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PLAN D’ACTION 2019  

À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 

ET BILAN 2017-2018 

De la Ville de Sainte-Thérèse  

 

 

 

 

Adopté le 4 mars 2019 par le conseil municipal 

Résolution No 2019-92 

En vertu de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 

professionnelle et sociale  
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BREF PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ ET DE SES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

 
La Ville de Sainte-Thérèse est située sur la couronne nord de Montréal et  constitue le centre nerveux de 
toute une région. On y retrouve plus de 26 363 habitants (décembre 2018). Sainte-Thérèse peut 
s’enorgueillir de compter sur son territoire un nombre important d’établissements de services 
institutionnels, communautaires, scolaires, administratifs et culturels à portée régionale.  La municipalité 
compte 267 employés. 
 
 
La Ville de Sainte-Thérèse offre des services à partir de six points de service : 

1. L’hôtel de ville    6, rue de l'Église 
2. La bibliothèque municipale   150, boulevard du Séminaire 
3. La caserne de pompiers   200, boulevard Ducharme 
4. La Maison du citoyen    37, rue Turgeon 
5. La Maison Lachaîne    37, rue Blainville Ouest 
6. Les ateliers municipaux   150, rue Blanchard 

 

Soucieuse de respecter les normes du Code national du bâtiment, l’accessibilité aux bâtiments publics de la 
Ville est un souci constant. Elle entend continuer de l’améliorer en intégrant le principe d’accessibilité 
universelle, lorsque possible, tout en respectant le caractère patrimonial des bâtiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Page 3 

Ses secteurs d’activité sont les suivants : 
 

SERVICE OU DIRECTION RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Direction générale 
• Politiques, directives et plans d'action, suivi de la qualité 

des services 

• Coordination de certains comités 

Ex.: transport, mesures d'urgence, etc. 

Communications  
• Information et consultation. Ex.: écrits, affichage, 

sondages, etc. 

• Accueil et référence 

Culture et Loisirs 
• Programmation culturelle et sportive, camps de jour 

• Organisation d'événements populaires, etc. 

Travaux publics • Voirie, parcs et espaces verts, etc. 

Urbanisme et développement 

durable 

• Plan d'urbanisme, projets d'aménagements, etc. 

Sécurité incendie • Intervention et prévention 

Génie 
• Planification et réalisation de travaux sur les bâtiments 

municipaux, espaces publics, structures et éclairage de 

lieux publics (plans et devis) 

• Appels d'offres et suivis de projets, etc. 

Ressources humaines • Recrutement, formation, santé et sécurité au travail, 

conseils, etc. 

Greffe  
• Analyse et application de contrats, ententes, règlements 

municipaux 

• Cour municipale et organisation des élections 

municipales, etc. 

Finances 
• Budget de fonctionnement et du programme triennal des 

immobilisations, taxation et perception, etc. 

Technologies de l’information • Service informatique, télécommunication, etc. 
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GROUPE DE TRAVAIL RESPONSABLE DU PLAN D’ACTION 

 
La personne désignée à la Ville comme étant responsable du plan d’action est Joël Boulay, directeur du 
Service de la culture et des loisirs. 
 
Le mandat de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action a été confié à un groupe de travail 
constitué de :  
 

STATUT NOM POSTE 

Membre du conseil M. Luc Vézina Membre désigné 

Fonctionnaire M. Robert Asselin Directeur général adjoint 

Fonctionnaire M. Nicola Cardone Directeur du service de l’urbanisme 
et du développement durable 

Fonctionnaire M. Joël Boulay Directeur du Service de la culture et 
des loisirs 

 Mme Diane Leblanc Membre citoyen 

 Mme Andréanne Marcil Membre citoyen 

 Mme Catherine Harper Membre citoyen 

Note : Les trois représentants de la population sont des citoyens handicapés. 

Le groupe s’est vu confier les responsabilités suivantes : 

• Déterminer les obstacles dans leur secteur d'activité respectif 

• Proposer des mesures pour les réduire 

• Assurer la mise en œuvre des mesures relevant de leur direction 

• Veiller à tenir compte des besoins des personnes handicapées dans les activités de leur direction 

• Effectuer le bilan de l'état de réalisation des mesures relevant de leur direction 

• Pour les citoyens handicapés, témoigner de leur appréciation des installations et des infrastructures. 
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PLAN D’ACTION 2019 

OBSTACLES OBJECTIFS VISÉS ACTIONS ET MOYENS RESPONSABLES LIVRABLES 

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX PUBLICS 

Descentes non adaptées aux coins des 
rues et trottoirs étroits. 

