
 

 

INTRODUCTION 
 
 
Madame la mairesse et membres du conseil, 
 
Tel que mandaté par vous le 5 octobre 2020,  
nous soumettons, par ce rapport final, nos 
recommandations consolidées par département 
municipal, afin d'avancer les efforts de la Ville de 
Westmount en matière d’accessibilité universelle. 
 
Afin de fournir un contexte, nous incluons une brève introduction 
sur la création du comité, une description de sa structure et de 
son mandat, ainsi que certaines hypothèses et principes 
directeurs formulés par les membres au cours de son examen. 
 
Bien que le présent rapport marque l'achèvement du mandat du 
comité, nous espérons que ces recommandations feront l'objet 
d'un suivi et qu'une transition aura lieu afin d’assurer une 
prochaine phase d'examen et de recommandations. Le Comité 
propose que le présent rapport soit publié avec le prochain plan 
d'action annuel de la Ville à l’égard des personnes handicapées et 
que le suivi des mesures recommandées figure dans les rapports 
ultérieurs. Pour assurer la transition vers la prochaine phase 
d'examen et de recommandations, les recommandations sont les 
suivantes :  
 
1) Le comité appuie la suggestion des membres du personnel de 
former un comité de travail au sein de l’administration pour 
appuyer l’exécution des recommandations du comité et d’établir 
une voie de communication par lequel les contributions du public 
peuvent être reçues de manière continue. 
 
2) Le comité recommande la création d'un comité permanent 
ayant pour mandat de donner un nouvel élan et un soutien en 

matière d'accessibilité universelle. Bien que la composition du 
comité puisse être rotative et que la fréquence des rencontres 
puisse être réduite à quelques unes par année, un tel comité 
représenterait une ressource précieuse pour l'administration qui 
cherche à mettre en œuvre des améliorations.    
 
Nous tenons à remercier les membres du Conseil pour l’occasion 
de siéger au comité et les directeurs des services pour leurs 
présentations et leur engagement. La volonté des chefs de 
département d'écouter, d'apprendre et d'examiner ouvertement 
les enjeux discutés nous laisse très impressionnés et optimistes 
quant au suivi des recommandations. Lorsqu'ils étudieront les 
mesures recommandées, nous accueillerons avec plaisir leurs 
idées et améliorations, qui aideront sans doute à atteindre notre 
objectif commun d'un Westmount accessible. 
 
Les membres du comité demeurent disponibles pour répondre à 
tout commentaire ou toute question de la part des membres du 
conseil municipal. 
 
Cordialement, 
 
LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DE WESTMOUNT 
Présidente et membre du conseil : Marina Brzeski, Commissaire 
       du développement durable et de l’accessibilité 
Membre du conseil: Anitra Bostock, Commissaire de la sécurité 
       publique et de la circulation 
Membre du personnel : Andrew Laplante, Service du génie 
Membre résidente : Krista Leitham 
Membre résident : Sheldon Lewis 
Membre résident : Aren Prupas 
Membre du personnel : Christopher Rogers, Aménagement urbain 
Membre résident : Christophe Selpuchre 
Membre résident : Paul Vinet 
La mairesse Christina Smith (membre de fait) 



 

 

1.  La création du Comité consultatif sur l'accessibilité  
     (le " Comité ") 
 
Avant la création du Comité et depuis 2005, la Ville de Westmount 
a publié et continue à produire un plan d'action annuel visant à 
améliorer l'intégration sociale, professionnelle et scolaire des 
personnes handicapées dans la communauté locale. Ceci est en 
conformité avec la Loi provinciale du Québec visant à sécuriser 
les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits. Le plan 
d'action résume les réalisations des objectifs identifiés l'année 
précédente, y compris les programmes récurrents et autres 
services fournis, et détermine de nouveaux objectifs pour l'année 
suivante. 
 
Bien que le processus inspire une amélioration continue, il a été 
porté à l'attention du Comité qu'un certain nombre de facteurs 
sont entrés en jeu récemment pour indiquer un plus grand besoin 
de contribution. Entre autres, ce qui a convaincu le conseil 
municipal de Westmount de procéder à la formation d'un comité 
consultatif sur l'accessibilité — une première du genre — est le 
suivant : 
 

• La recommandation, en 2019, par l’Office des personnes handi- 
capées du Québec de former un comité de travail (v. l’annexe 1); 
 

• Les données démographiques indiquant un nombre croissant de 
résidents de Westmount vivant avec un handicap, estimé à environ  
4 500 (Enquête canadienne sur le handicap, 2017 ; v. l'annexe 2) ; 

 

• La pandémie de la COVID-19, qui a mobilisé l’attention du public sur 
les besoins spécifiques de nos citoyens les plus vulnérables; 
 

• Un moment propice pour recevoir les commentaires des résidents 
vivant avec une ou plusieurs incapacités dans le cadre de la 
campagne Imagine Westmount 2040 et de la révision prochaine des 
règlements d'urbanisme. 

