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Il s’avère primordial pour Drummondville, 
en tant que ville inclusive et moderne, 
que ni une incapacité, ni un âge avancé, 
ni une situation familiale particulière ne 
deviennent un obstacle à l’épanouissement 

de quiconque. Pour ce faire, en 2008,  
Drummondville s’est dotée d’une Politique 
d’accessibilité universelle afin de réduire ses 
obstacles et afin de rendre accessible à toutes 
et à tous ses infrastructures, ses activités et 
ses services municipaux.

La révision de cette politique est l’occasion 
pour Drummondville de s’adapter au contexte 
de vieillissement de la population et de réitérer 
son engagement envers l’accessibilité  
universelle. Celle-ci correspond à une importante 
bonification des services s’adressant aux 
personnes aînées en perte d’autonomie, aux 
jeunes familles et aux personnes vivant avec 
des incapacités motrices permanentes ou 
provisoires. 

La Politique d’accessibilité universelle  
modernisée deviendra un outil pour guider 

les travaux du comité de suivi de ladite  
Politique, qui est formé de représentants du 
conseil et du personnel des différents services 
municipaux, ainsi que des membres des  
regroupements de personnes handicapées 
et d’intervenants du domaine de la santé et  
des services sociaux œuvrant auprès des  
personnes ayant différentes incapacités et 
étant en perte d’autonomie. 

C’est grâce à l’expertise et à l’implication 
de chacun que nous sommes en mesure de 
mieux comprendre et de mieux répondre aux 
besoins et aux obstacles rencontrés dans 
notre milieu.  Je tiens à remercier l’ensemble 
des partenaires et des membres du comité 
qui permettent la pleine participation et  
l’accès aux différentes activités à l’ensemble 
des Drummondvilloises et des Drummondvillois. 
La Politique d’accessibilité universelle de 
la Ville de Drummondville est et restera  
toujours un véritable outil de référence et de 
sensibilisation pour toute la population.

M. Alexandre Cusson
Maire de Drummondville
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À titre de président du comité de la Politique d’accessibilité 
universelle, je suis fier de présenter la mise à jour 
de la Politique d’accessibilité universelle de la Ville  
de Drummondville. Je tiens à souligner, de prime abord, 
l’implication soutenue des membres formant le comité : 

merci d’avoir partagé votre expérience dans les différents domaines 
qui touchent la qualité de vie des personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie ainsi que des jeunes familles. 

Outre la précieuse implication des membres du comité, nous avons  
pu compter, pour cette mise à jour, sur une participation citoyenne  
absolument exemplaire. Nous nous étions fixés comme objectif de 
mieux identifier les besoins en lien avec les différents types d’incapacité 
afin d’offrir un environnement davantage accessible à toutes et à tous. 
Pour y arriver, nous avons tenu une importante rencontre de consultation 
en mars 2017 où nous avons échangé avec des citoyennes et citoyens 
devant composer au quotidien avec des incapacités motrices, auditives 
et visuelles, avec des incapacités liées à la parole, à la mémoire, à la  
déficience intellectuelle, à l’autisme ou encore à certains troubles graves 
de santé mentale. Les échanges avec ces citoyennes et citoyens, ainsi 
qu’avec les intervenants qui les accompagnaient, ont été d’une grande 
richesse. Ils ont permis non seulement de renouveler notre Politique, 
mais également de nous guider vers des actions concrètes à mettre en 
place au cours des prochaines années dans le but d’atteindre les objectifs 
fixés. Je tiens à remercier chaleureusement toutes ces personnes qui 
ont gentiment accepté de nous prêter main-forte et qui nous ont permis 
de mieux saisir la réalité quotidienne, sur le terrain, des personnes en 
situation de handicap.

Je suis convaincu, grâce à vous, que cette nouvelle mouture de la 
Politique d’accessibilité universelle saura contribuer à la participation 
de l’ensemble de la population drummondvilloise aux activités de la 
communauté!

M. William Morales

Conseiller municipal du district 6

Président du comité de la  
Politique d’accessibilité  
universelle



Beaucoup de chemin a été parcouru par le comité 
de suivi de la Politique d’accessibilité universelle 
de 2009 à 2016, comme en témoignent nos bons 
coups qui apparaissent à la page suivante. Fière  
de ces réalisations, la Ville veut poursuivre dans ce 
sens, mais souhaite également aller plus loin afin de 
favoriser la participation sociale de tous, quelles que 
soient leurs incapacités. 

