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Ville de Côte Saint-Luc
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées

Défis

Objectifs

La Ville de Côte Saint-Luc déploie beaucoup d’efforts 
pour offrir les meilleurs services possibles en vue 
d’assurer à ses résidants un environnement physique 
et social sécuritaire et durable. Troisième plus grande 
municipalité de l’île de Montréal, la Ville de Côte Saint-
Luc (ci-après la “Ville”) a établi des standards très 
élevés en matière d’intégrité et de sécurité pour sa 
population. La Ville continue de jouer un rôle de chef 
de file dans les domaines de la santé, de la sécurité et 
des loisirs en adoptant des mesures concrètes; citons 
notamment les Services médicaux d’urgence (SMU) 
fondés en 1965, l’initiative bénévole Citoyens en pa-
trouille (vCOP) mise sur pied en 2006, et les nombreux 
programmes offerts au Centre communautaire et 
aquatique (CCA) et à la Bibliothèque publique Eleanor 
London Côte Saint-Luc. Dans toute ville en croissance, 
il est important de créer un sentiment d’appartenance 
afin de cultiver les valeurs de fiabilité, d’intégrité et de 
développement durable. L’intégration et la participa-
tion active de tous les résidants sont des objectifs 
fondamentaux permettant de satisfaire ces attentes.

En 2004-2005, dans le cadre de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse, on 
a reconnu que la discrimination et le manque de ser-
vices destinés aux personnes handicapées figuraient 
au deuxième rang des plaintes formulées dans l’île de 
Montréal. En 2012-2013, 30 % des plaintes traitées 
par la Commission touchant la discrimination, soit 307 
dossiers, étaient fondées sur un handicap ou sur les 
moyens de pallier un handicap. Reconnaissant cette 
situation préoccupante, la Commission a entrepris de 
réévaluer et de modifier la Loi 56 en décembre 2004 
(Loi assurant l’exercice des droits des personnes han-
dicapées en vue de leur intégration scolaire, profes-
sionnelle et sociale), loi qui datait de juin 1978. La nou-
velle loi a été sanctionnée pour faire appliquer la Loi 

56. Elle traite de l’exercice des droits des personnes 
ayant une incapacité physique ou mentale en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. En 
accord avec l’énoncé précédent, l’article 61.1 de la Loi 
56 statue que : « Chaque ministère et organisme pu-
blic qui emploie au moins 50 personnes doit adopter 
un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration 
des personnes handicapées dans le secteur d’activité 
relevant de ses attributions, et décrivant les mesures 
prises au cours de l’année qui se termine et les me-
sures envisagées pour l’année qui débute dans le but 
de réduire les obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées dans ce secteur d’activité. » Voici le bilan 
2018 – 2019 et le plan d’action 2020 pour la Ville de 
Côte Saint-Luc.

La Ville de Côte Saint-Luc reconnaît l’importance d’un 
plan d’action afin de mieux répondre aux besoins de 
ses résidants handicapés. Dans le but de réduire les 
obstacles à leur intégration, la Ville s’est donc enga-
gée à concrétiser les objectifs de la Loi 56 et à offrir 
des services adaptés à ses résidants. Concrètement, 
la Ville vise à améliorer l’intégration sociale, physique, 
scolaire et professionnelle des personnes atteintes 
d’une incapacité au cours des années à venir. 

Avec l’aide de l’Office des personnes handicapées du 
Québec et d’organismes-cadres, le gestionnaire de 
projet travaille de concert avec le comité sur l’acces-
sibilité pour réaliser les objectifs fixés par la Ville en 
mettant en oeuvre un plan d’action. Une fois complé-
té, le plan doit être approuvé par le conseil municipal 
avant d’être rendu public sur la site web de la Ville.
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Tâches et obligations Gestionnaire de projet 
et membres du Comité Afin d’identifier les obstacles d’ordre physique ou so-

cial, toutes les infrastructures municipales doivent 
être évaluées en considérant les éléments sui-
vants : 

 •  Accessibilité et mobilité pour toutes les structures 
municipales :

 •  Toilettes accessibles à tous

 •  Signalisation et accès adaptés;

 •  Services adaptés pour tous les résidants.

Dans le but de simplifier et de faciliter le processus, 
des tableaux permettent d’assurer le suivi des objec-
tifs et des progrès réalisés pour chacun des services 
municipaux suivants : 

 •  Direction générale, maire et conseil 

 •  Finances

 •  Communications et affaires publiques

 •  Loisirs et parcs

 •  Centre communautaire et aquatique

 •  Aréna

 •  Ressources humaines

 •  Ressources matérielles et conseil juridique

 •  Développement urbain

 •  Travaux publics frère 

 •  Bibliothèque

 •  Technologie de l’information (TI)

 •  Protection civil 

Afin d’identifier les obstacles potentiels et de préparer 
un plan d’action valide conformément à l’article 61.4, 
un employé de la Ville sera nommé par son Conseil à 
titre de gestionnaire de projet pour coordonner l’éla-
boration et la mise en œuvre du plan d’action. 

Jeff Davey 
Géstionnaire de l’aménagement urbain 

5801, boul. Cavendish 
Côte Saint-Luc, Québec H4W 3C3 
 514-485-6800, poste 1608 
 514-485-8696 
 jdavey@cotesaintluc.org

Le gestionnaire de projet nomme aussi un coordon-
nateur ou coordonnatrice du projet pour aide avec 
l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action : 

Valérie Benbaruk 
Agente de permis

5801, boul. Cavendish 
Côte Saint-Luc, Québec H4W 3C3 
 514-485-6800, poste 1606 
 514-485-8696 
 vbenbaruk@cotesaintluc.org 

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action, le 
gestionnaire de projet (avec l’aide des membres du 
comité) doit relever tous les espaces publics dans la 
ville où des obstacles physiques pourraient réduire 
l’accessibilité des personnes handicapées. Ces es-
paces comprennent : 

 • les édifices municipaux; 

 • les parcs et les installations de loisirs; 

 • les voies publiques; 

 • la signalisation publique;

 • les stationnements publics; 

 • les services publics;

 • les autres espaces publics 
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Le gestionnaire de projet assumera également 
toutes les fonctions ayant trait au plan d’action, tout 
en restant en contact avec : 

 •  le conseil municipal pour l’identification des prio-
rités, la préparation des budgets et le suivi des 
progrès pour tous les aspects du plan d’action; 

 •  le personnel de l’Office des personnes handica-
pées du Québec. 

Le gestionnaire de projet a tenu à s’adjoindre un 
comité regroupant un conseiller municipal et un ou 
plusieurs représentants d’un certain nombre de ser-
vices municipaux (les services énumérés ci-dessous 
peuvent y déléguer un de leurs employés). Voici la 
composition du comité sur l’accessibilité :

CONSEILLER MUNICIPAL 
Mitch Kujavsky 
Conseiller du District 5 
 514-485-6945 
 mkujavsky@cotesaintluc.org

COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 
Régine Banon 
Gestionnaire, Affaires publiques et communications 
 514-485-6800, poste 1801 
 rbanon@cotesaintluc.org

RESSOURCES HUMAINES 
Amira Zaiani 
Conseillère en ressources humaines 
 514-485-6800 ext. 1309 
 azaini@cotesaintluc.org

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
Darryl Levine 
Directeur des affaires publiques, communications et TI 
 514-485-6800, poste 1802 
 dlevine@cotesaintluc.org

BIBLIOTHÈQUE 
Lisa Milner 
Gestionnaire, Services administratifs 
 514-485-6800, poste 4206  
 lmilner@cotesaintluc.org

LOISIRS ET PARCS 
Cornelia Ziga 
Directrice des loisirs et parcs 
 514-485-6606, poste 2021 
 cziga@cotesaintluc.org

PROTECTION CIVILE 
Philip Chateauvert 
Directeur de protection civile 
 514- 485-6800 ext. 5105  
 pchateauvert@cotesaintluc.org

TRAVAUX PUBLICS 
John Monteiro 
Gestionnaire, Travaux publics 
 514-485-6868, poste 3005 
 jmonteiro@cotesaintluc.org

DÉVELOPPEMENT URBAIN 
Marianne Zalzal 
Coordonatrice de projets 
 514-485-6800, poste 1506 
 mzalzal@cotesaintluc.org
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Les bâtiments municipaux suivants sont identifiés dans le plan :

Structure Adresse

Hôtel de ville de Côte Saint-Luc 5801 boul. Cavendish
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
(incluant le bureau vCOP et le Centre de répartition) 5851 boul. Cavendish

Aréna Samuel Moskovitch 6985 chemin Mackle

Bâtiment du Service des travaux publics 7001 chemin Mackle

Bâtiment du Service des loisirs et des parcs 7500 chemin Mackle

Piscine de Côte Saint-Luc 7500 chemin Mackle

Gymnase de Côte Saint-Luc (incl. la salle de la Légion) 7500 chemin Mackle

Centre communautaire et aquatique de Côte Saint-Luc 5794 av. Parkhaven

Bâtiment des Services médicaux d’urgence (SMU) 8100 chemin de la Côte-Saint-Luc

Parc Elie Wiesel Cavendish / Kildare

Club de tennis de Côte Saint-Luc 8215 chemin Guelph

Chalet no 1, parc Pierre Elliott Trudeau 6975 chemin Mackle

Chalet no 2, parc Pierre Elliott Trudeau 6975 chemin Mackle

Chalet no 3, parc Pierre Elliott Trudeau 6975 chemin Mackle

Annexe de la Confédération 6975 chemin Mackle

Caserne d’incendie de Montréal no 78 6815 chemin de la Côte-Saint-Luc

Parc Isadore Goldberg av. Marc Chagall

Sentier Leonard Cohen av. Marc Chagall

Chalet du parc Kirwan 5732 av. Wentworth

Chalet du terrain de jeu Allan J. Levine 8201 chemin Mackle

Chalet du parc Richard Schwartz chemin CSL / Westluke

Chalet du parc Yitzhak Rabin 5720 av. Westminster

Chalet du parc Irving Singerman 5564 av. Robinson

Chalet du parc McDowell 5580 av. Randall

Chalet du parc Mitchell Brownstein Emerson / Heywood

Chalet du parc Rembrandt 5705 av. Rembrandt

Chalet du parc Fyon 5709 av. Sunrise

Structures municipales
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Hôtel de ville de Côte Saint-
Luc

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Atrium (côté Cavendish) OUI OUI NON NON s.o. s.o.