 
Lors de sa séance du 5 octobre 2020, le conseil municipal de 
Westmount a créé le comité consultatif sur l'accessibilité (v. 

l'annexe 3), en nommant des membres de la communauté de 
Westmount (v. les biographies des membres à l'annexe 4), qui 
représentent les intérêts des personnes ayant un handicap visible 
ou non visible, y compris les personnes âgées vulnérables, et en 
précisant le mandat spécifique suivant :  
 

« Produire un rapport au Conseil avec des actions recommandées, 
par services administratifs et/ou secteur d'activité, pour améliorer 
davantage l'accès à l'inclusion des personnes handicapées afin 
qu'elles participent pleinement aux services municipaux et à la vie 
civique à Westmount. » 

 
2.  Structure et processus du comité 
 
À compter d'octobre 2020, le comité a tenu des réunions 
mensuelles virtuelles Zoom avec les directeurs des services (v. le 
calendrier à l'annexe 5) et des rencontres de remue-méninges au 
milieu du mois pour identifier les opportunités et les actions 
recommandées. Les procès-verbaux des réunions du comité ont 
ensuite été déposés lors des rencontres du Conseil et affichés sur 
le site Web de la Ville. (v. les procès-verbaux à l'annexe 6) 
 
3.  Principes directeurs, présomptions, terminologie et  
     contraintes 
 
Il n'y a pas eu de rencontre pour établir de principes directeurs ni 
de terminologie commune pour le comité. Le respect de la 
règlementation sur l'accessibilité universelle n'était pas un principe 
directeur et a rarement été mentionné. Au cours des discussions 
au sein du comité, toutefois, une approche de planification pour 
l’accessibilité et la diversité s’est développée, et ce, de façon 
organique, comme opportunité pour trouver des réponses 
pratiques, économiques et créatives à ces problèmes. Un 
consensus s'est facilement et rapidement formé parmi le groupe. 
Le comité est convaincu qu'il est nécessaire d'avoir une vision 
commune d'une communauté « inclusive » et une perspective sur 
ce que signifient réellement « inclusivité »  et « accessibilité 
universelle » afin d’éviter toute interprétation erronée des 



 

 

recommandations consolidées du comité. Voici quelques 
éléments qui ont été mis en évidence lors des discussions. 
 
a) Objectifs SMART versus des recommandations générales 
Les membres du comité ont assisté à une brève présentation et 
discussion sur l'accessibilité universelle préparées par chacun des 
services municipaux. Bien que ces présentations aient été très 
bien préparées, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les 
membres saisissent tous les détails nécessaires à l'élaboration de 
recommandations d'objectifs SMART (spécifiques, mesurables, 
atteignables, réalistes et temporels). Le comité souhaite que le 
Conseil invitera les directeurs des services à adapter et à ajuster 
les recommandations générales pour en faire des objectifs 
SMART avec des échéanciers appropriés aux priorités, aux 
ressources et aux coûts, en partant du principe que les secteurs 
où les services sont plus inéquitables seront priorisés. 
 
b) L’accent sur une stratégie d’« inclusivité » 
Le Comité favorise une approche « inclusive », c'est-à-dire 
l'intégration des améliorations en accessibilité aux services et 
infrastructures existants, plutôt qu’une plate-forme distincte 
destinée aux personnes ayant une ou plusieurs incapacités. Le 
Comité est convaincu, comme le gros bon sens nous l’indique, 
que toute action qui comble les besoins d'une personne 
handicapée profitera à l'ensemble de la communauté. 
 
c) Une réflexion sur les handicaps « visibles » et « invisibles 
»  
Au cours des discussions, les membres du comité ont inclus, avec 
la mention du mot « handicap » la distinction entre  handicaps « 
visibles » et « non visibles », soulignant l'importance de prendre 
en compte les deux. Le Comité recommande que votre révision 
en tienne compte. 
 
d) Préjugés liés à l’âge et aux handicaps 
Les préjugés liés à l'âge existent dans de nombreuses 
certifications de produits, qu'il s'agisse de jouets, d'équipements 
sportifs ou de certifications de santé et de sécurité pour les 
équipements utilisés dans les aires de jeux. Cette situation a été 

signalée par le Comité comme étant problématique, étant donné 
que les handicaps ne sont pas spécifiques à l'âge. Une structure 
adaptée à un enfant de 8 ans, par exemple, peut être adaptée 
également à une personne adulte handicapée. Le Comité 
recommande donc de veiller à ce que les décisions et les 
mesures administratives du Conseil ne soient pas influencées par 
l'âge. 
 
e) L’importance d’un engagement direct avec les personnes 
handicapées vivant à Westmount 
Il y a eu un certain nombre de moments « eurêka » exprimés par 
les directeurs de département et les employés au cours de 
discussions, soit des nouvelles perspectives ou solutions qui 
n’avaient pas été envisagées, ou qui pouvaient être envisagées 
avec difficulté, à moins d’être confronté à des obstacles à l'accès. 
Le premier de ces moments a été la supposition que les 
documents de travail partagés avec le Comité étaient accessibles 
à tous. Ils ne l'étaient pas, et certains ont dû être adaptés.   
 
Il a en outre été constaté que même en prévoyant des mesures 
pour les personnes handicapées, les intentions manquaient 
souvent la cible. Par exemple, un bouton d'ouverture automatique 
d'une porte peut être placé trop haut pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants, ou à côté d'une porte qui s'ouvre vers la 
personne, créant ainsi un potentiel de collision avec une aide à la 
mobilité et déséquilibrant l'individu. De plus, les besoins moins 
évidents des personnes souffrant de handicaps non visibles ont 
été soulignés.  
 
Si l'opinion des personnes handicapées est négligée, les résultats 
pourraient donc être exceptionnellement décevants pour tous. 
Cette contribution est donc primordiale pour planifier l'avenir de 
l'inclusion. 
 