 Descentes aux intersections adaptées 
aux personnes handicapées physiques ; 

 Inventaire des accès universels ; 

 Faciliter les déplacements des 
personnes en fauteuil roulant. 

 Ajouter des plaques podotactiles dans 
les trottoirs en pavés de béton ; 

 Corriger les accès universels dans le 
tronçon de la rue Turgeon. 

Services techniques  18 plaques podotactiles seront 
ajoutées sur la rue Turgeon entre les 
rues Dubois et Napoléon ; 

 Nombre d’accès  corrigés. 

Accès aux commerces pour les 
personnes à mobilité réduite. 

 Permettre l’accès au maximum de 
commerces. 

 Diffuser et appliquer le programme 
d’aide financière incitant les 
propriétaires des commerces à 
aménager des installations permettant 
l’accès. 

Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Nombre de propriétaires qui en font la 
demande. 

Sécuriser les traverses.  Améliorer la sécurité des citoyens.  Évaluer le besoin de modifications 
d’autres traverses. 

Services techniques  Six traverses ou intersections seront 
améliorées sur la rue Turgeon, entre 
les rues Dubois et Joseph-Hamelin.  

 2 feux clignotants seront installés à la 
traverse piétonne face au 114 rue 
Turgeon. 

CADRE BÂTI 

Territoire développé à 96 %. Peu de 
construction de logements locatifs 
adaptés. 

 Permettre aux gens d’avoir un 
logement adapté à leurs besoins. 

 Le projet à construire dans le 
quadrilatère Turgeon, Dion, Saint-
Joseph et Dubois sera constitué de 
logements locatifs, avec ascenseurs. 

Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

 Nombre de logements accessibles 
construits. 

Territoire développé à 96 %. Très peu de 
logements adaptés. 

 Permettre aux gens d’avoir un 
logement adapté à leurs besoins. 

 Diffuser de l’information sur le 
Programme d’adaptation du domicile 
(PAD) et des subventions disponibles ; 

 S’assurer que le CISSS effectue la 
promotion du programme. 

Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

Service des communications 

MRC de Thérèse-De-Blainville 

SHQ 

 Diffuser le dépliant explicatif dans la 
section désignée sur le site Web de la 
Ville; 

 Rédiger des articles pour le Magazine 
Citoyen. 
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OBSTACLES OBJECTIFS VISÉS ACTIONS ET MOYENS RESPONSABLES LIVRABLES 

SÉCURITÉ EN MILIEU RÉSIDENTIEL 

Difficulté à recenser les personnes ayant 

un handicap sur le territoire. 

La sécurité des personnes peut être 

compromise lors de situation d’urgence. 

 Assurer la sécurité des personnes en 
situation de handicap et des aînés dans 
leur lieu de résidence et à l’extérieur. 

 Rappeler l’existence du programme et 
du formulaire « Programme 
d’intervention d’urgence adaptée » du 
Service de la sécurité incendie ; 

 Kiosques d’information. 

Service des communications 

Service de sécurité incendie 

 Publication d’un article dans le 
Magazine Citoyen. 

 Publication sur Facebook ; 

 Kiosques d’information, différents 
emplacements durant la semaine de 
prévention. Objectifs : 5. 

   Le programme RAPPID+OR 
Ce programme permet à la Ville, au 
Service de sécurité incendie, à la Régie 
intermunicipale  de police Thérèse-De 
Blainville et aux organismes 
communautaires de rencontrer les 
citoyens vivant seuls à leur résidence 
en s’assurant de la sécurité des lieux. 

Service de la culture et des loisirs 

Service de sécurité incendie 

 Nombre de visites : 
Objectif 2019 : 20. 

Difficulté à recenser les personnes ayant 

un handicap sur le territoire. 

La sécurité des personnes peut être 

compromise lors de situation d’urgence. 

 Être en pleine connaissance des 
endroits où sont situées les personnes 
ayant un handicap sur le territoire afin 
d’être en mesure de leur apporter 
appui en cas de besoin ; 

 Bien former les intervenants aux 
endroits qui comptent un nombre 
élevé de personnes à mobilité réduite, 
pour augmenter l’efficacité 
d’intervention en cas d’incident. 

