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En vieillissant, l’apparition d’incapacités 
est présente chez 70 % des 75 ans et 
plus. Les troubles moteur, visuel et 
auditif sont les plus fréquents et 
rendent plus di�cile l’accès aux 
ressources collectives et à l’information. 
En ce sens, il est primordial de favoriser 
l’accessibilité universelle dès la 
conception    de nouveaux projets.

D’ailleurs, comme le stipule le Plan 
d’action municipal pour les aînés 
2013-2015, l’accessibilité universelle 
favorise l’autonomie et permet aux 
Montréalais, « […] peu importe leur 
condition, de pro�ter pleinement des 
ressources publiques et de participer 
de façon autonome à la vie collective ». 

Dans ce numéro, vous verrez de 
nouvelles pratiques mises de l’avant 
par la Ville de Montréal, par les 
arrondissements et par certaines 
organisations a�n de tendre vers des 
environnements universellement 
accessibles. 

Aménager l’espace public pour 
en faciliter l’accès aux aînés

Le plan d'action municipal pour les aînés 2013-2015 peut être 
consulté et téléchargé sur le site Internet de la Ville, à : 
www.ville.montreal.qc.ca sous la rubrique Aînés et Publications. 
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En 2011, suite à l'adoption de la Politique d'accessibilité universelle, la Direction des transports met sur pied un                                    
a�n que divers acteurs du milieu associatif représentant les personnes handicapées conseillent les élus sur di�érents 
projets d’aménagement du domaine public. Suite au dépôt du Plan d’action municipal pour les aînés 2013-2015, un 
représentant aîné a joint le groupe de travail a�n d’apporter une expertise additionnelle sur les besoins d’une 
population aussi hétérogène que celle des « 65 ans et plus ». 

Ré-aménagement de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal
Comité consultation en accessibilité universelle (CCAU)

Première marche exploratoire

Deuxième marche exploratoire

À l’approche des festivités du 375e anniversaire de 
Montréal, le comité se penche notamment sur 
l’accessibilité universelle de l’un des projets majeurs ; le 
réaménagement de la rue St-Paul dans le 
Vieux-Montréal. 

À l’été 2013, une première marche exploratoire a eu lieu, 
regroupant les représentants des di�érentes limitations 
fonctionnelles, des architectes paysagistes et des 
conseillers en aménagement de la Ville. Ce premier 
exercice a permis de visiter trois portions de la rue et 
d’identi�er des éléments problématiques et des pistes 
de solution pour améliorer la mobilité. 

Ce printemps, une deuxième marche exploratoire qui 
visait à tester di�érents revêtements de chaussée a été 
organisée sur une maquette grandeur nature de la rue 
St-Paul. L’objectif des tests était de mesurer le niveau 
d’accessibilité des di�érents aménagements, de 
quanti�er les succès et les échecs des déplacements, de 
réaliser des observations factuelles et de recueillir les 
commentaires liés à l’expérience des participants. 

L’expérimentation sur maquette comporte quelques 
limites, notamment le fait que les participants n’ont pas 
eu à côtoyer d’autres usagers lors du test et n’ont pas eu 
d’interaction avec le mobilier urbain. Malgré tout, les 
résultats de cette expérience ont permis d’identi�er des 
types de revêtement de chaussée plus adéquat pour 
les citoyens vivant avec des limitations fonctionnelles. 
Le Comité a transmis son rapport à l’équipe de 
conception de la future rue St-Paul a�n que cette 
dernière puisse développer l’aménagement en 
considérant les besoins exprimés.

Source : TCAÎM

Source : TCAÎM

Améliorer l’accessibilité et la mobilité
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Secteur Laurentien-Lachapelle : 
Un réaménagement d’envergure pour les aînés d’Ahuntsic-Cartierville
Plusieurs secteurs de la ville regroupent de forte concentration de personnes âgées. C’est le cas dans le quartier 
Bordeaux-Cartierville près des intersections des boulevards Gouin et Laurentien où l’on retrouve plusieurs résidences 
d’aînés. 

Dans le dernier plan d’urbanisme de 
2004 de la Ville de Montréal, ce 
secteur avait été identi�é comme 
nécessitant un réaménagement 
notamment parce que plusieurs îlots 
du boulevard Laurentien étaient 
déstructurés et que l’absence 
�agrante d’infrastructures pour les 
piétons rendait insécurisante la 
cohabitation entre les divers usagers 
de la rue. En ce sens, au cours des 
dernières années, plusieurs groupes 
associatifs et communautaires se sont 
mobilisés a�n de transmettre des 
r e c o m m a n d a t i o n s 
d’aménagements aux élus. À titre 
d’exemple, dans le cadre de la 
démarche d’urbanisme participatif 
« Vieillir en santé dans des quartiers 
sécuritaires » chapeautée par le 
CRE-Montréal et la TCAÎM, plus de 80 
aînés du secteur ont été consultés. 