Ces exemples et ce raisonnement ont incité le comité à 
recommander la création d'un comité permanent pour assurer la 
représentation directe et la contribution des personnes présentant 
une ou plusieurs formes de handicap, visible ou non visible. Le 



 

 

Comité recommande en outre à la Ville de développer et 
d'améliorer les voies de communication pour recueillir des 
commentaires sur l'expérience des utilisateurs de manière à 
s’assurer que les besoins sont comblés et la diversité de la 
population reconnue. 
 
f) Un meilleur accès pour les personnes handicapées veut 
dire un meilleur accès pour tous 
Bien qu'une ville comme Westmount relève des défis pour 
répondre aux besoins des personnes handicapées, ces défis 
offrent des opportunités de progresser dans l'amélioration de 
l'accès au profit de tous. Après tout, même ceux d'entre nous qui 
ne sont pas nés avec un handicap pourraient se casser un 
membre ou subir d'autres blessures liées à un accident, 
entraînant des invalidités temporaires ou à plus long terme, sans 
mentionner les inévitables problèmes de santé liés à l'âge, tels 
que l'arthrite, la perte auditive ou visuelle et la mobilité réduite.  
 
 



 

 

MESURES RECOMMANDÉES 
 
 

COMMUNICATIONS 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Les commerçants locaux ne sont 
peut-être pas tous sensibilisés 
aux besoins particuliers des 
clients handicapés. 

Entamer une campagne de 
sensibilisation pour faire connaître aux 
commerçants les besoins particuliers 
des personnes ayant un handicap 
visible ou non-visible; 
Profiter des formations de service à la 
clientèle existantes, par ex. les 
capsules vidéo de l’OPHQ; 
Inviter les commerçants à rencontrer 
des clients potentiels handicapés lors 
d'un événement où ces personnes 
peuvent faire connaître leurs besoins. 

Commerces de 
proximité; 
Éducation au 
public  
 

Communications Commentaires des clients et 
des commerçants; 
Affichage visible dans les 
lieux de commerce 
(volontaire). 
 
 

2 

Le guide Accès Westmount part 
actuellement du principe que 
toutes les personnes handicapées 
partagent les mêmes problèmes 
d'accès, alors qu'en fait, les 
solutions pour certaines sont des 
obstacles pour d'autres. 

Examiner le guide Accès Westmount et 
envisager une refonte avec le contenu 
organisé par handicap; 
Au besoin, s'associer à un centre de 
réadaptation comme MAB/Mackay pour 
des conseils pour améliorer le guide; 
Bien définir les handicaps auxquels le 
guide veut répondre et consulter les 
utilisateurs du guide. 

Documents 
numériques et 
imprimés 

Aménagement 
urbain; 
Communications 

Commentaires des 
utilisateurs du guide. 

3 

Lors de situations d'urgence, les 
personnes âgées sont 
particulièrement vulnérables et 
risquent de manquer des 
informations critiques sur la 
sécurité. 

Publiciser davantage le service 
CodeRED, particulièrement aux 
personnes âgées; 
Bien informer le Centre Contactivité; 
Bien informer les résidences pour 
personnes âgées de Westmount. 

Éducation au 
public 

Communications, 
Sécurité publique; 
Travailler en 
partenariat avec 
le Centre 
Contactivité 

Nombre de personnes 
inscrites aux services 
CodeRED, Registre des 
personnes vulnérables et 
Bonjour Westmount. 



 

 

4 

Le manque d’information sur la 
situation d’accessibilité des 
bâtiments publics et des parcs 
peut décourager les 
déplacements des personnes 
handicapées ou augmenter le 
stress pour ces individus. 

Améliorer l’affichage externe des 
bâtiments et des entrées des parcs. 

Affichage et 
signalisation 

Travaux publics; 
Communications; 
Aménagement 
urbain 

Installation de panneaux plus 
visibles dans les bâtiments 
publics indiquant les accès, 
les boucles auditives et 
autres appuis; 
Commentaires du public. 

5 

Les documents publiés par la Ville 
devraient être dans un format 
accessible. 

Choisir un format accessible et sécurisé 
pour les documents et cesser d'utiliser 
les formats inaccessibles. 

Documents 
numériques 

Communications Disponibilité accrue de 
documents accessibles sur le 
site Internet et dans les 
archives de la Ville; 
Commentaires des 
utilisateurs. 

6 

Le site Web de la Ville n'est pas 
conforme à la norme WCAG 
2.1AA (Web Content Accessibility 
Guidelines) généralement 
acceptée. 

Choisir une méthode pour mettre le site 
Web aux normes WCAG, soit par 
l’utilisation d’outils de code internes ou 
par des outils tiers. 

Site web Communications; 
Technologies de 
l’information 

Commentaires des 
utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICE DU GÉNIE 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Les bâtiments publics de 
Westmount ne sont pas tous 
entièrement accessibles ; 
Certains bâtiments ont des 
problèmes d'entretien (ex. 
l'ascenseur du CRW, l'ascenseur 
du Victoria Hall). 

 
 

Élaborer un plan de gestion des 
bâtiments qui prévoit l'objectif de rendre 
tous les bâtiments municipaux 
accessibles : 
a) Créer un code budgétaire  
« accessibilité » à des fins de suivi; 
b) Créer un canal de communication pour 
les commentaires pertinents à 
l'accessibilité des bâtiments. 

Bâtiments Génie Établir un calendrier avec des 
dates cibles pour rendre 
accessibles tous les 
bâtiments publics de 
Westmount. 

2 

Certains trottoirs présentent 
encore des dangers pour les 
personnes ayant une déficience 
visuelle (ex., certains arbres de 
rue ont des grilles, d'autres non). 
 

Revoir la méthode de plantation des 
arbres sur les trottoirs ou dans les buttes 
pour trouver des solutions qui élimineront 
les obstacles pour les personnes ayant 
une déficience visuelle ;  
Envisager des solutions telles qu'un 
cadre autour de l'arbre qui renforce et 
protège l'arbre tout en délimitant le 
changement de revêtement et de 
couverture végétale. 

Rues et trottoirs Génie Tous les trottoirs sont 
conformes aux normes 
d'accessibilité universelle 
acceptées. 