 Maintien des visites préventives des 
complexes d’habitation ou résidences 
pour personnes âgées ; 

 Organiser des séances d’information et 
procéder à des exercices d’évacuation 
selon les normes établies ; 

 Nouvelles inscriptions, visites et mise à 
jour du registre des personnes à 
mobilité réduite ; 

 Liste à l’entrée des bâtiments à 
logements multiples de l’emplacement 
des personnes à mobilité réduite. 

Service de sécurité incendie  Liste des endroits visités et liste des 
séances d’information effectuées. 
Objectif 2019 : 
Inspection : 9  
Formations : 10 / 900 personnes 
Exercices : 9 / 1 400 personnes 

La réception du Service de l’urbanisme 

et du développement durable n’est pas 

adaptée pour les personnes en fauteuil 

roulant. 

 Qu’une personne en fauteuil roulant 
puisse avoir un espace de travail pour 
compléter des documents. 

 Modifier le mobilier en ajoutant une 
tablette adaptée à la bonne hauteur. 

Service de l’urbanisme et du 

développement durable 

 Réalisé ou non 
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SIGNALISATION ET STATIONNEMENT 

Il est difficile pour les personnes ayant 

une incapacité visuelle de traverser 

certaines intersections de façon 

sécuritaire. 

 Permettre aux personnes ayant un 
handicap visuel de traverser en toute 
sécurité. 

 Installation de feux à la hauteur des 
piétons.  

Services techniques  Intersection du boulevard Desjardins 
Est et de la rue de la Gare. 

Non-respect de la norme de pose de 

panneaux. 

 Respect de la norme.  Vérifier les panneaux de signalisation 
et s’assurer qu’ils soient tous à un 
minimum de 7 pieds du sol et y 
apporter les correctifs nécessaires ; 

 Sensibilisation et formation du 
personnel concernant les normes. 

Service des travaux publics, par cet 

bâtiments 

 EN CONTINU 
Nombre de panneaux corrigés 

CULTURE ET LOISIRS 

Le camp de jour intégration n’a pas la 

même tarification que le camp de jour 

régulier. 

 Offrir la même tarification.  Modifier la politique de tarification de 
la Ville. 

Service de la culture et des loisirs  Réalisé ou non 

Difficulté d’accéder à la lecture pour les 

personnes ayant un handicap visuel. 

 Rendre accessible la lecture aux 
personnes ayant un handicap visuel. 

 Acquérir des livres sonores et des livres 
en gros caractères ; 

 Informer les personnes ayant un 
handicap visuel de l’existence du 
Service québécois du livre adapté ; 

 Répertorier les équipements qui 
grossissent les caractères. 

Service de la culture et des loisirs 

(Bibliothèque) 

 Nombre de documents acquis ; 
 Nombre de personnes informées ; 
 Acquisition de l’équipement. 

Difficulté pour les personnes à mobilité 

réduite de se rendre à la bibliothèque. 

 Permettre l’accès aux documents à ces 
personnes. 

Poursuivre le Service de prêts à domicile 

(PAD). 

Service de la culture et des loisirs 

(Bibliothèque) 

 Nombre de personnes inscrites, 
nombre de documents prêtés. 

Absence de documents et de jeux pour 

les enfants autistes. 

 Outiller les enfants vivant avec un 
trouble envahissant du développement 
en leur donnant le goût de la lecture, 
en développant leurs habiletés à lire et 
à écrire, ainsi qu’en leur faisant 
découvrir diverses facettes de la 
culture. 

Joindre le projet «T.A. BIBLIO» initié par 

la bibliothèque de Boisbriand et le 

déployer dans les 7 villes de la MRC de 

Thérèse-De Blainville. 

Service de la culture et des loisirs 

(Bibliothèque) 

 Achat du matériel recommandé ; 
 Nombre de prêts aux intervenants et 

aux parents. 
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EMPLOI 

Intégration professionnelle des 

personnes handicapées. 

 Permettre aux personnes handicapées 
d’être informées des nouvelles offres 
d’emploi. 

 Sensibiliser des membres du 
personnel-cadre de la Ville par le biais 
d’une formation concernant 
l’intégration à l’emploi des personnes 
handicapées ; 

 Prendre contact avec l’organisme 
spécialisé en employabilité pour 
personnes handicapées de la région. 