Des ateliers (voir photo à droite) et une 
marche exploratoire tenus en 2014 ont 
permis de proposer des aménagements 
répondants à leurs besoins en termes de 
déplacements à pied. Ces rapports ont 
été soumis aux élus et à la Direction des 
transports qui ont considéré les 
recommandations lors de l’élaboration 
des plans préliminaires.
Le projet de réaménagement du 
boulevard Laurentien et de la rue 
Lachapelle est actuellement en phase de 
plani�cation à la Direction des 
transports de la Ville de Montréal. Dans le 
but de s’arrimer au plan d’action 
municipal pour les aînés, l’équipe a choisi 
ce lieu comme projet-pilote notamment 
en raison de l’envergure des travaux et de 
la forte concentration d’aînés résidant 
aux abords. Au printemps dernier, un 
atelier de travail avec des aînés et des 
représentants s’est tenu a�n de boni�er 

le projet de réaménagement. 
Parmi les éléments traités, 
mentionnons les caractéristiques 
liées aux trottoirs, aux 
intersections, au revêtement de 
la chaussée, à l’éclairage, au 
mobilier urbain, à l’entretien et à 
la fraîcheur. Cette activité a 
permis à l’équipe de la Direction 
des transports de récolter de 
précieuses informations qu’elle 
s’évertuera à traduire dans les 
plans �naux.

Les travaux de réfection sont prévus dès 2016 et les premiers béné�ciaires de ces réaménagements seront les aînés 
qui y vivent en grand nombre et qui attendent ces changements depuis plusieurs années. Un projet à suivre de près !   

ACTUELLEMENT
Boulevard Laurentien

2016 (PROJETÉ)
Boulevard Laurentien

Source : Ville de Montréal

Source : TCAÎM

Source : Ville de Montréal

Urbanisme participatif
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Bons coups à Verdun et à Saint-Léonard Réalisation MADA au Parc Maisonneuve

Du Plan d’action municipal pour les aînés à la réalisation : 
le nouveau pavillon du golf municipal du parc Maisonneuve 

Récemment inauguré, le 15 juillet 2015, le nouveau pavillon du golf municipal du parc Maisonneuve est l’une des 
actions du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal inscrite au Plan d’action municipal pour les 
aînés 2013-2015 (Actions 2.5). Le bâtiment, qui respecte les principes d’accessibilité universelle, répondra plus 
adéquatement aux besoins des golfeurs et des visiteurs, en plus d’être accessible pour les usagers des jardins 
communautaires avoisinants. 

Cette nouvelle construction, très attendue, remplace la roulotte du 
champ de pratique qui n’était pas accessible universellement ainsi que 
le kiosque de perception des départs (voir photos à gauche). De plus, 
a�n de garantir la connectivité du nouveau bâtiment à son 
environnement, le sentier multifonctionnel qui borde le pavillon 
respecte également des critères d’accessibilité universelle. Des feux 
de circulation seront ajoutés pour sécuriser la traversée du boulevard 
Viau situé à proximité.     

AVANT
Kiosque de perception 

MAINTENANT
Nouveau pavillon du golf municipal 

Construit en 2013-2014, le nouveau pavillon du golf municipal de 287m², doté d'une toiture verte et aménagé 
conformément aux bonnes pratiques en accessibilité universelle, fait partie d'une grande opération de remise à niveau 
et de développement du secteur du golf municipal dans le parc Maisonneuve.

Au nouveau pavillon s'ajoutera le projet de sentier multifonctionnel, dont la réalisation sera complétée en cours d'été. 
Ce sentier aura pour objectif de rattacher le parc Maisonneuve au chapelet d'espaces verts de l'arrondissement et 
prendra la forme d'une promenade piétonnière et cyclable qui se rendra jusqu'au Bois-des-Pères, à l'intersection de la 
rue Dickson et de la Place de Jumonville.

AVANT
Roulotte du champ de pratique

Source : Ville de Montréal - Jacques Gilbert  

Source : Ville de Montréal - Jacques Gilbert  Source : Ville de Montréal  



VOLUME 3 | NO.2 | PAGE 6 VOLUME 3 | NO.2 | PAGE 5

Bons coups à Verdun et à Saint-Léonard

On compte près de 300 000 
personnes âgées de 65 ans et plus 
sur l’Île de Montréal. En 
vieillissant, certaines incapacités 
apparaissent et les besoins pour 
recevoir des soins de santé ou un 
soutien à domicile deviennent 

Pour faciliter l’accès aux soins de santé et le maintien à domicile, 
Verdun innove avec une vigne�e spéciale ! 