3 

Certains résidents n'ont qu'un 
accès limité aux communications 
importantes (ex., avis d'ébullition 
de l'eau ou approvisionnement en 
eau embouteillée dans la 
collectivité), surtout lorsque des 
sous-traitants ou la Ville de 
Montréal sont impliqués. 

Continuer à promouvoir CodeRED; 
Fournir aux entrepreneurs extérieurs des 
lignes directrices sur les meilleures 
pratiques de communication avec les 
résidents afin de les sensibiliser aux 
besoins spécifiques (ex., les préférences 
de communication non numérique de 
certains résidents sans Internet);  
Ajouter une surveillance pour s'assurer 
que les informations critiques soient 
diffusées à tous; 
Demander aux destinataires d’alertes 
CodeRED d'informer les personnes qui 
ne sont pas connectées à Internet. 

Éducation au 
public 

Communications Tous les résidents sont 
informés des situations 
spéciales; 
Tous les entrepreneurs 
connaissent et respectent les 
exigences de la ville en 
matière de communication. 



 

 

4 

Lors d’interventions d’urgence, 
l’accès de tous aux fournitures 
essentielles est critique. Des 
pénuries peuvent survenir lorsque 
la demande atteint un pic 
soudain. 

Impliquer les commerçants dans les plans 
d'intervention d'urgence; par ex., assurer 
un approvisionnement en eau et des 
options de livraison lorsqu'il y a des 
ruptures de conduites d'eau. 

Entreprises 
locales  
 

Sécurité publique Communications et ententes 
entre la Ville et les 
entreprises locales.  

5 

La scène du Victoria Hall joue un 
rôle particulier dans les 
cérémonies de remise des prix, 
telles que les banquets de sports 
et loisirs, mais elle n’est pas 
accessible à tous. Il peut être 
néfaste pour l'estime de soi d'un 
enfant de ne pas pouvoir accéder 
à la scène pour recevoir un prix 
aux côtés de ses pairs. 

Trouver une solution à court terme et à 
long terme pour avoir une scène 
universellement accessible au Victoria 
Hall. 

Bâtiments Génie; 
Bibliothèque et 
événements 
communautaires 

La scène du VH est 
entièrement accessible pour 
les événements publics, ou 
une installation sur le 
plancher de la salle est 
utilisée. 

6 

L’ascenseur du Centre des loisirs 
est souvent en panne et il n’y a 
pas d’alternatives évidentes. 
 
(Voir Sports et loisirs, enjeu 3) 
 

Revoir le fonctionnement de l'ascenseur 
au CLW; documenter un processus de 
réparation et afficher les moyens 
alternatifs d'accéder aux autres niveaux 
par l'extérieur, ou afficher un numéro de 
téléphone pour obtenir de l'aide. 

Bâtiments Génie; 
Bibliothèque et 
événements 
communautaires 

Un accès fiable à l'ascenseur 
et une possibilité d'accès 
alternatif aux autres niveaux 
du CLW. 

 
Voir l’annexe 7 pour des lectures complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Peu d'employés ou de candidats 
à l’emploi déclarent leur 
handicap. 

Développer un réseau d'agences externes 
qui peuvent diffuser les offres d'emploi de 
la ville et joindre plus de personnes 
handicapées. 

Recrutement Ressources 
humaines 

Une augmentation de la 
diversité des candidats à 
l’emploi et des employés. 

2 

Les postes vacants sont difficiles 
à combler. Il est difficile de 
développer une équipe très 
diversifiée et qui inclut des 
personnes handicapées. 

Échanger avec les services des ressources 
humaines des villes ayant une réputation 
d’employeur inclusif comme modèle 

Recrutement Ressources 
humaines 

Comme ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HYDRO WESTMOUNT 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Les personnes malvoyantes ont 
des difficultés à localiser le 
bouton d'appel piéton à 
certaines intersections. 

Harmoniser le type de boutons d'appel 
piétons aux intersections où ils sont 
installés à travers la Ville. Le format préféré 
est le modèle « Bulldog » déjà utilisé à 
certaines intersections. 

Feux de 
circulation 

Hydro 
Westmount; 
Comité 
consultatif sur le 
transport  

Installation d'équipements; 
Commentaires des 
utilisateurs. 

2 

Il n'y a pas assez de temps pour 
traverser la rue Sherbrooke 
nord/sud pendant le cycle des 
feux de circulation. 
  

Augmenter la durée des feux des passages 
piétons aux intersections importantes (ex., 
rue Sherbrooke O. à proximité des districts 
commerciaux et des résidences pour 
personnes âgées); 
Envisager l'utilisation de lecteurs de cartes 
ou lecteurs RFID* aux passages pour 
piétons qui accepteraient une carte 
accessibilité pour prolonger la durée de 
traversée en temps réel par le piéton. Cette 
carte pourrait également servir d'accès 
universelle à Westmount, par ex. dans les 
parcs, la Bibliothèque, pour les sports, etc.  

Feux de 
circulation 

Hydro 
Westmount; 
Comité 
consultatif sur le 
transport  
 

Vérification et/ou installation 
d'équipements; 
Commentaires des 
utilisateurs. 

3 

Un bon éclairage des trottoirs et 
des sentiers est essentiel, mais 
pourrait être excessif, compte 
tenu des courtes périodes 
réellement nécessaires. D'autres 
techniques de guidage seraient 
également utiles. 

Tester un « poteau intelligent » avec des 
lumières LED qui s'atténuent la nuit. Cela 
pourrait permettre de régler l'éclairage à 
distance, par lecteur de carte ou même par 
une application pour téléphone intelligent; 
Envisager d'autres usages pour ces 
« poteaux intelligents » au-delà de 
l'éclairage. Une fois intégrés au réseau 
informatique, les poteaux pourraient être 
équipés de haut-parleurs pour l'orientation, 
pour la recharge des VÉ et pour d’autres 
applications qui vont au-delà de 
l'accessibilité à l'inclusivité. 