Service des ressources humaines  Nombre d’affichage transmis à 
l’organisme spécialisé en employabilité 
pour personnes handicapées. 

COMMUNICATIONS 

Les personnes handicapées n’ont pas de 

section pour elles sur le site Web de la 

Ville. 

 Créer une section spécifique sous 
l’onglet « Services aux citoyens » pour 
regrouper les services accessibles aux 
personnes handicapées de Sainte-
Thérèse.. 

 Faire l’inventaire des services aux 
personnes handicapées, incluant la 
liste des lieux adaptés. 

 Créer une section Services aux 
personnes handicapées sur le site Web 
de la Ville. 

Service de la culture et des loisirs 

Service des communications 

 Inventaire des services et liste des lieux 
adaptés. 

 Nouvelle section sur le site Web de la 
Ville. 

 Article dans le Magazine Citoyen pour 
annoncer cette nouvelle section Web. 

TRANSPORT 

Déplacement de personnes aînées 

n’ayant pas de voiture. 

 Offrir un service adapté.  Poursuivre avec EXO le service aux 
aînés constituant une transition entre 
le transport régulier et le transport 
adapté. 

Services de la culture et des loisirs EN CONTINU 
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BILAN 2017-2018 

OBSTACLES OBJECTIFS VISÉS ACTIONS ET MOYENS RESPONSABLES LIVRABLES 

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX PUBLICS 

Descentes non adaptées aux coins des 
rues 

 Descentes aux intersections adaptées 
aux personnes handicapées physiques ; 

 Inventaire des accès universels. 

 Ajout de descentes pour fauteuils 
roulants aux intersections dans le 
cadre des travaux de reconstruction de 
trottoirs. 

Services techniques EN CONTINU 

Inventaire des accès universels : 

Adéquats :          482  
À corriger :  74 
À ajouter :  63 
À enlever : 20 
 

Accès au poste de police pour les 
personnes à mobilité réduite 

 Permettre l’accès au niveau accueil des 
citoyens du poste de police. 

 Construction d’une rampe d’accès 
pour la porte principale. 

Services techniques Travaux réalisés 

Accès aux commerces pour les 
personnes à mobilité réduite 

 Permettre l’accès au maximum de 
commerces. 

 Mettre en place un programme d’aide 
financière incitant les propriétaires des 
commerces à aménager des 
installations permettant l’accès, 
incluant un règlement de subvention à 
la rénovation : 

─ Adoption d’un règlement ; 
─ Diffusion et application. 

Service de l’urbanisme et du 
développement durable 

Règlement écrit et adopté 

 Adoption d’un règlement de 
subvention à la rénovation des 
façades des commerces du centre-
ville. 

Sécuriser les traverses  Améliorer la sécurité des citoyens. 
 Utiliser les outils disponibles pour bien 

signaler les traverses piétonnières et 
évaluer les temps nécessaires aux feux 
de circulation. 

Services techniques  Signalisation installée à plusieurs 
endroits ; 

 Des feux clignotants ont été installés à 
l’intersection de la rue Sainte-
Alphonse. 
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OBSTACLES OBJECTIFS VISÉS ACTIONS ET MOYENS RESPONSABLES LIVRABLES 

SÉCURITÉ EN MILIEU RÉSIDENTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté à recenser les personnes ayant 
un handicap sur le territoire. 

La sécurité des personnes peut être 
compromise lors de situation d’urgence. 

 Assurer la sécurité des personnes en 
situation de handicap et des aînés dans 
leur lieu de résidence et à l’extérieur. 

 Ajout d’un formulaire « Programme 
d’intervention d’urgence adaptée » 
dans la section Sécurité incendie du 
site Web de la Ville ; 

 Kiosques d’information. 

Service des communications 

Service de sécurité incendie 

 Mise en ligne du formulaire ; 

 Kiosques d’information, semaine de 
prévention : 
2017 : 5 
2018 : 6 

  Programme RAPPID+OR 
Ce programme permet à la Ville, au 
Service de sécurité incendie, à la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-de-
Blainville et aux organismes 
communautaires de rencontrer les 
citoyens vivant seuls à leur résidence 
en s’assurant de la sécurité des lieux. 