Atrium (côté stationnement) OUI OUI NON NON s.o. s.o.

Porte principale OUI OUI NON NON s.o. s.o.

Comptoir d’accueil OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Ressources humaines OUI NON NON NON s.o. s.o.

Finances OUI NON NON NON s.o. s.o.

Aménagement urbain OUI NON NON NON s.o. s.o.

Ingénierie OUI NON NON NON s.o. s.o.
Bureau du maire / direction 
générale OUI NON NON NON OUI OUI

Ressources matérielles OUI NON NON NON s.o. s.o.
Affaires juridiques et commu-
nications OUI NON NON NON s.o. s.o.

Salle du conseil OUI NON NON NON s.o. s.o.

Salle du comité OUI NON NON NON s.o. s.o.

Salon OUI NON NON NON s.o. s.o.

Auditorium Harold Greenspon OUI NON NON NON s.o. s.o.

Imprimerie OUI NON NON NON s.o. s.o.

Salle à manger des employés OUI NON NON NON s.o. s.o.
Toilettes des hommes 1er 
étage OUI NON NON NON OUI NON

Toilettes des femmes 1er 
étage OUI NON NON NON OUI NON

Toilettes des hommes 2e étage OUI NON NON NON OUI NON

Toilette des femmes 2e étage OUI NON NON NON OUI NON

Toilette des hommes sous-sol OUI NON NON OUI—2019 OUI NON

Toilette des femmes sous-sol OUI NON NON OUI—2019 OUI NON

Évaluation des installations existantes
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Bibliothèque publique 
Eleanor London Côte 
Saint-Luc

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Porte principale OUI OUI NON OUI s.o. s.o.

Café OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Salle multifonctionnelle OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Sous-sol OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Salle à manger des employés OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Bureau vCOP NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Toilette des hommes OUI OUI NON OUI OUI OUI

Toilette des femmes OUI OUI NON OUI OUI OUI

Bâtiment du Service des 
travaux publics

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Porte principale NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Porte du personnel NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Bureau des contremaîtres NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Bureau de l’administration NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Salle à manger des employés NON NON NON s.o. s.o. s.o.
Salle à manger  
de l’administration NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Toilette des hommes NON NON NON NON OUI NON

Toilette des femmes NON NON NON NON OUI NON
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Complexe loisirs et parcs

Bâtiment des Loisirs, piscine 
extérieure et gymnase

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Porte avant du bureau (extérieur) OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant du bureau (intérieur) OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.
Porte avant de la piscine  
(extérieur) OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant de la piscine 
(intérieur) OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant du gymnase  
(extérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant du gymnase 
(intérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Barrière de la piscine OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Vestiaire des hommes s.o. s.o. s.o. NON NON NON

Vestiaire des femmes s.o. s.o. s.o. NON NON NON

Bureau des sauveteurs OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Salle multifonctionnelle OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Gradins du gymnase NON s.o. NON s.o. s.o. s.o.

Salle de conférence OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Centre communautaire et 
aquatique (CCA)

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Portes de l’entrée principale OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.

Vestiaire des hommes OUI OUI—2019 NON OUI—2019 OUI OUI

Vestiaire des femmes OUI OUI—2019 NON OUI—2019 OUI OUI

Piscine récréative OUI OUI—2019 NON s.o. s.o. s.o.

Piscine de compétition NON OUI—2019 NON s.o. s.o. s.o.

Bureau de la Légion OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Bureau de l’administration OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Bibliothèque satellite OUI OUI NON s.o. s.o. s.o.

Toilettes sous-sol OUI NON NON NON OUI OUI

Toilettes rez-de-chaussée OUI OUI—2019 NON OUI—2019 OUI OUI

Toilettes 2e étage OUI OUI—2019 NON OUI—2019 OUI OUI

Autres locaux du 2e étage OUI NON NON s.o. s.o. s.o.
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Bâtiment des services  
médicaux d’urgence

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Porte avant (extérieur) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant (intérieur) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

École de formation NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Sous-sol NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Toilettes 1er étage s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Toilettes 2e étage s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Toilettes sous-sol s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Aréna Samuel Moskovitch

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Porte avant (extérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Porte avant (intérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Entrée du stationnement (nord) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Entrée du stationnement (sud) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Accès à l’aréna (ligne bleue) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Accès à l’aréna (ligne rouge) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Accès à l’aréna (ligne bleue) NON NON NON s.o. s.o. s.o.

Vestiaires 1 à 8 NON NON NON NON NON NON

Studio OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Toilettes hommes NON NON NON OUI—2019 OUI—2019 OUI—2019

Toilettes femmes NON NON NON OUI—2019 OUI—2019 OUI—2019
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Bâtiments divers

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Caserne d’incendie (extérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Caserne d’incendie (intérieur) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.
Caserne d’incendie  
(répartition) OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Toilettes de la caserne  
d’incendie NON NON NON NON OUI OUI

Chalets du parcs

Accès au bâtiment Toilettes

Accessible 
en fauteuil 

roulant

Porte  
automatique

Inscriptions 
en braille

Porte  
automatique Cabinet Lavabo et 

miroir

Club de tennis OUI NON NON NON NON NON

Trudeau Chalet 1 OUI NON NON NON NON NON

Trudeau Chalet 2 OUI NON NON s.o. s.o. s.o.

Trudeau Chalet 3 OUI NON NON NON NON NON

Annexe de la Confédération OUI s.o. NON s.o. s.o. s.o.

Parc Kirwan OUI—2019 s.o. NON s.o. s.o. s.o.

Terrain de jeu Allan J. Levine OUI NON NON NON NON NON

Parc Yitzhak Rabin OUI NON NON NON NON NON

Parc Irving Singerman OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc Richard Schwartz OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc McDowell NON NON NON NON NON NON

Parc Mitchell Brownstein OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc Rembrandt OUI NON NON NON NON NON

Parc Fyon OUI NON NON NON NON NON

Parc Nathan-Shuster OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc Donald Fletcher OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc Elie Weisel OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Parc Marc-Chagall OUI s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
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Ascenseurs Inscriptions 
en braille Guide vocal

Hôtel de ville 1er étage NON NON

Hôtel de ville 2e étage NON NON

Sous-sol de l’hôtel de ville NON NON
Centre aquatique  
1er étage OUI OUI

Centre aquatique  
2e  étage OUI OUI

Alarme-incendie Signalisation 
visuelle

Signalisation 
auditive

Hôtel de ville  
Cote Saint-Luc NON OUI

Bibliothèque Eleanor 
London NON OUI

Aréna Samuel Moskovitch NON OUI
Centre communautaire et 
aquatique (CCA) NON OUI

Piscine et gymnase NON OUI

Caserne d’incendie NON OUI
Services médicaux  
d’urgence NON OUI

Bâtiment des Loisirs NON OUI
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Communications et affaires publiques Énoncé de mission : Veiller à ce que les communications de la Ville soient accessibles

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Publications générales 

Personnes incapables 
de lire les publications 
de la Ville en raison 
d’une déficience 
visuelle

Conception de 
publications acces-
sibles avec  illustra-
tions, contrastes 
de couleurs et ca-
ractères appropriés

Créer des publications 
accessibles

S’applique aux publica-
tions suivantes :  Déro-
gations mineures, chan-
gements de zonage, avis, 
feuillets, revues, affiches, 
bannières, etc.

En cours En cours

Publications  
numériques et postales 

Tous ne peuvent pas 
venir en personne 
pour avoir accès aux 
publications de la ville

Faciliter l’accès aux 
publications

Rendre toutes les publi-
cations disponibles sur 
le site Web de la Ville 
et, au besoin, poster 
à toutes les adresses 
concernées

Pour les publications sui-
vantes : règlements, déro-
gations mineures, change-
ments de zonage, séances 
publiques, feuillets, 
annonces d’événements, 
revues, programmes, etc.

En cours En cours

Procès-verbaux, enre-
gistrements vidéo et 
audio des séances du 
conseil municipal

Tous ne peuvent pas 
assister aux séances 
du conseil municipal

Faciliter l’accès aux 
séances du conseil 
municipal

Afficher les procès-ver-
baux et diffuser les 
enregistrements vidéo 
et audio des séances 
du conseil sur le site 
Web de la Ville et sur 
YouTube

L’ensemble des pro-
cès-verbaux et des 
enregistrements vidéo et 
audio sont disponibles sur 
le site Web la ville

En cours En cours

Magazine de  
Côte Saint-Luc

Les membres de la 
communauté ne sont 
pas tous informés de 
ce qui se passe à Côte 
Saint-Luc

Trouver un moyen 
de garder les rési-
dants informés 

Créer un magazine 
municipal intitulé 
Au Courant 

Le magazine est posté à 
toutes les adresses de 
Côte Saint-Luc deux fois 
par année

En cours En cours

E-bulletin

Tous ne sont pas 
informés des change-
ments ou des mises à 
jour à Côte Saint-Luc

Trouver un moyen 
de garder les rési-
dants informés 

Rendre public les chan-
gements ou les mises à 
jour dans le E-bulletin

Envoyer un bulletin heb-
domadaire aux abonnés 

En cours En cours

Bilan 2018 – 2019 
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Communications et affaires publiques Énoncé de mission : Veiller à ce que les communications de la Ville soient accessibles

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Médias sociaux, 
site Web de CSL  
et téléphone

Les membres de la 
communauté ne sont 
pas tous informés de 
tout ce qui se passe à 
Côte Saint-Luc