Éclairage de rue  Travaux publics;  
Hydro 
Westmount 

Boîtes de contrôle ajustées; 
Technologie « poteau 
intelligent » étudiée et testée. 

 
* Les lecteurs de cartes/lecteurs RFID pourraient accepter une carte d'accessibilité à l'échelle de la ville, qui pourrait être utilisée pour et par plusieurs 
départements pour une grande variété d'applications. 



 

 

SERVICES LÉGAUX 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Les files d'attente aux bureaux 
de vote ont pour effet de 
décourager les personnes 
handicapées de voter. 

Envisager une ou plusieurs solutions 
légalement viables et faire de la publicité de 
manière visible : une voie plus rapide pour 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées aux bureaux de vote; la 
disponibilité du vote par correspondance; 
des urnes mobiles. 

Planification 
des élections  

Services légaux Taux de participation des 
électeurs qui sont des 
personnes âgées ou des 
personnes handicapées; 
Commentaires des électeurs. 

2 

Les informations publiées sur le 
site web sont difficiles d'accès 
pour les personnes souffrant de 
déficiences visuelles et utilisant 
des dispositifs d'assistance. 

Bien identifier la nomenclature des fichiers 
du site Internet, afin d'en améliorer l'accès 
pour les résidents utilisant des logiciels 
assistés. 

Accès aux  
documents; 
Accès aux 
informations 
municipales 

Services légaux, 
Communications 

Site web convivial; réactions 
des utilisateurs. 

3 

Rejoignons-nous les personnes 
âgées ? 

Sonder les aînés résidant dans les CHSLD, 
les RPA et les résidences privées sur la 
façon dont ils s'informent des activités 
municipales et s’ils ont un accès à Internet. 

Personnes 
âgées 

Bureau du DG? 
Communications 

Commentaires des utilisateurs; 
participation aux programmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BIBLIOTHÈQUE ET ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Les résidents ne sont pas 
toujours au courant de l’offre de 
services et événements 
municipaux qui sont facilement 
accessibles. 

Mieux diffuser la liste importante de 
services et d’événements accessibles 
présentés par la Bibliothèque et 
événements communautaires. 

Sensibilisation 
du public 

Bibliothèque et 
événements 
communautaires  

Participation aux 
événements; 
Commentaires des membres 
de la Bibliothèque et du 
public. 

2 

Les membres de la bibliothèque 
ne sont peut-être pas au courant 
des livres, films et autres 
ressources de la collection qui 
traitent des handicaps et de 
l'accessibilité universelle. 

Élaborer un calendrier de lectures choisies 
en synchronisation avec les différentes 
journées nationales et provinciales de 
reconnaissance du handicap. 

Sensibilisation 
du public 

Bibliothèque et 
événements 
communautaires; 
Communications 

Préparation de listes de 
lecture, de présentoirs de 
livres et d’autres ressources; 
Promotion du matériel de 
prêt. 

3 

Les résidents ne connaissent 
pas nécessairement les 
caractéristiques d'accessibilité 
des bâtiments de la bibliothèque 
et du Victoria Hall. 

Organiser des visites guidées des édifices 
de la Bibliothèque et du Centre Victoria 
Hall.  

Sensibilisation 
du public 

Bibliothèque et 
événements 
communautaires 

Offres de visites; participation 
par les membres et par le 
public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

De nombreux résidents ne 
connaissent pas les services de 
Registre des personnes 
vulnérables et Bonjour 
Westmount, offerts par la 
Sécurité publique de la Ville. 
Les résidents vulnérables sont 
souvent difficiles à joindre via 
les médias électroniques.  
 

Mieux diffuser promouvoir le RPV, en 
mettant en évidence les avantages, tels que 
pour les enfants cherchant à acquérir plus 
d'indépendance;  
Envisager davantage de documents 
imprimés que les agents de la sécurité 
publique peuvent distribuer aux résidents; 
Accroître la diffusion et la sensibilisation via 
les médias sociaux, les journaux locaux et 
les publications de la ville; 
Continuer de présenter des événements 
pour rencontrer les résidents en personne 
(ex., journée portes ouvertes dans le parc 
Westmount avec le centre Contactivité). 

Sensibilisation 
du public; 
Formation du 
personnel 
municipal  
 

Sécurité 
publique; 
Communications 

Inscription accrue aux 
services RPV et Bonjour 
Westmount; 
Sensibilisation accrue des 
services et ressources 
offertes aux personnes âgées 
à Westmount. 

2 

Le guide Accès Westmount et 
d’autres outils comme la carte 
des espaces de stationnement 
accessible du site web de la 
Ville sont peu connus; 
Le guide Accès Westmount 
devrait être mis à jour de façon 
ponctuelle (par ex., savoir 
comment demander un espace 
de stationnement accessible).  

Mettre à jour le guide Accès Westmount 
avec des informations sur le RPV, Bonjour 
Westmount et comment contacter la ville; 
Ajouter des informations sur les éléments 
d'accès des 28 bâtiments municipaux de la 
Ville et d'autres structures, telles que les 
stations de repos; 
Faire la promotion du guide Accès 
Westmount dans divers médias. 

Sensibilisation 
du public; 
Formation du 
personnel 
municipal  
 

Aménagement 
urbain;  
Sécurité 
publique; 
Communications 

Le public connaît bien le 
Guide accès Westmount; 
Opinions des utilisateurs. 

3 

Les personnes handicapées ne 
peuvent pas facilement trouver 
du stationnement dans tous les 
secteurs de la ville. 