Service de la culture et des loisirs 

Service de sécurité incendie 

Nombre de visites par année :  

2017 : 17 

2018 : 19 

 Être en pleine connaissance des 
endroits où sont situées les personnes 
ayant un handicap sur le territoire afin 
d’être en mesure de leur apporter 
appui en cas de besoin ; 

 Bien former les intervenants aux 
endroits qui comptent un nombre 
élevé de personnes à mobilité réduite, 
pour augmenter l’efficacité 
d’intervention en cas d’incident. 

 Maintien des visites préventives des 
complexes d’habitation ou résidences 
pour personnes âgées ; 

 Organiser des séances d’information et 
procéder à des exercices d’évacuation 
selon les normes établies ; 

 Nouvelles inscriptions et mise à jour du 
registre des personnes à mobilité 
réduite. Le programme inclut la visite 
du préventionniste au domicile afin de 
prendre les caractéristiques des lieux, 
de s’assurer de la sécurité incendie 
ainsi que de remettre l’information à la 
centrale 9-1-1 afin d’être en mesure 
d’intervenir rapidement ; 

 Liste à l’entrée des bâtiments à 
logements multiples de l’emplacement 
des personnes à mobilité réduite. 

Service de sécurité incendie 

  

 En 2018, la pièce de théâtre Les feux 
de l’amour a été présentée 
gratuitement à 200 personnes âgées 
pour la sensibilisation et la prévention 
des incendies ; 

 Liste des endroits visités et liste des 
séances d’information effectuées ; 

 (Habitations, ressources 
intermédiaires, résidences de type 
familiales et privées pour aînés) 
2017 : Inspections : 11 
Formations : 7 /513 pers.  
Exercices : 9 / 610 pers. 
2018 Inspections : 14 
Formations : 7 / 760 pers. 
Exercices : 7 / 1400 pers. 
Mobilité réduite : 98 inscriptions 
Nouvelles insc. : 2017 : 12 - 2018 : 9. 



Page 11 

OBSTACLES OBJECTIFS VISÉS ACTIONS ET MOYENS RESPONSABLES LIVRABLES 

CULTURE ET LOISIRS 

Les parcs municipaux ne possèdent pas 
de balançoires adaptées pour les enfants 
handicapés. 

 Fournir des équipements de jeux 
adaptés. 

 Étudier les besoins pour des 
balançoires pour les enfants 
handicapés dans les parcs de la ville. 

Service de la culture et des loisirs 

Service des travaux publics, des parcs et 
bâtiments 

Installation complétée 

Diversité limitée de livres sonores pour 
personnes ayant un handicap. 

 Donner accès à la littérature aux 
personnes ayant un handicap 
(littérature diversifiée). 

 Procéder à l’achat de livres sonores à 
la bibliothèque pour diversifier la 
collection municipale. 

Service de la culture et des loisirs 
(Bibliothèque) 

En continu 

En 2017 et 2018, la bibliothèque a acquis 
99 livres sonores pour un total de 
596 dans la collection. 

Difficulté d’accéder à la lecture pour les 
personnes ayant un certain handicap 
visuel. 

 Rendre accessible la lecture aux 
personnes ayant un certain handicap 
visuel. 

 Faire l’acquisition d’équipement pour 
grossir les caractères à la bibliothèque. 

Service de la culture et des loisirs 
(Bibliothèque) 

Acquisition de l’équipement : 

 Pas d’achat d’équipement, mais 
l’information est donnée 
concernant l’existence du Service 
québécois du livre adapté offert 
par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

 En 2018, la bibliothèque possède 
925 livres en gros caractères. 

Difficulté pour les personnes à mobilité 
réduite de se rendre à la bibliothèque. 

 Permettre l’accès aux livres à ces 
personnes. 

 Projet de livraison à domicile. Service de la culture et des loisirs 
(Bibliothèque) 

Nombre de livraisons effectuées : 

2017 : 1 046 prêts à domicile, 
23 abonnés au service, 
81 livraisons 

2018 : 595 prêts à domicile, 
25 abonnés au service, 
62 livraisons 

TRANSPORT 

Déplacement de personnes aînées 
n’ayant pas de voiture. 

 Offrir un service adapté.  Poursuivre avec EXO le service aux 
aînés constituant une transition entre 
le transport régulier et le transport 
adapté. 

Services de la culture et des loisirs  Ajout de 2 destinations 
supplémentaires ; 

 Ajout d’une journée supplémentaire 
par semaine pour un total de 2. 

 