Trouver un moyen 
de garder les rési-
dants informés

Communiquer avec les 
résidants par télé-
phone—Service auto-
matisé Code Rouge (ap-
pels et messages texte) 
pour les urgences ou les 
questions importantes  
• Facebook pour les 
annonces, les photos, 
vidéos, et les nouvelles 
sur les programmes et 
les événements  
• Twitter pour les ur-
gences et les réponses 
aux questions impor-
tantes  
• Youtube pour les 
séances du conseil, les 
services municipaux et 
les événements  
• Site Web pour les an-
nonces les informations 
sur la ville

Le Service des communi-
cations, affaires publiques 
et technologie de l’infor-
mation s’assure de la mise 
à jour quotidienne de ces 
plateformes

En cours En cours

Consultation publique 
sur les abris d’auto  
temporaires 

Les résidants ne sont 
pas nécessairement 
informés de leur droit 
de vote pour l’adop-
tion d’un règlement 

Informer les ré-
sidents de leur 
droit de vote pour 
l’adoption d’un 
règlement 

Tenir une réunion de 
consultation publique 
sur les abris d’auto 
temporaires et infor-
mer les résidants de 
leur droit de vote 

Coordination entre les 
services de Technologies 
de l’information, Affaires 
publiques et communi-
cations, Ingénierie, et la 
direction générale

Règlement 
amendé pour 
autoriser les 
abris d’auto 
dans la ma-
jeure partie de 
la ville—Son-
dage en cours 
pour les autres 
secteurs 

Sondage 
complété—
Sur la base 
des résultats, 
le règlement 
demeure in-
changé

Participation de  
la population

Lors de la planifica-
tion d’un projet pour 
la communauté, les 
résidants n’ont pas 
leur mot à dire 

Donner une voix 
aux résidants

Organiser une réu-
nion de participation 
publique pour les parcs 
Pierre-Elliott-Trudeau 
et Kirwan

Coordination entre les 
services de Technologies 
de l’information, Affaires 
publiques et communi-
cations, Ingénierie, et la 
direction générale

Achevé Non prévu en 
2019

Séance d’information 
sur la légalisation et 
la réglementation du 
cannabis

Les résidants ne sont 
pas nécessairement 
informés de l’adoption 
des règlements

Informer les ré-
sidants de leurs 
droits

Organiser une séance 
d’information publique 
sur la légalisation et 
la réglementation du 
cannabis dans le cadre 
de la loi

Coordination entre les 
Technologies de l’informa-
tion, Affaires publiques et 
communications, le Ser-
vice des Affaires juridiques 
et autres services 

Effectué en 
2018

Rien d’autre 
prévu en 2019  
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Communications et affaires publiques Énoncé de mission : Veiller à ce que les communications de la Ville soient accessibles

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Comité d’accessibilité

Encouragement à la 
création d’un comité 
d’accessibilité pour 
la production du Plan 
d’action annuel

Créer un comité 
d’accessibilité

Les directeurs de ser-
vices doivent affecter 
un employé pour faire 
partie du comité.

Le Comité discutera des 
barrières sociales et 
physiques potentielles sur 
le territoire de Côte Saint-
Luc et recommendera des 
solutions

En cours En cours

Avis

Incapacité pour les 
personnes ayant un 
handicap visuel de lire 
les avis par courriel ou 
par la poste 

Sensibiliser 
la communauté

Créer des activités, des 
programmes et des ser-
vices adaptés et amé-
liorer les ressources 
existantes pour mieux 
répondre aux besoins 
de la communauté

Identification visuelle 
des programmes et des 
services adaptés pour 
favoriser leur accessibilité 

En cours En cours

Finances Énoncé de mission : Assurer des services accessibles aux contribuables 

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Paiement des taxes

Les contribuables 
doivent payer leur 
compte de taxes en 
personne

Permettre les paie-
ments en ligne

Offrir le service en ligne Des services bancaires 
en ligne sont dispo-
nibles

En cours En cours

Comptes de taxes

Les contribuables 
reçoivent leur compte 
de taxes uniquement 
par la poste

Offrir une version 
numérique des 
comptes de taxes

Offrir le service en ligne Une nouvelle applica-
tion est maintenant dis-
ponible pour consulter 
ou recevoir son compte 
de taxes annuel 

Service de 
comptes de 
taxes en ligne 
instauré en 
2018

En cours

Ressources humaines Énoncé de mission : Égalité d’accès à l’emploi pour tous

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Possibilités d’emploi

Les opportunités 
d’emploi ne sont pas 
nécessairement ac-
cessibles pour tous

Permettre l’accès 
aux opportunités 
d’emploi

Offrir des opportunités 
d’emploi accessibles

Une clause a été ajou-
tée à toutes les offres 
d’emploi 

En cours En cours

Demandes d’emploi 
provenant de candidats 
handicapés

La Ville ne reçoit pas 
nécessairement de 
demandes d’emploi 
de candidats handi-
capés

Encourager les 
candidats handica-
pés à présenter leur 
candidature pour 
des postes

Confier le service 
d’entretien ménager de 
l’hôtel de ville et de la bi-
bliothèque à une entre-
prise qui embauche des 
personnes handicapées

L’entreprise de net-
toyage était le plus bas 
soumissionnaire et elle 
engage des personnes 
atteintes de déficiences

En cours En cours

Communications et affaires publiques Énoncé de mission : Veiller à ce que les communications de la Ville soient accessibles

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Médias sociaux, 
site Web de CSL  
et téléphone

Les membres de la 
communauté ne sont 
pas tous informés de 
tout ce qui se passe à 
Côte Saint-Luc

Trouver un moyen 
de garder les rési-
dants informés

Communiquer avec les 
résidants par télé-
phone—Service auto-
matisé Code Rouge (ap-
pels et messages texte) 
pour les urgences ou les 
questions importantes  
• Facebook pour les 
annonces, les photos, 
vidéos, et les nouvelles 
sur les programmes et 
les événements  
• Twitter pour les ur-
gences et les réponses 
aux questions impor-
tantes  
• Youtube pour les 
séances du conseil, les 
services municipaux et 
les événements  
• Site Web pour les an-
nonces les informations 
sur la ville

Le Service des communi-
cations, affaires publiques 
et technologie de l’infor-
mation s’assure de la mise 
à jour quotidienne de ces 
plateformes

En cours En cours

Consultation publique 
sur les abris d’auto  
temporaires 

Les résidants ne sont 
pas nécessairement 
informés de leur droit 
de vote pour l’adop-
tion d’un règlement 

Informer les ré-
sidents de leur 
droit de vote pour 
l’adoption d’un 
règlement 

Tenir une réunion de 
consultation publique 
sur les abris d’auto 
temporaires et infor-
mer les résidants de 
leur droit de vote 

Coordination entre les 
services de Technologies 
de l’information, Affaires 
publiques et communi-
cations, Ingénierie, et la 
direction générale

Règlement 
amendé pour 
autoriser les 
abris d’auto 
dans la ma-
jeure partie de 
la ville—Son-
dage en cours 
pour les autres 
secteurs 

Sondage 
complété—
Sur la base 
des résultats, 
le règlement 
demeure in-
changé

Participation de  
la population

Lors de la planifica-
tion d’un projet pour 
la communauté, les 
résidants n’ont pas 
leur mot à dire 

Donner une voix 
aux résidants

Organiser une réu-
nion de participation 
publique pour les parcs 
Pierre-Elliott-Trudeau 
et Kirwan

Coordination entre les 
services de Technologies 
de l’information, Affaires 
publiques et communi-
cations, Ingénierie, et la 
direction générale

Achevé Non prévu en 
2019

Séance d’information 
sur la légalisation et 
la réglementation du 
cannabis

Les résidants ne sont 
pas nécessairement 
informés de l’adoption 
des règlements

Informer les ré-
sidants de leurs 
droits

Organiser une séance 
d’information publique 
sur la légalisation et 
la réglementation du 
cannabis dans le cadre 
de la loi

Coordination entre les 
Technologies de l’informa-
tion, Affaires publiques et 
communications, le Ser-
vice des Affaires juridiques 
et autres services 

Effectué en 
2018

Rien d’autre 
prévu en 2019  
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Ressources humaines Énoncé de mission : Égalité d’accès à l’emploi pour tous

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Adaptation de l’espace 
de travail 

Le milieu de travail 
n’est pas nécessaire-
ment adapté 

Adapter l’espace de 
travail 

Au besoin, adapter 
l’espace de travail des 
employés : clavier, télé-
phone, chaise, bureau, 
rehausseur de bureau, 
écouteurs, etc. 

Coordination entre les 
Technologies de l’infor-
mation, Affaires pu-
bliques et communica-
tions, et les Ressources 
humaines

Achat de 
postes de tra-
vail ajustables 
verticalement 
depuis 2018

En cours

Formation pour les 
employés : Service 
clientèle

Employés de service 
clientèle non formés 
pour aider les résidants 
ayant un handicap

Offrir une formation 
adaptée au person-
nel concerné

Diffuser l’info. de l’Office 
des personnes handica-
pées du QC et organiser 
des formations

Coordination entre les 
Technologies de l’infor-
mation, Affaires pu-
bliques et communica-
tions, et les Ressources 
humaines

En cours En cours

Formation pour le per-
sonnel : RCR et CSST

Les employés peuvent 
ne pas avoir la forma-
tion pour intervenir en 
cas d’incident.

Offrir une formation 
à certains employés

S’assurer que les 
employés exposés au 
public aient la certifica-
tion RCR et la formation 
CSST 

10% ont suivi la forma-
tion : surtout les em-
ployés des services des 
Loisirs, de la Sécurité 
et des SMU, et certains 
autres. 

En cours En cours

Trousse de premiers 
soins et de RCR

En cas d’incident, tous 
les services de la Ville 
doivent avoir l’équipe-
ment requis.

