

Service de la culture, du Service des affaires juridiques, de MEM — Centre des 

mémoires montréalaises, du Bureau des projets et programmes d’immobilisation, 

et du Service de l’expérience citoyenne et des communications ; 

● Une formation en accessibilité universelle suivie par l’équipe s’occupant des 

permis et de l’inspection pour Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ; 

● Une formation sur les différents types de limitations fonctionnelles (physique, 

auditive, visuelle, etc.) suivie par le personnel de la section des loisirs et du 

développement communautaire de Saint-Laurent ; 

● Une formation sur l’accessibilité universelle dans les musées suivie par 2 

employées d’Espace pour la vie ; 
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● 3 rencontres d’accompagnement concernant l’accessibilité des secteurs et des 

services du Jardin botanique de Montréal, avec les gestionnaires et architectes 

paysagistes ; 

● La formation Des bibliothèques toujours plus accessibles et inclusives, suivie par 

21 bibliothécaires ou conseillères en documentation du réseau des bibliothèques, 

en octobre 2020 ; 

● La formation Être une personne aînée à Montréal, qui présentait plusieurs 

limitations fonctionnelles (dégénérescence maculaire, perte auditive, difficulté 

motrice, etc.). Cette formation a réuni 40 personnes issues de plusieurs unités de 

la Ville, dont des bibliothécaires, des gestionnaires, des personnes conseillères en 

documentation et une technicienne en documentation ; 

● Dans le cadre du projet des représentations décontractées, les équipes des lieux 

de diffusion, soit 25 personnes (préposées et préposés à l’accueil, agentes et 

agents culturels, et responsables techniques), ont reçu une formation spécifique 

donnée par une coordonnatrice formée par le British Council. 

Action 39 Acquérir de nouvelles connaissances et soutenir le 

développement et le transfert d’expertise du personnel en 

matière d’accessibilité universelle 

Résultats attendus Le personnel a développé son expertise en accessibilité 
universelle. 

Les contenus des formations relatives à l’accessibilité 
universelle sont révisés sur une base régulière et répondent 
adéquatement aux objectifs de développement d’expertise. 

Des solutions innovantes sont développées face aux 
obstacles rencontrés par les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 39 

En 2020, le Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS) a soutenu, via le 

FDPAU, le démarrage de 18 projets visant le développement de l’expertise municipale 

en accessibilité universelle, pour un total de 31 projets pour les années 2019-2020. Ces 

projets ont pour but d’étayer l’expertise de la Ville de Montréal et le transfert de 

connaissances en accessibilité universelle tout en favorisant la collaboration entre les 

unités administratives de la Ville et les organismes travaillant dans ce domaine. Ils 

prennent des formes diverses, dont l’accompagnement des unités d’affaires de la Ville 

pour une meilleure intégration de l’accessibilité universelle dans leurs pratiques, le 
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développement d’outils d’information et de planification, ou encore la réalisation 

d’activités de formation et de sensibilisation. 

Parmi les 18 projets sélectionnés en 2020 via le FDPAU, 16 projets concernent 

directement un service central ou un arrondissement en particulier : 

● Montréal-Nord : étude et formation en accessibilité universelle selon les principes 

de la méthode Passage (Société Logique) ; 

● Ville-Marie : accompagnement pour l’évaluation et la planification d’activités 

accessibles à la maison de la culture et dans 2 bibliothèques ainsi que pour 

l’évaluation de l’accessibilité de 6 bâtiments principaux pour les personnes en 

situation de handicap visuel (INCA) ; 

● Saint-Léonard : accompagnement pour le renforcement de l’accessibilité 

universelle de la programmation en loisir (AlterGo) ; 

● Verdun : accompagnement pour le renforcement de l’accessibilité universelle de 

la programmation en loisir (AlterGo) ; 

● Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles : accompagnement pour une 

meilleure prise en compte de l’accessibilité universelle du loisir dans le projet 

Espace Rivière (AlterGo) ; 

● Rosemont—La Petite-Patrie : développement de l’expertise en accessibilité 

universelle des parcs (Société Logique) ; 

● Espace pour la vie : accompagnement du Jardin botanique de Montréal en 

matière d’accessibilité universelle (Kéroul) ; 

● Service de la culture : 

○ accompagnement en matière de services accessibles dans les maisons 

de la culture de la Ville de Montréal (Kéroul), 

○ production d’un guide pour développer l’expertise municipale en 

architecture, en AU et en ADS+ pour les projets de rénovation, 

d’agrandissement et de construction de bibliothèques et de maisons de la 

culture (Société Logique), 

○ accompagnement pour renforcer l’accessibilité universelle des activités et 

des services offerts dans les bibliothèques de la Ville de Montréal 

(AlterGo) ; 

● SPVM : accompagnement pour le développement de moyens concrets pour 

accroître l’accessibilité des personnes sourdes aux services policiers (Centre de 

la communauté sourde du Montréal métropolitain) ; 

● SGPI : formation en accessibilité universelle pour les gestionnaires immobiliers 

de la Ville de Montréal (Société Logique) ; 
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● SGPMRS : accompagnement pour améliorer la prise en compte de l’accessibilité 

universelle dans la gestion des grands parcs montréalais (AlterGo) ; 

● SRH : accompagnement pour le développement de moyens concrets pour 

accroître l’accessibilité des personnes sourdes à l’emploi (Centre de la 

communauté sourde du Montréal métropolitain) ; 

● SUM : accompagnement d’une proposition consensuelle pour des 

aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes (phase 2) (Société 

Logique) ; 

● STM : production d’un document décrivant les parcours et les points d’intérêt 

pour une personne ayant une limitation fonctionnelle autour des stations de 

métro, et présentation d’un circuit dans les corridors du Montréal souterrain du 

centre-ville (Kéroul). 