Examiner les priorités de stationnement 
accessible dans les rues sans parcomètres; 
Pensez à harmoniser la politique de 
stationnement avec celle de la Ville de 
Montréal, qui permet le stationnement 
gratuit avec la vignette d'accessibilité. 
 
(voir l’annexe 8) 

Stationnement Sécurité 
publique; 
Comité 
consultatif sur le 
transport  

Opinions des utilisateurs des 
places de stationnement 
accessibles 



 

 

4 

Les résidents de Westmount de 
tous âges pourraient être plus 
conscients des personnes 
vulnérables qui les entourent. 

Profiter des événements de la ville pour 
éduquer et sensibiliser le public à 
l'accessibilité universelle; 
Envisager un programme pour les jeunes, 
en collaboration avec les écoles du quartier, 
qui permettrait aux étudiants d’accompagner 
les agents en patrouille. 

Sensibilisation 
du public 

Sécurité 
publique; 
Communications 

Le nombre d’inscriptions au 
RPV et à Bonjour Westmount; 
Connaissance du service 
CodeRED. 

5 

Les agents de la Sécurité 
publique connaissent bien la 
communauté et apportent leur 
soutien aux personnes âgées et 
aux autres personnes 
vulnérables : comment 
pouvons-nous appuyer ce 
département à défendre 
davantage l'accessibilité 
universelle et à sensibiliser le 
public aux enjeux connexes? 

Désigner les agents de la Sécurité publique 
comme les ambassadeurs de « Westmount 
accessible »; 
Impliquer les agents à la planification 
municipale concernant les priorités en 
matière d'accessibilité; 
Encourager les résidents à faire connaître 
ces services à leurs voisins et amis. 

Sensibilisation 
du public; 
Formation du 
personnel 
municipal 

Sécurité 
publique; 
Communications 

Commentaires du public; 
Développement et utilisation 
continus d'outils de 
communication de Sécurité 
publique liés à l'accessibilité. 

 
Voir l’annexe 8 pour des lectures complémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS 



 

 

 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Manque de contribution des 
utilisateurs des espaces publics 
concernant la sélection et 
l’achat du mobilier pour les rues 
et les parcs. 

Revoir le processus d'achat afin d'inclure 
des tests d'utilisateurs par des personnes 
handicapées ou l'apport d'institutions 
spécialisées dans un large éventail de 
handicaps visibles et non visibles pour tous 
les groupes d'âge. 

Politique d’achat Travaux publics Opinions des utilisateurs; 
Processus de consultation 
mis en place. 

2 

Risque de collision avec des 
panneaux de signalisation 
temporaires par des personnes 
avec des incapacités visuelles. 
Manque d'accessibilité pour les 
fauteuils roulants sur les 
trottoirs publics. 

Éviter, si possible, l'installation de toute 
signalisation sur la voie publique dont la 
largeur à la base est plus étroite que sa 
largeur dans toute position verticale 
inférieure à 6,5' (ou environ); ou s'assurer 
que l'emplacement de cette signalisation est 
bien en dehors de la voie piétonne (ex., 
signalisation en forme de losange); 
Évaluer les obstacles sur les sentiers qui 
peuvent être problématiques pour les 
personnes malvoyantes. Un système sonore 
pourrait être mis en place pour signaler ces 
dangers. Une telle innovation pourrait 
impliquer plusieurs services de la ville, tels 
qu’Hydro Westmount, Aménagement urbain, 
Communications et autres. 

Signalisation de 
rue — 
temporaire 

Travaux publics; 
Sécurité publique 
 

Ajout de spécifications aux 
appels d'offres publics ; 
application des mesures de 
sécurité par les 
entrepreneurs. 

3 

Risque de collision avec les 
boîtiers de commande 
d'éclairage public pour les 
personnes déficientes visuelles 
utilisant une cannes ou un guide 
canin. 

Éviter de placer les boîtiers de commande 
des lampadaires au niveau de la tête ou 
plus bas. 

Feux de 
circulation  

Hydro 
Westmount 

Les boîtes de contrôle sont 
mesurées et leur hauteur 
ajustée.  

4 

Risque de collision avec le 
mobilier de trottoir et manque 
de place pour les fauteuils 
roulants. 

Veiller à ce que l'emplacement du mobilier 
urbain ne fasse pas obstacle à la ligne de 
cheminement. 

Rues et trottoirs Travaux publics;  
Service du génie 

Les zones piétonnes sont 
mesurées et les entraves de 
trottoirs corrigées. 



 

 

5 

Les bornes de service du 
stationnement paiement par 
plaque sont trop élevées pour 
être utilisées confortablement à 
partir d’un fauteuil roulant. 

Installer des parcomètres à hauteur réduite 
dans les zones avec places de 
stationnement accessibles afin de s'assurer 
qu'ils soient accessibles aux personnes en 
fauteuils roulants. 

Parcomètres Sécurité 
publique;  
Travaux publics 

Remplacement des bornes 
de service pour le 
stationnement dans certains 
secteurs. 

6 

Pour les personnes utilisant des 
dispositifs de mobilité, de 
longues expositions au soleil 
peuvent chauffer le métal et 
présenter d’autres dangers.   

Assurer des endroits de repos protégés du 
soleil à proximité des terrains de jeux 
accessibles, en aménageant pour des 
structures de protection ou des arbres. 

Structures 
extérieures pour 
le loisir 

Sports et loisirs;  
Travaux publics 

Disponibilité accrue de 
structures; aménagements 
d’arbres à des endroits 
appropriés. 

7 

Il est facile pour les personnes 
ayant une déficience visuelle de 
se perdre dans les parcs, 
surtout en hiver. 