Offrir une formation 
à certains employés

Voir à ce que les trousses 
de premiers soins soient 
vérifiées tous les 3 mois 
par le gestionnaire CSST 
et que les trousses de 
RCR soient reliées à une 
ligne d’urgence.

Depuis 2016, tous les 
véhicules et les ser-
vices de la Ville ont une 
trousse de premiers 
soins et de RCR.

En cours En cours

Le Programme d’appré-
ciation des employés

Résidants et clients 
n’ont pas l’occasion 
d’offrir une rétroaction 
sur les services par 
les employés de la 
VIlle

Donner aux rési-
dants et aux clients 
la possibilité de 
laisser des com-
mentaires sur les 
services offerts par 
les employés

Résidants et clients 
peuvent déposer leurs 
commentaires dans des 
boîtes à cet effet à dif-
férents endroits dans la 
Ville ou sur son site Web

D’après les commen-
taires reçus, le Bureau 
du maire et le Ser-
vice des Ressources 
humaines seront en 
mesure d’améliorer les 
services concernés

En cours En cours

Programme L’employé 
du mois

Les employés qui se 
démarquent ne sont 
pas nécessairement 
récompensés 

Récompenser les 
efforts des em-
ployés 

Chaque mois, l’em-
ployé choisi recevra 
un chèque-cadeau de 
100 $ et un certificat; 
une photo sera aussi 
publiée dans le journal 
local et sur le site Web 
de la Ville

La choix de l’employé 
est fait par le Bureau du 
maire et le Service des 
ressources humaines, 
sur la base des com-
mentaires reçus et des 
recommandations du 
directeur du service

En cours En cours
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Technologie de l’information Énoncé de mission : Veiller à ce que les ressources technologiques  
soient accessibles à tous les employés et utilisateurs

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Équipement de bureau

Téléphones, cla-
viers, ordinateurs,  
bureaux, chaises, 
etc., pas adaptés aux 
personnes ayant des 
besoins spéciaux

Fournir de l’équi-
pement de bureau 
adapté aux em-
ployés qui en ont 
besoin  

Fournir et installer des 
équipements de bureau 
adaptés : téléphones 
cellulaires, ordinateurs 
portables, ordinateurs 
de bureau et/ou écrans

Utilisation de l’équipe-
ment par le personnel 
durant les heures de 
travail et par les utilisa-
teurs durant les heures 
d’ouverture (s’il s’agit 
d’équipement public)

En cours En cours

PG Solutions-Voilà

Le système n’offre pas 
de services en ligne : 
application et paie-
ment

Offrir des services 
accessibles aux 
utilisateurs

Installer le volet Voilà sur 
les ordinateurs sélec-
tionnés pour pemetttre 
aux employés de ré-
pondre aux demandes 
en ligne 

Des employés sélec-
tionnés utiliseront le 
logiciel pendant les 
heures de travail et les 
utilisateurs pourront 
faire leurs demandes 
en tout temps sur le site 
Web de la Ville

Depuis 2018, 
les requêtes en 
ligne sont dis-
ponibles pour 
le Service des 
travaux publics  
—Demandes 
de permis à 
l’Aménagement 
urbain : à l’étude

En cours

Nouveau serveur 

Modifications re-
quises au serveur de 
la Ville

Faire les modifica-
tions requises au 
serveur de la Ville

Remplacer le vieux 
serveur 

Coordination entre 
les Technologies de 
l’information, Affaires 
publiques et commu-
nications, et tous les 
autres services

Complété en 
2018

Objectif  
atteint

Bibliothèque Énoncé de mission : Assurer à tous les utilisateurs de la bibliothèque  
l’accessibilité des services, des activités, des programmes et des ressources.

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Audiolivres et  
documents numériques 

Les membres ne 
peuvent pas tous lire 
les documents impri-
més ou se rendre à la 
bibliothèque

Permettre l’accès 
aux titres popu-
laires à distance 

Enrichissement des col-
lections  de livres audio 
et numériques :  
Romance Book Cloud, 
Over Drive, Prêt Nu-
mérique, Livres audio 
numériques RBdigital, 
ConsumerReports.org, 
Master File, Novelist, 
Tumblebooks et  
NoveList K-8 Plus

La bibliothèque pos-
sède 3 786 livres numé-
riques et plus de 1 000 
audiolivres; 2015 : 733 
livres numériques, 21 
magazines numériques 
et une base de données 
complète d’ouv rages 
numériques; 2016 : ajout 
de 656 livres et de 30 
magazines numériques 
à la collection

2018 Autres acqui-
sitions à venir 
en 2019
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Bibliothèque Énoncé de mission : Assurer à tous les utilisateurs de la bibliothèque  
l’accessibilité des services, des activités, des programmes et des ressources.

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Plateforme de films et 
de musique numériques

Tous les membres ne 
peuvent se rendre à la 
bibliothèque

Donner accès aux 
titres populaires à 
distance

Offrir à tous les 
membres de la biblio-
thèque l’accès aux plate-
formes numériques : 
Hoopla, Naxos Music 
Library

Les membres de la 
bibliothèque ont accès 
aux plateformes sur le 
site Web de la Ville ou 
à distance à la biblio-
thèque 

En cours En cours

Apprentissage en ligne 

Difficultés à accéder 
à l’apprentissage en 
ligne 

Faciliter l’accès 
aux plateformes 
d’apprentissage 
en ligne pour les 
membres de la 
bibliothèque

Les membres peuvent 
accéder à l’apprentis-
sage en ligne sur GCF 
Learn Free et Mango

Les membres de la 
bibliothèque ont accès 
aux plateformes sur le 
site Web de la Ville ou 
à distance à la biblio-
thèque

Complété en 
2018

En cours

Accès aux  
encyclopédies en ligne

Difficultés à accéder 
aux encyclopédies en 
ligne

Faciliter l’accès aux 
encyclopédies pour 
les membres de la 
bibliothèque

Les membres peuvent 
accéder aux encyclo-
pédies en ligne : Ency-
clopédias Britannica, 
Encyclopédias Judaica, 
Encyclopédies cana-
diennes, Encyclopédie 
Universalis et Encyclo-
pédie Universalis Junior

Les membres de la 
bibliothèque ont accès 
aux plateformes sur le 
site Web de la Ville ou 
à distance à la biblio-
thèque

Complété en 
2018

En cours

Matériel en  
gros caractère

Les membres qui 
ont une déficience 
visuelle ont de la diffi-
culté à lire les livres en 
caractères ordinaires

Permettre aux 
membres qui ont 
une déficience vi-
suelle d’avoir accès 
à du matériel de 
lecture adapté

La bibliothèque com-
mande du matériel en 
gros caractère pour 
répondre aux besoins 
des membres

Titres en gros caractère 
à la bibliothèque en 
2018: ?;  
En 2015 : 289  
En 2016 : 306;  
En 2017 : ?

En cours En cours

Service de livraison

Tous les membres ne 
peuvent se rendre à la 
bibliothèque

Donner accès 
au matériel de la 
bibliothèque à tous 
les membres 

Offrir un service de li-
vraison aux membres de 
la bibliothèque pour du 
matériel sélectionné

Beaucoup de membres 
se sont inscrits à ce 
service en 2018

En cours En cours

Équipement de la  
bibliothèque 

L’équipement stan-
dard n’est pas adapté 
aux personnes ayant 
des besoins spéciaux 

Installer de l’équi-
pement adapté 
pour répondre aux 
besoins des utilisa-
teurs

Installation de 12 postes 
informatiques, d’un poste 
de numérisation, d’une 
imprimante 3D et d’un 
appareil de télévision en 
circuit fermé (TVCF) 

Les membres de la 
bibliothèque utiliseront 
l’équipement pendant 
les heures d’ouverture

Les nouveaux 
ordinateurs 
sont installés, le 
logiciel est mis 
à jour régulière-
ment 

En cours

Formation  
des employés

Les employés peuvent 
ne pas avoir la forma-
tion requise pour aider 
les membres ayant 
des besoins spéciaux

Permettre la forma-
tion adaptée aux 
employés 

En 2012, deux employés 
ont participé à un we-
binaire pour apprendre 
à servir les personnes 
handicapées

Le matériel acquis pen-
dant ce webinaire a été 
incorporé à la formation 
des employés 

En cours En cours



17 
Ville de C

ôte Saint-Luc—
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées—

2020

Bibliothèque Énoncé de mission : Assurer à tous les utilisateurs de la bibliothèque  
l’accessibilité des services, des activités, des programmes et des ressources.

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Clubs : lecture, échecs, 
tricot et cinéma

Tous les clubs ne sont 
pas accessibles à tous 

Permettre à tous 
les membres 
d’avoir accès à tous 
les clubs 

La bibliothèque offre des 
abonnements aux clubs 
qui ne requièrent aucune 
formation ni expérience 

Toutes les activités sont 
gratuites et accessibles 
à tous. Clubs de lecture 
offerts en 2018 : Club de 
lecture de l’après-midi, 
Café con medialunas, Le 
salon littéraire d’Alisa; 
Club de tricot depuis 
l’automne 2013; 
Club d’échecs depuis le 
printemps 2014; Club de 
cinéma depuis 2018

En cours En cours

Événements littéraires 
et galerie d’arts  
permanente 

Tous les événements 
ne sont pas acces-
sibles à tous 

Rendre les événe-
ments accessibles 
à tous

La bibliothèque offre 
des événements comme 
des conférences, des 
discussions, des vernis-
sages, etc. 

Organisation d’une 
célébration artistique 
communautaire en 2018 
pour les expositions de 
2017-2018. La plupart 
des événements sont 
gratuits et accessibles 
à tous. 