Ainsi, en 2016, s’amorce un processus de mise à 
jour de la Politique. Dans le cadre des travaux, les 
membres du comité organisent une consultation 
auprès de vingt personnes, incluant quinze personnes 
ayant différents types d’incapacités. Cette importante 
étape a permis d’actualiser le portrait des besoins 
grâce aux échanges fructueux entre les personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie et les intervenants 
locaux. En juin 2017, la Ville de Drummondville 
adopte la présente Politique mise à jour.  

1 Mise en contexte

Consciente de la contribution et des besoins des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles, la Ville de Drummondville 
s’est dotée d’un comité d’accessibilité en 1989. En 2005, 
le conseil municipal donne le mandat aux membres du comité  
d’élaborer une Politique d’accessibilité universelle. Cette dernière 
est adoptée en 2008 sous le thème « Créons un monde dans 
lequel chacun puisse évoluer librement … »

Parallèlement, en 2004, le gouvernement du Québec adopte la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. En 
vertu de l’article 61.1 de cette Loi, les municipalités comptant 
au moins 15 000 habitants ont dorénavant l’obligation de se 
doter d’un plan d’action annuel destiné à réduire les obstacles à 
la participation sociale des personnes handicapées. Ainsi, la Ville 
de Drummondville produit annuellement un bilan des réalisations 
de l’année qui se termine et élabore un nouveau plan d’action, en 
accord avec les principes définis par la Politique d’accessibilité 
universelle de la municipalité. 
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− Bonification des règlements d’urbanisme afin d’assurer  
 une meilleure accessibilité architecturale;
− Boisé-de-la-Marconi : sentiers et aire de pique-nique  
 accessibles;
− Chalets de parcs, incluant des aires sanitaires accessibles :  
 parc Woodyatt, parc Milette, parc Mathieu, parc  
 Frank-Gougeon, parc Sainte-Thérèse, parc Saint-Frédéric,  
 patinoire réfrigérée Victor-Pepin;
− Baignade accessible, incluant des équipements spécialisés  
 pour pallier le déficit moteur : Aquacomplexe, Centre  
 communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste, Plage  
 municipale;
− Centre Marcel-Dionne : stationnements réservés, rampe  
 d’accès, aires sanitaires accessibles et gradins réservés  
 aux personnes handicapées;
− Complexe sportif Drummondville : aires sanitaires  
 accessibles.

Infrastructures municipales  
universellement accessibles

− Service « Bibliomobile » pour les personnes aînées en perte  
 d’autonomie vivant en résidence;
− Animations et événements populaires dans différents parcs et places   
 publiques, notamment le Mondial des cultures, le Festival de la poutine,   
 le Défilé de Noël, Drummondville sur son 31, etc.;
− Maison des arts Desjardins Drummondville (spectateurs et artistes).

Activités culturelles  
accessibles 

2

nos
bons coups

BilAN DeS GrANDeS réAliSATioNS De lA Ville  

2009 - 2016

− Circulation pour les utilisateurs d’aide à la  
 mobilité motorisée (AMM) : voie publique,  
 édifices et lieux publics;
− Ajout de stationnements réservés aux  
 détenteurs de vignettes : stationnements  
 municipaux, événements publics;
− Amélioration de l’accessibilité aux trottoirs :  
 ajout de descentes et nouvelle configuration à  
 appliquer lors des travaux de réfection ou de  
 construction;
− Amélioration de l’accessibilité au transport  
 en commun : autobus, trajets, bancs, abribus,  
 bloc sanitaire accessible au terminus urbain,  
 Infobus.

Voie publique et  
déplacement 

− Politique d’accessibilité universelle;
− Circulation des AMM;
− respect des stationnements réservés aux détenteurs de  
 vignettes;
− Sensibilisation sur les différentes incapacités.

Sensibilisation de la population par 
l’entremise du Bulletin municipal 

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 11POLItIque D’ACCessibilité univeRselle10
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3 Une approche 
globale et  
multisectorielle

La Ville de Drummondville a à cœur l’intégration 
de ses différentes politiques dans l’objectif de 
favoriser le mieux-être et le développement du 
potentiel des citoyens et de la communauté, 
ainsi que le développement de la qualité de vie 
de la collectivité et la réduction des inégalités, 
notamment sociales et économiques. Cette 
approche transversale constitue la vision du 
développement social de la municipalité. 