Installer une technologie d'orientation ou 
trouver d'autres solutions pour offrir des 
indices sensoriels qui aideront les 
personnes ayant une déficience visuelle à 
mieux s'orienter dans les parcs. 

Parcs; 
Communications 

Technologies de 
l’information; 
Communications; 
Travaux publics 

Commentaires des 
utilisateurs. 
 
 

8 

Les personnes handicapées ne 
sont pas toutes informées des 
caractéristiques d'accessibilité 
de nos parcs, ce qui peut les 
décourager à les visiter. 

Mieux faire connaître les caractéristiques 
d'accessibilité de nos parcs municipaux. 

Parcs; 
Communications 

Sports et loisirs; 
Communications 

Commentaires des 
utilisateurs. 

9 

Le public peut ne pas être au 
courant des installations 
accessibles qui existent. 

Assurer le bienvenu aux visiteurs de nos 
parcs de tous âges et de toutes capacités 
en répondant aux besoins des personnes 
ayant des handicaps visibles et invisibles.  

Sensibilisation 
du public 

Sports et loisirs; 
Communications 

Commentaires des 
utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPORTS ET LOISIRS 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

L'accès à la programmation est 
limité; il faut 10 participants pour 
qu'un nouveau programme soit 
rentable. Les participants ayant 
des besoins spéciaux peuvent 
se sentir exclus.    

Favoriser une approche inclusive, intégrant 
l'accessibilité dans les programmes 
existants plutôt que de créer des 
programmes spéciaux pour des besoins 
particuliers. 

Activités de 
sports et loisirs 

Sports et loisirs Commentaires des 
participants; demande et 
participation accrues.  

2 

Il n'est pas toujours évident 
qu’un programme est bien 
adapté ou non à un résident 
ayant des besoins spéciaux. 

Ajoutez un logo d'accessibilité facilement 
visible à côté de la description des 
programmes qui peuvent être adaptés. 

Activités de 
sports et loisirs 

Sports et loisirs Commentaires des 
participants; demande et 
participation accrues. 

3 

L'ascenseur du centre récréatif 
ne fonctionne pas toujours. 
 
(Voir Génie, enjeu 1). 

Assurer un processus pour vérifier, réparer 
et communiquer les caractéristiques 
d'accessibilité dans les bâtiments. 

Bâtiments Sports et loisirs Moins de pannes 
d'équipement; plus de 
sensibilisation à l’égard de 
l’accessibilité du bâtiment. 
 

4 

Les patinoires du CLW ne sont 
pas accessibles à tous. 

Rendre les surfaces des patinoires 
accessibles aux fauteuils roulants et créer 
des plages horaires de patinage familial plus 
inclusif. 

Bâtiments Sports et loisirs Installation d'adaptations 
pour améliorer 
l'accessibilité ; utilisation 
accrue des patinoires. 

5 

Malgré la politique de portes 
ouvertes aux commentaires et 
aux idées des résidents, les 
commentaires reçus des 
personnes ayant des problèmes 
d'accessibilité sont insuffisants. 

Bien diffuser, par des sondages et dans le 
guide d’activités de sports et loisirs, la 
« politique portes ouvertes » en invitant les 
commentaires et les idées des résidents 
pour rendre la programmation plus inclusive. 

Sensibilisation 
du public 

Sports et loisirs; 
Communications 

Commentaires des 
participants; demande et 
participation accrues. 

6 

Manque de structures 
extérieures adaptées aux loisirs 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Envisager des structures de parc adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. Ex. : 
réduire la hauteur des filets pour le 
badminton, offrir des activités de loisirs plus 
lentes comme la pétanque, damier humain, 
tables d'échecs, danse en ligne, etc. 

Structures 
extérieures pour 
le loisir  

Sports et loisirs; 
Travaux publics  

Disponibilité accrue de 
structures adaptées; 
participation accrue  



 

 

7 

Il y a un manque de modèles 
pour les jeunes enfants 
handicapés. 

Avec l'aide et le soutien d'un (ou de 
plusieurs) résidents bien connus de 
Westmount, inviter un conférencier, tel 
qu’un athlète para olympien pour inspirer 
nos jeunes et les autres. 

Programmation 
d’événements 

Sports et loisirs Organisation d'événements 
publics; niveau de 
participation publique; 
commentaires des 
participants 

8 

L'utilisation de la piscine reste 
limitée. 

Demander conseil à Altergo concernant les 
dispositifs submersibles sécuritaires et 
assistés que la Ville pourrait acheter et 
mettre à la disposition des résidents ayant 
des besoins spécifiques. 

Accès à la 
piscine du CLW  

Sports et loisirs Identification des besoins 
en équipements; acquisition 
de ces équipements. 

9 

S'inscrire à une activité sportive 
au centre récréatif peut sembler 
intimidant pour les personnes 
ayant des besoins spécifiques. 

Offrir des visites guidées sur l'accessibilité 
du centre des loisirs de Westmount et 
d'autres bâtiments municipaux qui 
accueillent des activités sportives afin 
d'aider le participant à se familiariser avec 
l'expérience, du début à la fin. 

Sensibilisation 
du public 

Sports et loisirs Préparation et offre de 
visites lorsque les directives 
en matière de santé le 
permettront; niveau de 
participation à ces visites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AMÉNAGEMENT URBAIN 
 

 ENJEU MESURES RECOMMANDÉES,  
TELLES QU’ADOPTÉES 

SECTEUR  
D’INTERVENTION RESPONSABILITÉ INDICATEURS DE SUCCÈS 

1 

Certains commerces sont 
inaccessibles aux clients 
handicapés. 