En cours En cours

Formation pour les 
membres de la  
bibliothèque 

Tous les membres ne 
sont pas au courant 
des services offerts à 
la bibliothèque 

Faciliter l’accès aux 
services pour tous 
les membres de la 
bibliothèque

Mise sur pied de 
séances de formation 
technique pour tous : 
site Web de la biblio-
thèque et catalogue en 
ligne, livres, magazines 
et journaux électro-
niques, apprentissage 
en ligne et clinique 
technique

La plupart des activités 
sont gratuites et acces-
sibles à tous

Complété en 
2018

En cours

EspaceCréatif à la  
bibliothèque 

Tous les membres 
n’ont pas accès aux 
studios d’arts 

Permettre aux 
membres de tous 
âges de se rassem-
bler pour créer, in-
venter et découvrir 
leur côté artistique 

EspaceCréatif favorise 
les projets innovants, la 
robotique, l’impression 
3D et le bricolage créatif 

La plupart des activités 
sont gratuites et acces-
sibles à tous

Complété en 
2018

En cours

Press Reader

Les journaux et les 
magazines sont 
disponibles sur place, 
mais pas en ligne

Permettre à tous 
les membres 
d’avoir accès aux 
journaux et aux ma-
gazines en ligne

Press Reader donne 
accès à 7 000 journaux 
et magazines en ligne

Le service est gratuit 
pour les membres de la 
bibliothèque

Complété en 
2018

En cours
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Bibliothèque Énoncé de mission : Assurer à tous les utilisateurs de la bibliothèque  
l’accessibilité des services, des activités, des programmes et des ressources.

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Kiosque iPad

Tous n’ont pas accès à 
un iPad 

Permettre aux 
membres d’em-
prunter un iPad 
et de l’utiliser à la 
bibliothèque

Mettre en place un 
kiosque à la biblio-
thèque, pour mettre des 
iPad à disposition pour 
les membres 

Le service est gratuit 
pour les membres

Complété en 
2018

En cours

Appareil pour  
auto-prêts

Pas de moyen simple 
et rapide pour em-
prunter ou renouveler 
le matériel à la biblio-
thèque

Permettre aux 
membres d’em-
prunter ou de 
renouveler facile-
ment le matériel à la 
bibliothèque

Installer un appareil libre 
service à côté du comp-
toir de prêt de la biblio-
thèque 

Le service est à la dis-
position des membres

Complété en 
2018

En cours

Concerts, musique, 
films et pièces de 
théâtre

Tous les événements 
ne sont pas acces-
sibles à tous 

Rendre les événe-
ments accessibles 
à tous

De Beethoven à la mu-
sique perse, la biblio-
thèque offre une grande 
variété d’événements

Beaucoup d’activités 
sont gratuites et ac-
cessibles à tous les 
membres de la biblio-
thèque

En cours En cours

Conférences, cours, 
ateliers 

Tous les membres 
n’ont pas accès aux 
formations adaptées

Donner accès aux 
formations à tous 
les membres

Cours de langue, for-
mation pour téléphones 
intelligents, jardinage, etc. 

Il y a un tarif uniforme 
qui peut varier de 5 $ à 
100 $

En cours En cours

Programmes pour la 
famille, les enfants et 
les ados

Tous les jeunes 
membres n’ont pas 
accès à des pro-
grammes adaptés

Offrir des pro-
grammes adaptés 
à tous les jeunes 
membres

Offrir l’heure du conte 
dans plusieurs langues, 
y compris le russe, le far-
si, l’hébreu; Tricot, mu-
sique, cinéma, formation 
pour les parents, ateliers 
de lecture et aide aux 
devoirs, University Fair 
et autres

2013 : Compagnons de 
lecture 
2015 : Tricot et hreure 
du conte en russe 
2018 : L’ABC de la pâtis-
serie, aide aux devoirs, 
C’est le temps de jouer, 
ateliers sur le language 
des signes

En cours En cours

Occasions de bénévolat 
pour les ados 

Tous les jeunes 
membres n’ont pas 
accès à la formation et 
aux programmes pour 
bénévoles 

Permettre l’ac-
cès à la formation 
et aux services 
d’aide pour tous les 
jeunes membres 

Instauration de pro-
grammes de bénévolat, 
Aide aux devoirs, Compa-
gnons de lecture et Groupe 
consultatif des ados

La grande majorité des 
activités sont gratuites

Complété en 
2018

En cours

Pratique de piano à la 
bibliothèque

Tout le monde n’a pas 
accès à un piano

Permettre à tous 
les membres de la 
bibliothèque d’avoir 
accès à un piano

Offrir des séances de 
pratique sur le piano 
demi-queue de la biblio-
thèque

Le service est gratuit 
pour les membres

Complété en 
2018

En cours

Trousses de mémoire 
pour les résidants at-
teints d’Alzheimer ou de 
démence

Il est difficile pour les 
employés d’aider les 
résidants qui ont un 
trouble de la mémoire 

Aider les employés 
à rendre service 
aux résidants at-
teints de troubles 
de la mémoire

Distribuer des trousses 
de mémoire pour les ré-
sidants atteints d’Alzhei-
mer et de démence, et 
leurs proche aidants, à la 
bibliothèque

Le service est gratuit Complété en 
2018

En cours
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Loisirs et parcs Énoncé de mission : S’assurer de l’accessibilité universelle aux parcs et aux activités de loisir de la Ville

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Accessibilité universelle 
aux installations  
municipales 

Tous les équipements, 
installations et bâti-
ments des parcs de la 
Ville sont accessibles

Rendre accessibles 
les équipements, 
installations et bâti-
ments des parcs de 
la Ville

Les parcs urbains Elie 
Wiesel et Sir Walter 
Scott sont maintenant 
dotés d’équipement 
accessible

Coordination entre les 
services d’Ingénierie et 
des Ressources maté-
rielles

En cours En cours

Activités et  
programmes  
accessibles

Développer des 
activités et des pro-
grammes adaptés 
représente un défi

Offrir des activités 
et des programmes 
adaptés

Offrir des activités et 
des programmes adap-
tés qui répondent aux 
besoins de la commu-
nauté : yoga, musique, 
arts et gymnastique 

Collaboration avec Al-
terGO, Recovery Cana-
da, Centre d’intégration 
à la vie active, Musico-
théraphie Westmount, 
Bon départ Canadian 
Tire et le Service des 
loisirs et des parcs

En cours En cours

Bibliothèque Énoncé de mission : Assurer à tous les utilisateurs de la bibliothèque  
l’accessibilité des services, des activités, des programmes et des ressources.

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Groupe Hello-Bonjour

Beaucoup de rési-
dants sont seuls et 
ont besoin de soutien 
autour d’eux

S’assurer de n’ou-
blier personne 

Organiser un thé Hel-
lo-Bonjour pour per-
mettre aux participants 
du programme de faire 
de nouvelles rencontres 

Le service est gratuit Complété en 
2018

En cours

Le groupe Aging Well 
Effectively (AWE)— 
Bien veillir

Les personnes âgées 
sont de plus en plus 
nombreuses, et peu 
de programmes leur 
sont offerts 

S’assurer que la 
Ville informe bien 
sa population vieil-
lissante

Mettre sur pied un 
groupe Bien vieillir

Presque toutes les acti-
vités sont gratuites

Complété en 
2018

En cours

Groupe consultatif 
jeunesse

Il n’y a pas suffisam-
ment de groupes pour 
la jeunesse engagée

S’assurer qu’il y a 
suffisamment de 
services offerts aux 
jeunes de la com-
munauté

Créer un groupe consul-
tatif jeunesse

Presque toutes les acti-
vités sont gratuites

Complété en 
2018

En cours

Renouveaupour le jardin 
de la bibliothèque 

En général, les enfants 
ne sont pas exposés 
aux pratiques de jar-
dinage

Rendre le jardinage 
accessible aux 
enfants 

Créer un espace de jar-
dinage pour les enfants 

Le jardin de la biblio-
thèque a été transformé 
en un espace où l’on en-
seigne aux enfants les 
avantages du jardinage

Complété en 
2018

En cours
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Loisirs et parcs Énoncé de mission : S’assurer de l’accessibilité universelle aux parcs et aux activités de loisir de la Ville

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Jardins  
communautaires

Tous les jardins 
communautaires ne 
sont pas accessibles 
à tous.

S’assurer que les 
installations et les 
programmes de 
jardinage soient 
accessibles à tous

Offrir des installations 
de jardinage alternatives

Installation de plate-
bandes surélevées 
accessibles en fauteuil 
roulant  dans le jardin 
communautaire du parc 
Richard Schwartz

En cours En cours

Déjeuners gratuits au 
camp de jour du parc 
Singeman

Tous les enfants ne 
mangent pas trois 
repas par jour 

Assurer un repas 
par jour à un enfant 
pendant la durée du 
camp 

Obtenir les fonds requis 
pour cette initiative

Déjeuners gratuits au 
camp du parc Singer-
man : Merci au Fonds de 
bourses Pierre Brunet 
des Loisirs et des Parcs

Complété en 
2018

En cours

Sports en famille au 
Gymnase 

Habituellement, les 
activités sont offertes 
à des groupes d’âge 
spécifiques

Permettre aux 
familles de faire du 
sport ensemble

Donner accès au gym-
nase à certaines heures 
pour des activités en 
famille

Création d’une période 
de sports en famille au 
gymnase

Complété en 
2018

En cours

Page Facebook 

Le Service des loisirs 
et des parcs n’a pas sa 
propre page Face-
book 

Permettre au Ser-
vice des loisirs et 
des parcs d’avoir 
sa propre page 
Facebook

Créer une page Face-
book réservée au 
Service des loisirs et des 
parcs

Coordination entre le 
Service des Technolo-
gies de l’information et 
le Service des loisirs et 
des parcs

Complété en 
2018

En cours

Parc Yitzhak Rabin

La fontaine, les trot-
toirs, la pataugeoire 
et les toilettes avaient 
grandement besoin de 
réparations

Procéder aux tra-
vaux de réparation 
à temps pour la 
saison estivale

Faire les réparations 
nécessaires aux in-
frastructures du parc 
et en profiter pour les 
rendre universellement 
accessibles

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Parc Pierre Elliott  
Trudeau : phase 2