Saint-Léonard : Du plan d’action à la réalisation 

nécessaires. D’ailleurs, lors des forums de 
consultation MADA, tenus à l’hiver 2012 
par la Ville de Montréal,  la santé s’est 
révélée être l’une des priorités chez 
nos aînés. Bien qu’à proprement parlé, 
la Ville de Montréal n’a que très peu de 
pouvoir dans la prestation de services de 
santé, elle peut toutefois agir pour en 
favoriser son accès, comme le démontre 
l’arrondissement de Verdun avec 
l’émission d’une nouvelle vignette de 
stationnement, une première à 
Montréal.
Depuis le 2 juin dernier, le personnel 
soignant du CLSC de Verdun délivrant 
des services de soutien à domicile 
a�che dans leur véhicule, une vignette 
spéciale qui facilite le stationnement à 
proximité de leur destination. Les 

L’arrondissement de Saint-Léonard qui est 
le premier à avoir mené la démarche 
MADA en totalité a lancé, en décembre 
2014, son premier plan d’action. Dans le 
but de concrétiser plusieurs des actions 
inscrites, l’administration locale a dégagé 
100 000 $ à partir de ses surplus. Cette 
somme s’ajoute aux autres budgets de 
l’arrondissement et aux divers 
programmes municipaux et 
gouvernementaux qui permettront la 
mise en œuvre du plan d’action.  
Les actions qui seront réalisées en priorité 
touchent diverses responsabilités 
municipales. Parmi celles-ci, une étude de 
besoins en loisir auprès des aînés, 
menée en collaboration avec le 
Département d’études en loisir, culture et 

économies de temps réalisées 
seront pro�tables pour les 
béné�ciaires en premier lieu, qui 
sont d’ailleurs en augmentation 
avec le vieillissement de la 
population. 
Il est à noter que cette vignette est 
en vigueur durant les heures de 
travail soit entre 7 h et 17 h du lundi 
au vendredi, du 1er avril au 31 
octobre. La période hivernale est 
pour le moment exclue des heures 
d’application de cette mesure. 

tourisme de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières permettra d’adapter l’o�re 
de services et d’activités de 
l’arrondissement.  Dans un autre temps, un 
mandat octroyé à l’organisme Concertation 
Saint-Léonard leur permettra d’organiser 
des marches exploratoires avec des 
résidents aînés dans huit parcs et deux sites 
publics a�n d’identi�er les éléments 
problématiques à la fréquentation des lieux 
et remédier, par la suite, aux irritants 
identi�és. Finalement, un autre exemple 
d’action à venir au cours des prochain mois 
est la publication d’un guide d’information 
municipale destiné aux aînés a�n 
notamment de mieux faire connaître les 
activités qui leur sont dédiées ainsi que le 
service 311.

Le plan d'action MADA 2014-2017 peut 
être consulté et téléchargé sur le site 
Internet de l'arrondissement, à : 
www.ville.montreal.qc.ca/st-leonard 
sous la rubrique Publications. 

Des copies imprimées du document 
sont aussi disponibles au bureau Accès 
Saint-Léonard, au 8400, boulevard 
Lacordaire.

Source : La Presse

Atelier à la résidence Porte de l’amitié

Prochaine parution  prévue  le19 août 2015
thème : Améliorer l’accessibilité à l’information
Date de tombée  le 13 août 2015



VOLUME 3 | NO.2 | PAGE 6

Ces dernières années, plusieurs actions ont été menées 
pour revitaliser l’artère commerciale Monk, situé dans le 
quartier Côte-St-Paul dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Des passages piétons entre deux intersections ont été 
marqués pour faciliter la traversée de la rue, l’o�re culturelle 
s’est boni�ée, des bancs ont été ajoutés près des arrêts 
d’autobus. Dans le but de poursuivre la ré�exion, 
Concertation Ville-Émard / Côte Saint-Paul et la Société de 
développement économique (SDC) Monk ont organisé en 
juin dernier un atelier de ré�exion avec une soixantaine de 
résidents a�n d’identi�er de nouvelles propositions. Parmi 
celles-ci, mentionnons le désir des riverains de �âner sur 
des placotoirs et d’avoir des panneaux d’information sur 
l’o�re commerçante avoisinante. 

La revitalisation du boulevard Monk

Puisque les aînés sont souvent sous-représentés dans 
ce type de consultation et que 20% de la population 
du secteur a plus de 65 ans, un atelier à la résidence 
Porte de l’amitié (photo ci-dessous) s’est tenu en mai 

Absence de feux piétons qui faciliterait la 
traversée

Source : TCAÎM

Source : TCAÎM

Des bancs avec dossiers seraient plus 
adéquats 

Source : TCAÎM

Bons coups dans l’arrondissement du Sud-Ouest

Urbanisme participatif

Atelier à la résidence Porte de l’amitié

Prochaine parution  prévue  le19 août 2015
thème : Améliorer l’accessibilité à l’information
Date de tombée  le 13 août 2015

a�n d’en apprendre davantage sur l’expérience des 
doyens du quartier lors de leurs déplacements à pied 
et en transport en commun. Animé par Concertation 
Ville-Émard / Côte Saint-Paul (projet Quartiers 21) et la 
TCAÎM, les propos recueillis lors de cet atelier 
s’ajouteront aux informations récoltées lors d’une 
marche exploratoire et d’un audit piétonnier. Le tout 
sera colligé dans un rapport rédigé conjointement par 
Prévention Sud-Ouest, le Conseil régional de 
l’environnement et la TCAÎM, qui sera déposé à la �n 
de l’été 2015. 
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Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
3958 rue Dandurand, suite 2
Montréal (Québec) H1X 1P7
(514) 286-8226
concertation@tcaim.org   
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