Examiner l'inclusivité dans les quartiers 
commerciaux et élaborer un plan pour 
améliorer l'accès aux personnes 
handicapées, telles que les personnes en 
fauteuil roulant. Cela devrait inclure les 
rampes, la navigabilité des trottoirs, et 
surtout les trottoirs ondulés problématiques; 
Élaborer un plan pour mettre en œuvre 
l'accès pour les fauteuils roulants; 

Districts 
commerciaux 

Aménagement 
urbain; 
Travaux publics 

Retours positifs de tous les 
utilisateurs et 
commerçants, peut-être 
sous forme de sondages 
ou de questionnaires; 
 

2 

Les résidents qui demandent 
des permis avec des contraintes 
d'accessibilité peuvent être 
limités pour profiter 
équitablement de leurs 
propriétés. 

Faire preuve de souplesse à l'égard des 
résidents ayant des besoins particuliers lors 
de la demande de certaines catégories de 
permis de construire, par exemple une 
propriété située sur un site en pente. 

Permis Aménagement 
urbain 

Commentaires du public. 

3 

Les règlements et les clauses 
de droits acquis empêchent 
l'accessibilité des bâtiments 
construits avant les codes de 
construction qui la rendent 
obligatoire. 

Faire connaître les nouvelles normes de 
construction; 
Encourager un esprit d'innovation au sein 
de l'équipe d'AU pour chercher des 
solutions au-delà des règlements; 
Sensibiliser les propriétaires d'immeubles 
d'habitation existants aux mesures 
incitatives qui encouragent les rénovations à 
des fins d'accessibilité; 
Envisager une incitation financière ; 
Faire connaître les avantages de l'inclusion. 

Permis Aménagement 
urbain 

Sondage périodique des 
résidents des immeubles 
d'habitation concernant 
l'inclusivité. 



 

 

4 

Les directives de rénovation et 
de construction de la ville ne 
font pas référence à 
l'accessibilité. 

Ajouter des conseils d'inclusivité, faisant 
référence au code d'accessibilité le plus 
récent, à chacun des fiches de directives de 
rénovation et de construction, avec un titre 
prédominant sur les documents; 
Exiger, dans la mesure du possible pour 
obtenir un permis, le maintien des 
conditions existantes d’accessibilité autour 
d’un chantier; un exemple de ceci serait des 
travaux de construction de routes qui 
empêchent l'utilisation des bordures 
existantes sur les trottoirs. Cela pourrait 
obliger un utilisateur de fauteuil roulant à 
parcourir une distance déraisonnable pour 
trouver un autre accès au trottoir 
simplement pour traverser une rue, alors 
qu'une rampe d'asphalte temporaire à 
proximité de l’accès, si elle est sécuritaire, 
pourrait éviter un long détour. 

Sensibilisation 
du public 

Aménagement 
urbain; 
Communications 

Mise à jour et publication 
des lignes directrices dans 
un délai précis. 

5 

L'agglomération de Montréal 
fournit aux municipalités 
membres des objectifs 
d'accessibilité qui sont 
largement inconnus des 
résidents de Westmount. 

Inclure dans le Plan d'action de la Ville pour 
les personnes handicapées une mise à jour 
annuelle sur les progrès de Westmount 
dans l'atteinte des cibles de l'agglomération 
en matière d'urbanisme et d'accessibilité. 

Règlements et 
Plan directeur 
d’aménagement 
urbain 

Aménagement 
urbain 

Mise à jour annuelle 
publiée. 

 
Voir les lectures complémentaires à l’annexe 9. 
 



ANNEXES 
 
 
 
1. Lettre de l’Office des personnes handicapées du 
Québec 
 
Lettre à la mairesse Christina Smith qui recommande, entre 
autres, la mise sur pied d’un comité sur l’accessibilité. (2019) 
 
 
2.  Données démographiques concernant Westmount 
 

a) OPHQ: Estimations de population avec incapacité en 
2012 – région administrative de Montréal 

b) Gouvernement du Québec: Estimations de population 
avec incapacité en 2011 – Région sociosanitaire de 
Montréal, Municipalité d’au moins 15 000 habitants  
(mai 2015) 

c) Direction régionale de santé publique de Montréal: 
Profile of Montréal Seniors – Highlights (2017) 

d) CIUSSS du Centre-sud de l’île de Montréal: Portrait des 
aînés de l’île de Montréal (2017)  

 
3.  CCAW : Termes de référence 
 
4.  CCAW : biographies des membres 
 
5.  Calendrier des rencontres du CCAW 
 
6.  Procès-verbaux des rencontres du CCAW 
 

Octobre 2020 à juillet 2021 
 

 
 
 
 
 
 
7.  Édifices municipaux (Génie) 
 

Ville de Montréal: Accessibilité universelle des bâtiments 
municipaux (2017) 
 
8. Transport  
 

a) Ville de Montréal: Règlement sur la circulation et le 
stationnement (2001)  

b) Ville de Montréal: By-Law on traffic and parking (2001)  
c) Société Logique et Regroupement des usagers du 

transport adapté et accessible de l’île de Montréal 
(RUTA Montréal): Guide des besoins des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles en matière de 
transport en commun (2010) 

 
9. Aménagement urbain 
 

a) Institut Nazareth & Louis-Braille: Critères d’accessibilité 
universelle : déficience visuelle, aménagements 
extérieurs (2014)   

b) Société Logique et Ville de Montréal: Guide 
d’interprétation des dispositions relatives à l’accessibilité 
universelle dans le Schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Montréal (2017) 

c) Ibid., English translation 
d) Regroupement des activistes pour l’inclusion Québec 

(RAPLIQ): Aménagements/accessibilité des cafés-
terrasses sur les domaines privés et public 

 