Des réparations 
importantes étaient 
requises dans le parc

Procéder aux 
travaux le plus tôt 
possible 

Faire les travaux de 
réaménagement dans le 
parc, et en profiter pour 
le rendre universelle-
ment accessible

Travaux sous-traités et 
supervisés par le per-
sonnel de la Ville

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Parc canin sur le chemin 
de la Côte-Saint-Luc

Il n’y a qu’un seul parc 
canin à Côte Saint-Luc

Créer plus d’es-
paces publics 
disponibles 

Lorsqu’on réaménage un 
parc canin, le rendre uni-
versellement accessible

Travaux sous-traités et 
supervisés par l’agent 
technique du Service 
d’Ingénierie

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Programmes et ser-
vices du Centre Cum-
mings  dans les installa-
tions de Côte Saint-Luc

Beaucoup de pro-
grammes et de 
services  sont offerts 
par le Centre Cum-
mings à la population 
âgée mais ils ne sont 
peut-être pas connus 
à Côte Saint-Luc

S’assurer que la 
population âgée 
de Côte Saint-Luc 
a accès aux pro-
grammes et aux 
services du Centre 
Cummings 

Publiciser les pro-
grammes et les services 
offerts dans le magazine 
des Loisirs et des Parcs 
et dans le journal The 
Suburban 

Collaboration entre le 
Service des loisirs et 
des parcs et le Centre 
Cummings

En cours En cours
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Protection civile (incluant vCOP) Énoncé de mission : Garantir des services accessibles à tous les résidants

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Sécurité aux  
intersections :  
brigadiers 

Certaines intersec-
tions ne sont pas 
sécuritaires

Sécuriser les inter-
sections 

Engager des brigadiers 
pour les intersections 
stratégiques et s’assurer 
que des employés de la 
Sécurité publique soient 
présents à d’autres 
endroits pendant les 
heures de pointe

Coordination entre la 
Sécurité publique et le 
Service des ressources 
humaines

En cours En cours

Procédure pour  
exercices d’évacuation

Pendant un exer-
cice d’incendie, les 
consignes ne sont pas 
claires sur ce qu’il faut 
faire et où il faut aller

Offrir une procé-
dure accessible 
pour les exercices 
d’incendie

Organiser des exercices 
d’incendie, distribuer 
des directives à tous les 
employés, installer des 
affiches et annoncer un 
responsable par service

Coordination entre la 
Sécurité publique et le 
Service des ressources 
humaines, ainsi que 
tous les employés

En cours En cours

Stationnement de nuit 
dans les rues

Il n’est pas simple de 
demander un permis 
de stationnement de 
nuit 

Offrir une procé-
dure accessible 

Permettre aux résidants 
de demander un permis 
sur le site Web de CSL, 
en plus de pouvoir le 
faire en téléphonant à 
la ligne générale des 
répartiteurs

L’information est trans-
mise plus rapidement 
au Service de sécurité 
publique qui surveille le 
stationnement de nuit 

Instauré avec 
succès en 2018

En cours

Programme de précau-
tion vacances

Beaucoup de rési-
dants s’absentent pour 
quelques semaines et 
ils n’ont aucun moyen 
de savoir si tout est 
correct à la maison

Offrir un service aux 
résidants qui sont à 
l’extérieur de la ville

Les vCOP se chargent 
de surveiller les rési-
dences (de l’extérieur) 
pour les résidants de 
Côte Saint-Luc qui sont 
à l’extérieur de la ville

En cas d’urgence, le 
résidant est informé et 
la Ville peut intervenir, 
avec le consentement 
du propriétaire

En cours En cours

Immeuble des SMU : 
rampe d’accès pour la 
porte d’entrée

Les employés et les 
visiteurs n’ont pas 
accès facilement à 
l’immeuble 

Rendre l’immeuble 
accessible à tous 

Offrir un accès facile à 
l’entrée principale en 
aménageant une rampe 
d’accès

Coordination entre les 
services de la Sécurité 
publique et des Travaux 
publics

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Formation sur  
l’utilisation du DEA  
(Cardio-secours) 

Tout le monde ne sait 
pas comment  prati-
quer la RCR et utiliser 
un DEA

S’assurer que les 
résidants et les 
non-résidants ont 
accès à une forma-
tion RCR

Offrir une formation aux 
résidants et aux non-ré-
sidants sur la façon de 
pratiquer la réanima-
tion cardio-respiratoire 
(RCR), la manœuvre 
Heimlich, et l’utilisation 
d’un défiblillateur ex-
terne automatisé (DEA) 

Coordination entre les 
services des Loisirs et 
des Parcs et de la Sécu-
rité publique

En cours En cours

Loisirs et parcs Énoncé de mission : S’assurer de l’accessibilité universelle aux parcs et aux activités de loisir de la Ville

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Jardins  
communautaires

Tous les jardins 
communautaires ne 
sont pas accessibles 
à tous.

S’assurer que les 
installations et les 
programmes de 
jardinage soient 
accessibles à tous

Offrir des installations 
de jardinage alternatives

Installation de plate-
bandes surélevées 
accessibles en fauteuil 
roulant  dans le jardin 
communautaire du parc 
Richard Schwartz

En cours En cours

Déjeuners gratuits au 
camp de jour du parc 
Singeman

Tous les enfants ne 
mangent pas trois 
repas par jour 

Assurer un repas 
par jour à un enfant 
pendant la durée du 
camp 

Obtenir les fonds requis 
pour cette initiative

Déjeuners gratuits au 
camp du parc Singer-
man : Merci au Fonds de 
bourses Pierre Brunet 
des Loisirs et des Parcs

Complété en 
2018

En cours

Sports en famille au 
Gymnase 

Habituellement, les 
activités sont offertes 
à des groupes d’âge 
spécifiques

Permettre aux 
familles de faire du 
sport ensemble

Donner accès au gym-
nase à certaines heures 
pour des activités en 
famille

Création d’une période 
de sports en famille au 
gymnase

Complété en 
2018

En cours

Page Facebook 

Le Service des loisirs 
et des parcs n’a pas sa 
propre page Face-
book 

Permettre au Ser-
vice des loisirs et 
des parcs d’avoir 
sa propre page 
Facebook

Créer une page Face-
book réservée au 
Service des loisirs et des 
parcs

Coordination entre le 
Service des Technolo-
gies de l’information et 
le Service des loisirs et 
des parcs

Complété en 
2018

En cours

Parc Yitzhak Rabin

La fontaine, les trot-
toirs, la pataugeoire 
et les toilettes avaient 
grandement besoin de 
réparations

Procéder aux tra-
vaux de réparation 
à temps pour la 
saison estivale

Faire les réparations 
nécessaires aux in-
frastructures du parc 
et en profiter pour les 
rendre universellement 
accessibles

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Parc Pierre Elliott  
Trudeau : phase 2

Des réparations 
importantes étaient 
requises dans le parc

Procéder aux 
travaux le plus tôt 
possible 

Faire les travaux de 
réaménagement dans le 
parc, et en profiter pour 
le rendre universelle-
ment accessible

Travaux sous-traités et 
supervisés par le per-
sonnel de la Ville

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Parc canin sur le chemin 
de la Côte-Saint-Luc

Il n’y a qu’un seul parc 
canin à Côte Saint-Luc

Créer plus d’es-
paces publics 
disponibles 

Lorsqu’on réaménage un 
parc canin, le rendre uni-
versellement accessible

Travaux sous-traités et 
supervisés par l’agent 
technique du Service 
d’Ingénierie

Objectif  
atteint en 2018

Complété en 
2018

Programmes et ser-
vices du Centre Cum-
mings  dans les installa-
tions de Côte Saint-Luc

Beaucoup de pro-
grammes et de 
services  sont offerts 
par le Centre Cum-
mings à la population 
âgée mais ils ne sont 
peut-être pas connus 
à Côte Saint-Luc

S’assurer que la 
population âgée 
de Côte Saint-Luc 
a accès aux pro-
grammes et aux 
services du Centre 
Cummings 

Publiciser les pro-
grammes et les services 
offerts dans le magazine 
des Loisirs et des Parcs 
et dans le journal The 
Suburban 

Collaboration entre le 
Service des loisirs et 
des parcs et le Centre 
Cummings

En cours En cours
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Travaux publics Énoncé de mission : Garantir des services accessibles à tous les résidants

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Collecte porte-à-porte

Tous les résidants ne 
connaissent pas les 
services offerts par 
les Travaux publics

Informer les rési-
dants sur les ser-
vices offerts

Publier dans le magazine 
de CSL et sur le site Web 
les types de collecte, les 
horaires, les services 
spéciaux offerts et les 
règlements qui peuvent 
s’appliquer

Il y a moins d’appels 
téléphoniques et moins 
de contraventions 
émises pour des infrac-
tions aux règlements

En cours En cours

Plaintes et requêtes

Tous ne sont pas en 
mesure de se présen-
ter en personne pour 
déposer une plainte 
ou formuler une de-
mande.

Rendre plus acces-
sible la façon de 
formuler une plainte 
ou de faire une de-
mande

Offrir une façon acces-
sible de formuler une 
plainte ou de faire une 
demande sur Voilà, par 
courriel ou au téléphone

La majorité des rési-
dants—handicapés ou 
non—préfèrent utiliser 
les services en ligne.

Implanté avec 
succès en 2018

En cours

Changer la majorité de 
la flotte de véhicules

Les véhicules ne sont 
pas tous fonctionnels 
et les coûts d’entre-
tien devenaient élevés 

S’assurer que les 
employés disposent 
d’une flotte fonc-
tionnelle

Commander de nouveaux 
camions, fourgonnettes 
et voitures pour les Tra-
vaux publics et certains 
pour la Sécurité publique

Projet présenté au 
Conseil et inclus au 
budget 2016-2017 

En cours En cours

Développement urbain Énoncé de mission : Garantir un accès adéquat aux projets existants et prévus dans la Ville 

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Accès des trottoirs de 
la ville

Toutes les rues n’ont 
pas de passages pour 
piétons.