L’ensemble de ces projets ont démarré en 2020 et se terminent en 2021.  

En plus de soutenir ces projets, le FDPAU permet l’organisation de formations et de 

marches exploratoires, offertes sur demande à l’ensemble des services et des 

arrondissements de la Ville, mais le contexte pandémique lié à la COVID-19 a ralenti 

ces activités. On note tout de même, en 2020, la réalisation de 5 marches exploratoires, 

pour un total de 11 marches et de 6 formations pour les années 2019 et 2020. 

Action 40 Sensibiliser les responsables du déneigement au respect des 

normes de service lors des opérations d’entretien 

Résultat attendu Les personnes responsables du déneigement sont 
sensibilisées aux principes de l’accessibilité universelle avant 
chaque saison hivernale. 

⮚ Bilan des réalisations 2020 et état d’avancement en lien avec l’action 40 

Durant l’année 2020, au moins 9 séances d’information portant sur les normes de 

déneigement ainsi que sur la gestion contractuelle et incluant un contenu traitant 

spécifiquement de l’accessibilité universelle ont eu lieu, pour un total d’au moins 

23 séances pour les années 2019-2020. Ces séances ont été suivies par un minimum 

de 106 personnes travaillant en arrondissement ainsi qu’au Service de la concertation 

des arrondissements. À ces séances d’information s’ajoutent la conscientisation et 

l’accompagnement des fournisseurs externes, dont s’occupent les arrondissements. 
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Conclusion — Vers une accessibilité plus 

transversale, stratégique et performante 

Les réalisations menées en 2019-2020 relèvent d’un effort collectif, consenti par les 

services et les arrondissements, de même que des partenaires et personnes expertes 

en accessibilité universelle. Ces réalisations font état de la continuité de l’engagement 

de la Ville de Montréal en matière d’accessibilité universelle au sein de ses champs 

d’action et compétences municipales.   

La réalisation des bilans annuels en accessibilité universelle pour les années 2019-

2020, la concertation auprès des services et arrondissements impliqués ainsi que la 

consultation de citoyennes et citoyens et d’organismes partenaires ont permis de rendre 

compte du chemin parcouru. Cette démarche a aussi servi à élaborer les engagements 

futurs, inscrits dans la Stratégie d’interventions en accessibilité universelle et auprès 

des personnes ayant une limitation fonctionnelle 2021-2022.  

La Stratégie d’interventions 2021-2022 traduit l’engagement de la Ville à poursuivre le 

travail en matière d’accessibilité architecturale et urbanistique, d’accessibilité des 

programmes et des services, de participation citoyenne, d’emploi, d’accessibilité des 

communications, ainsi que de sensibilisation et de formation au sujet de l’accessibilité 

universelle. Elle comprend aussi l’ajout d’une orientation de lutte contre le capacitisme 

et les discriminations, notamment à travers la poursuite du Chantier en accessibilité 

universelle lancé en 2020. La Stratégie d’interventions 2021-2022 s’inscrit dans le plan 

stratégique Montréal 2030 de la Ville de Montréal, en contribuant aux efforts pour 

renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_strategie_au_2021-2022.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/sdis_strategie_au_2021-2022.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
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Liste des sigles des unités d’affaires impliquées 

Arrondissements 

AC : Ahuntsic-Cartierville 

ANJ : Anjou 

CDNNDG : Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 

IBSG : Île-Bizard—Sainte-Geneviève 

LAC : Lachine 

LAS : LaSalle 

MHM : Mercier—Hochelaga-Maisonneuve 

MN : Montréal-Nord 

OUTR : Outremont 

PIRO : Pierrefonds-Roxboro 

PMR : Le Plateau-Mont-Royal 

RDPPAT : Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles 

RPP : Rosemont—La Petite-Patrie  

SLA : Saint-Laurent 

SLE : Saint-Léonard 

SO : Le Sud-Ouest 

VER : Verdun 

VM : Ville-Marie 

VSMPE : Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension 

Services et bureaux 

BPPI : Bureau des projets et programmes d’immobilisations 

BTER : Bureau de la transition écologique et de la résilience 

SAJ : Service des affaires juridiques 

SC : Service de la culture 

SCA : Service de concertation des arrondissements 

SDA : Service de l’approvisionnement 

SDE : Service du développement économique 

SDIS : Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
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SECC : Service de l’expérience citoyenne et des communications 

SEPV : Service de l’Espace pour la vie 

SG : Service du greffe 

SGPI : Service de la gestion et de la planification immobilière 

SGPMRS : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

SH : Service de l’habitation 

SIRR : Service des infrastructures du réseau routier 

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal 

SRH : Service des ressources humaines 

SIM : Service de sécurité incendie de Montréal 

STI : Service des technologies de l’information 

SUM : Service de l’urbanisme et de la mobilité 
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