Incorporer une 
rampe d’accès 
partout où c’est 
nécessaire 

Déterminer les rampes 
et points d’accès selon 
les besoins

En fonction des projets 
proposés et du budget 
de la ville

En cours En cours

Sécurité aux intersec-
tions : dispositif sonore

Les handicapés vi-
suels ont de la diffi-
culté à traverser de 
façon sécuritaire aux 
intersections.

Installer des dispo-
sitifs sonores reliés 
aux feux de circu-
lation 

De concert avec l’As-
sociation montréalaise 
pour les aveugles (MAB), 
incorporer des signaux 
sonores aux passages 
pour piétons en priori-
sant les intersections les 
plus fréquentées

L’objectif ultime est d’en 
installer un par année 
jusqu’à ce que la totalité 
des intersections princi-
pales soit équipée du 
dispositif.

En cours En cours

Sécurité aux  
intersections :  
Coordination des feux 
de circulation

Les piétons ont de 
la difficulté à traver-
ser les intersections 
en peu de temps de 
façon sécuritaire

Permettre aux 
piétons de traver-
ser en sécurité 
les intersections 
achalandées dans 
un délai raisonnable

Aménager des passages 
activés par les piétons 
sur Kildare entre Glenar-
den et Fairside, et sur 
Marc Chagall 

Coordination avec les 
services de l’Ingénierie 
et des Travaux publics

En cours En cours
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Développement urbain Énoncé de mission : Garantir un accès adéquat aux projets existants et prévus dans la Ville 

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Synchronisation des 
feux de circulation sur 
Cavendish 

Les feux de circulation 
ne sont pas synchro-
nisés

Synchroniser les 
feux de circulation 

S’assurer d’une accessi-
bilité efficace pour tous

Les travaux se font à 
l’interne : Service d’Ingé-
nierie en collaboration 
avec les Travaux publics 
et la Sécurité publique

Planification Les travaux 
ont débuté et 
sont toujours 
en cours

Règlement sur les abris 
d’auto temporaires

Seules les maisons 
sans garage intérieur 
peuvent avoir un abri 
d’auto temporaire 
avec un permis

Permettre l’installa-
tion d’un abri d’auto 
temporaire pour les 
maisons avec ga-
rage intérieur, avec 
un permis

Adoption d’un règlement 
qui permet l’installation 
d’un abri d’auto tem-
poraire pour toutes les 
maisons, avec un permis

Coordination avec 
l’Aménagement urbain, 
les Affaires juridiques et 
le service des Techno-
logies de l’information, 
des communications et 
des affaires publiques

Adopté en 2018 Complété en 
2018 

Entrée Hôtel de ville / 
bibliothèque : réfection 
du trottoir

Les entrées de l’édi-
fice avaient besoin 
d’importantes répara-
tions et n’offraient pas 
l’accessibilité univer-
selle

Permettre la re-
construction des 
entrées pour les 
rendre accessibles 
universellement 

Niveler les sentiers, 
reconstruire les trottoirs 
plus larges (2 m au lieu 
de 1,5 m), aménager 
deux rampes pour fau-
teuils roulants, peindre 
les garde-corps, et utili-
ser les fontaines comme 
parterres de fleurs 

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

Complété en 
2018 

Complété en 
2018 

Plan directeur pour la 
circulation des camions

Habituellement, les 
camions prennent 
n’importe quelle route 
pour se rendre à des-
tination 

N’autoriser les 
camions qu’à em-
prunter un parcours 
prédéterminé 

Élaborer et adopter un 
plan directeur pour la 
circulation des camions

Coordination entre les 
services de l’Ingénierie 
et des Affaires juri-
diques

Complété en 
2018 

Complété en 
2018 

Nouveaux panneaux 
d’arrêt

Les automobilistes 
roulent très vite mal-
gré les panneaux déjà 
en place

Faire en sorte que 
les automobilistes 
ralentissent à des 
endroits donnés

Installer de nouveaux 
panneaux d’arrêt aux 
endroits stratégiques

Coordination entre les 
services de l’Ingénierie 
et des Travaux publics

En cours En cours

Plan pour ralentisseurs 
de rue et dos d’âne

Les automobilistes 
roulent très vite mal-
gré les panneaux déjà 
en place

Faire en sorte que 
les automobilistes 
ralentissent à des 
endroits donnés

Produire et adopter un 
plan pour les ralentis-
seurs et dos d’âne

Coordination entre les 
services de l’Ingénierie 
et des Travaux publics

En cours En cours

Plan d’atténuation de la 
circulation

Les automobilistes 
roulent très vite mal-
gré les panneaux déjà 
en place

Faire en sorte que 
les automobilistes 
ralentissent à des 
endroits donnés

Produire et adopter un 
plan d’atténuation de 
la circulation : travaux 
importants effectués sur 
Merton

Coordination entre les 
services de l’Ingénierie 
et des Travaux publics

En cours En cours

Campagne de sécurité 
Ralentissez s’il vous 
plaît avec enseignes de 
pelouse

Les automobilistes 
roulent très vite mal-
gré les panneaux déjà 
en place

Sensibiliser les auto-
mobilistes à l’impor-
tance de relentir à 
des endroits donnés

Installer des enseignes 
Ralentissez s’il vous 
plaît sur les pelouses 
aux endroits clés

Coordination entre les 
services de l’Ingénierie 
et des Travaux publics

Instauré avec 
succès en 2018

En cours
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Développement urbain Énoncé de mission : Garantir un accès adéquat aux projets existants et prévus dans la Ville 

Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Des capteurs de trottoir 
ont capté des données 
sur les ondes acous-
tiques, optiques et 
électromagnétiques 

Il est difficile pour les 
ingénieurs de la Ville 
de fixer les priorités 
pour la réparation des 
trottoirs 

Utiliser les données 
recueillies pour 
aider les ingénieurs 
de la Ville à planifier 
la réparation des 
trottoirs pour les 
années à venir

Le dispositif enregistre 
des facteurs comme la 
largeur et la pente du 
trottoir, ainsi que les 
dimensions et les condi-
tions des rampes

140 km de trottoirs 
ont été inspectées en 
août 2018. Le travail est 
sous-traité et supervisé 
par l’agent technique du 
Service d’Ingénierie

Début en 2018 Complété en 
2019

Vidange des 
bornes-fontaines dans 
toute la ville 

Il n’y a aucun moyen 
de savoir si les 
bornes-fontaines 
fonctionnent 

S’assurer du bon 
fonctionnement 
des bornes-fon-
taines

Inspecter les 
bornes-fontaines pour 
s’assurer qu’elles sont 
toutes fonctionnelles

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Réparations des tuyaux 
d’égout à différents 
endroits dans la ville

Le réseau d’égout 
nécessitait d’impor-
tantes réparations

Réparer les tuyaux 
d’égout les plus 
endommagés

Procéder aux répara-
tions avec une technique 
de gainage 

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Réparations des 
conduites d’aqueduc à 
différents endroits dans 
la ville 

Les conduites d’aque-
duc nécessitaient 
d’importantes répara-
tions

Réparer les 
conduites d’aque-
duc les plus en-
dommagées

Procéder aux répara-
tions avec une technique 
de gainage 

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Étude des lampadaires 
sur le boul. Cavendish et 
le Ch. De la Côte-Saint-
Luc

Nombreux accidents 
liés à la faiblesse 
structurelle des lam-
padaires en 2018 

S’assurer que les 
lampadaires sont 
sécuritaires 

Inspection de tous les 
lampadaires et prépara-
tion d’un plan 

Travaux effectués par 
les Travaux publics et 
inspectés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

Début en 2018 Complété en 
2019

Réfection du système 
CVC de l’hôtel de ville et 
de la bibliothèque

L’état du système CVC 
nécessitait des répa-
rations majeures

Offrir un environ-
nement sain à tous 
les employés et 
utilisateurs des 
bâtiments

Les régulateurs de 
ventilation et chauffage 
devaient être améliorés

Travaux sous-traités et 
supervisés par l’agent 
technique du Service 
d’Ingénierie

En cours En cours

Drain français et iso-
lation du garage des 
Travaux publics

Des réparations 
étaient nécessaires 
au garage des Travaux 
publics

Effectuer les répa-
rations le plus tôt 
possible

Rendre le garage 
des Travaux publics 
conforme au Code du 
bâtiment du Québec de 
2010

Travaux sous-traités et 
supervisés par le ges-
tionnaire de projet du 
Service d’Ingénierie

Complété en 
2018

Complété en 
2018

Piscine extérieure 
Parkhaven

Les infrastructures 
ont besoin de répara-
tions et ne sont pas 
entièrement acces-
sibles

Rendre la piscine 
extérieure acces-
sible

Pendant les rénovations, 
ajouter les éléments 
pour donner à la piscine 
un accès universel

Les travaux seront 
sous-traités et supervi-
sés par le gestionnaire 
de projet du Service 
d’Ingénierie

Planification en 
2018

Complété en 
2019
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Domaine d’activité Obstacle Objectif Mesures adoptées Indicateurs de réussite Stade de réali-
sation fin 2018

Stade de réali-
sation fin 2019

Accessibilité des  
bâtiments publics

L’évaluation des bâ-
timents municipaux 
existants doit être 
faite par un expert en 
matière d’accessibilité

Engager une firme 
professionnelle 
pour évaluer et faire 
des recommanda-
tions en vue d’amé-
liorer l’accessibi-
lité des bâtiments 
municipaux

Embauche d’une firme 
d’évaluation de l’acces-
sibilité pour produire un 
rapport

Recours à un conseiller 
pour travailler avec le 
personnel de la Ville à la 
production d’un rapport

Planification en 
2018

Rapport pro-
duit par Kéroul 
en 2019

Modification aux  
bâtiments publics de 
la ville pour améliorer 
l’accessibilité

Tous les éléments 
des bâtiments publics 
n’ont pas un degré 
d’accessibilité  
universel

Identifier, prioriser 
et établir un budget 
s’il y a lieu

Évaluation à faire pour le 
Centre communautaire 
et aquatique (CCA)

À partir de l’évaluation 
et des recommanda-
tions, procéder aux 
modifications en fonc-
tion du budget et des 
ressources disponibles

Planification en 
2018

Sur les recom-
mandations 
du rapport 
Kéroul, instal-
lation de 12 
ouvre-portes 
automatiques 
et ajout d’un 
banc à l’entrée 
principale, 
d’un lève-per-
sonne et 
d’une table à 
langer dans 
un des ves-
tiaires

Constructions  
projetées

Les personnes han-
dicapées ne sont pas 
prises en compte 
dans le processus de 
conception des nou-
velles constructions

S’assurer de l’accès 
universel des pro-
jets de construc-
tion dans la Ville

L’accès universel dans 
les projets futurs

Idéalement au-delà des 
exigences minimales du 
Côte de construction du 
Québec 

En cours En cours
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Projets Obstacles Objectifs Mesures et res-
sources nécessaires Responsable Échéancier Indicateurs 

de réussite

Remplacement du 
Règlement de zonage 
et révision des  
règlements de 
construction 

Les règlements 
doivent être mis à jour 
pour mieux répondre 
aux besoins des rési-
dants

Adoption de règle-
ments plus inclusifs

Approche créative 
pour actualiser les rè-
glements afin d’inclure 
des concepts plus 
modernes, mais aussi 
d’éliminer les obs-
tacles au moment de la 
construction lorsque 
c’est possible  

Collaboration entre les 
employés de l’Aménage-
ment urbain, une firme de 
consultants, et le Service 
des affaires juridiques

En cours Adoption pro-
jetée en 2020

Accessibilité des bâti-
ments publics

L’évaluation des bâ-
timents municipaux 
existants doit être 
faite par un expert en 
matière d’accessibilité

Embauche d’une 
firme pour faire 
l’évaluation et pré-
senter des recom-
mandations afin 
d’améliorer l’acces-
sibilité des bâti-
ments de la Ville

Embauche d’une firme 
d’évaluation de l’acces-
sibilité pour produire 
un rapport

Recours à un conseiller 
pour travailler avec le 
personnel de la Ville à la 
production d’un rapport

En cours Procéder 
chaque année 
à l’évaluation 
de différents-
bâtiments

Modifications et/ou 
rénovations en fonc-
tion des recomman-
dations à la suite des 
évaluations

Tous les éléments 
des bâtiments publics 
n’ont pas un degré 
d’accessibilité univer-
selle

Identifier, priori-
ser et établir un 
budget, s’il y a lieu, 
en fonction des 
recommandations 
professionnelles

Évaluer différents 
bâtiments de la Ville 
chaque année, jusqu’à 
ce que tous soient uni-
versellement acces-
sibles

Différents services, avec 
l’aide du consultant, pour 
la préparation du rapport

En cours Différents bâ-
timents seront 
modifiés en 
2020

Enveloppe extérieure 
de l’hôtel de ville : 
fenêtres, façade, toit 
et certains travaux à 
l’intérieur

L’état de l’enveloppe 
du bâtiment nécessite 
des travaux majeurs

Offrir un environ-
nement sain à tous 
les employés et 
utilisateurs des 
bâtiments

Améliorer la qualité de 
l’air et l’efficacité éner-
gétique du bâtiment

Les travaux seront 
sous-traités et supervisés 
par le gestionnaire de pro-
jet du Service d’Ingénierie

Après étude, 
l’ampleur du 
projet est plus 
vaste que pré-
vue à l’origine

Travaux proje-
tés en 2020

Mise à niveau du site 
Web de Côte Saint-
Luc

Les personnes qui ont 
des déficiences n’ont 
pas accès à toute l’in-
formation et à tous les 
services en ligne 

Mettre le site Web 
à niveau pour le 
rendre plus acces-
sible 

Information concer-
nant la Ville et ses 
services 

Travaux effectués par 
le directeur des Affaires 
publiques, Communica-
tions et Technologies de 
l’Information

En cours En cours

Mise à niveau des 
lampadaires et 
conversion à l’éclai-
rage DEL 

Les lampadaires ont 
besoin de remplace-
ment et de répara-
tions

S’assurer de rem-
placer et de réparer 
les lampadaires

Conversion en même 
temps des lampadaires 
à l’éclairage éco-éner-
gétique DEL

Les travaux seront 
sous-traités et supervi-
sés par le gestionnaire de 
projet et l’agent technique 
du Service d’Ingénierie

Phase de  
planification

Début des  
travaux en 
2020

Plan d’action 2020
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Projets Obstacles Objectifs Mesures et res-
sources nécessaires Responsable Échéancier Indicateurs 

de réussite

Reconstruction des 
trottoirs publics 

Les changements de 
température endom-
magent les trottoirs

Réparer les trot-
toirs endommagés

Assurer l’entretien des 
trottoirs publics 

Les travaux seront 
sous-traités et supervisés 
par l’agent technique du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Marquage de la 
chaussée

Pendant l’hiver, les 
marques s’effacent 
sur la chaussée

Refaire le  
marquage de la 
chaussée 

Repeindre la chaussée 
au printemps

Les travaux seront 
sous-traités et supervisés 
par l’agent technique du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Problèmes de vitesse

Aux intersections et 
dans les rues achalan-
dées (autres que les 
zones scolaires), les 
traverses de piétons 
ne sont pas sécuri-
taires 

Rendre toutes 
les intersections 
achalandées le plus 
sécuritaire possible 

Revoir le plan direc-
teur de signalisation : 
planification des 
panneaux d’affichage, 
des ralentisseurs et 
installation de bollards 
en plastique

Coordination entre  
l’Ingénierie, les Travaux 
publics et la Sécurité 
publique

En cours En cours

Réfection des routes 

La circulation dense 
et les camions lourds 
qui circulent à Côte 
Saint-Luc encom-
magent beaucoup les 
routes

Veiller à ce que 
seules les artères 
principales soient 
utilisées par les 
camions et recons-
truire / réparer 
toutes les routes 
endommagées 

Revoir les trajets em-
pruntés par les ca-
mions et reconstruire 
/ réparer toutes les 
routes endommagées 

Les travaux seront 
sous-traités et supervisés 
par l’agent technique du 
Service d’Ingénierie

En cours En cours

Nouveaux ordinateurs 
et écrans (ordinateurs 
de bureau), ordina-
teurs portables, iPad 
et téléphones 

Certains équipements 
ne fonctionnent plus, 
et tous les postes de 
travail ne sont pas 
pleinement acces-
sibles

S’assurer que les 
employés tra-
vaillent avec l’équi-
pement approprié, 
implanter des 
équipements et des 
postes de travail 
accessibles

Acheter de nouveaux 
ordinateurs et moni-
teurs (ordinateurs de 
bureau), portables , 
iPad et tééphones, au 
besoin

Coordination entre le 
service des Affaires pu-
bliques, Communications 
et Technologies de l’infor-
mation, et le service des 
Ressources matérielles

En cours En cours

Numérisation des 
archives

Les archives 
manquent d’espace 
et ne sont pas facile-
ment accessibles 

Permettre un accès 
facile aux archives 

Organiser la salle des 
archives différemment 
et numériser les docu-
ments

Collaboration entre 
les Affaires juridiques, 
l’Aménagement urbain et 
l’Ingénierie

En cours En cours

Projets en cours

Les personnes han-
dicapées ne peuvent 
avoir le même accès 
aux infrastructures et 
aux services de la Ville 

Améliorer les in-
frastructures et les 
services en place 

Rendre les infrastruc-
tures et les services 
de la Ville accessibles 
à tous

Tous les services de la 
Ville

En cours En cours



Ville de Côte Saint-Luc—Plan d’action à l’égard des personnes handicapées—2020  28

Conclusion

Regard sur l’avenir

Faits saillants 2018 et 2019 Priorités 2020

Tel que que présenté dans ce plan d’action, un cer-
tain nombre de projets ont été entrepris par tous les 
services de la Ville, beaucoup ont été réalisés en 2018 
et 2019, et d’autres seront achevés en 2020. Les mo-
difications apportées à la piscine extérieure en 2019 
constituent une étape importante en vue de rendre 
pleinement accessible une aire récréative extérieure, 
et la Ville est extrêmement fière de cet important 
investissement. La Ville est fière d’être associée à 
l’Office des Personnes handicapées du Québec et 
compte poursuivre ses efforts dans une perspective 
égalitaire pour les années à venir.

Ce plan d’action n’est qu’une des nombreuses initia-
tives de la Ville de Côte Saint-Luc pour améliorer ses 
services aux résidants. À mesure que la Ville se dé-
veloppe, elle mise sur l’intégration et la participation 
active de tous les résidants, y compris les citoyens 
handicapés, pour continuer de soutenir le dynamisme 
de la collectivité. Ainsi, le plan d’action pour les per-

sonnes handicapées permettra d’offrir un environ-
nement plus accessible tout en modifiant les per-
ceptions susceptibles d’établir une barrière entre les 
personnes handicapées et non handicapées afin de 
créer un milieu de vie propice à l’ouverture et à l’égali-
té pour tous les résidants, quels que soient leurs han-
dicaps, leur âge, leur religion ou leur sexe.

Avec le rapport produit par Kéroul en 2019, la Ville 
s’est dotée d’un nouvel ensemble d’objectifs et de 
défis afin de rendre ses édifices municipaux plus ac-
cessibles. Différents services travaillent en collabo-
ration avec toutes les parties prenantes nécessaires 
pour améliorer l’accessibilité à nos bâtiments, tout en 
offrant un nombre croissant de programmes aux per-
sonnes handicapées, en proposant des équipements 
spécialisés et en encourageant et en favorisant un 
environnement ouvert où les frontières disparaissent 
entre les personnes handicapées et non handicapées.
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