Direction 
générale et 

ServiceS à la 
vie citoyenne 

conSeil municipal
éluS DéléguéS à l’acceSSibilité univerSelle, 
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municipale 

collaboration et 
concertation

loiSirS

bâtimentS et 
aménagementS  
urbainS

DéplacementS 

communication et 
information 

touriSme et
événementS

commerceS  
et ServiceS 

milieu
réSiDentiel

organiSmeS
locaux

Sécurité publique

Service DeS artS, De  
la culture et De la  
bibliothèque 

Politique culturelle 

Service DeS loiSirS  
et De la vie  
communautaire 

Politique de l’activité physique, 
du sport et du plein air 

conSeil municipal
éluS DéléguéS à l’acceSSibilité univerSelle, 

à la famille et aux aînéS 

politiqueS et programmeS communautaireS

politique  
D’acceSSibilité 

univerSelle

immigrationRevitalisation 
urbaine intégrée

Politique 
familiale  

municipale

Politique  
municipale 
des aînés
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William Morales 
Conseiller municipal du district 6,  
Président du comité de la Politique  
d’accessibilité universelle

* Brigitte Baril  
Association des personnes handicapées 
Drummond, présidente

Paul-Antoine Beaudoin 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, direction déficience 
physique, déficience intellectuelle, trouble 
du spectre de l’autisme, chef des services 
spécifiques et spécialisés déficience 
motrice adulte rive-Sud

Clyde Crevier 
Service des travaux publics, surintendant  
à la circulation routière

Nancy Gagné
Service des loisirs et de la vie  
communautaire, coordonnatrice en  
loisirs communautaires

Jean Lauzière 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, superviseur clinique, 
services en déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme

* Daniel Mailhot 
Association des personnes handicapées 
Drummond, directeur

Johanne Minier 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, chef des programmes 
du soutien à domicile, soutien à l’autonomie 
des personnes âgées, déficience physique

* Sylvie Allie 
Services à la vie citoyenne, agente aux 
politiques et programmes communautaires

CollABorATriCe

Tabita Nicolaica
office des personnes handicapées du 
Québec, conseillère au soutien à la mise 
en œuvre de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, sociale, 
professionnelle et sociale.

4 Membres du  
comité de suivi

* Membres du comité de travail en vue de la révision de 
la Politique d’accessibilité universelle

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle14
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Portrait statistique5
Ville de
Drummondville

POPULATION 2017

75 771
HABITANTS

Selon le recensement
de Statistique Canada  

en
2011  

POPuLatIOn

71 852

DrummOnDVILLOIS De
 15 ANS ET PLUS (61 410 personnes)

12 % 7 350 personnes

présentent une incapacité modérée 
ou grave ce qui correspond davantage 
à la définition de personne handicapée 
contenue dans la Loi.

Globalement, les incapacités liées à 

l’agilité (16 %) ou à

la mobilité (14 %)
sont les plus rapportées par la  
population. on retrouve par la suite,  
en ordre décroissant, les incapacités 
suivantes : audition, mémoire,  
apprentissage, psychologique, vision, 
parole, déficience intellectuelle  
ou trouble du spectre de l’autisme.

Le taux d’incapacité augmente avec  
l’âge, particulièrement à partir de 50 ans :

26 % des 65 ans 
et plus 
84 % des 85 ans 
et plus
sont touchés par des incapacités 
modérées ou graves. 

15-24 ANS

Les plus jeunes

rapportent principalement 
des difficultés  
D’apprentiSSage.

Chez les enfants
DrummOnDVILLOIS De

MOINS DE 
 15 ANS
(11 170 enfants)

3 % des enfants  
(320)
ont une incapacité passant de légère 
à très grave. 

Les incapacités liées à  
un problème de santé  
chronique (230 enfants),  
de l’apprentissage  
(145 enfants) et de la  
déficience intellectuelle  
ou du trouble du spectre de 
l’autisme (130 enfants) sont 
le plus souvent rapportées. 

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle16 POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 17



POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 19

6 Vision

« Toute personne ayant une déficience entraînant 
une incapacité significative et persistante et qui 
est sujette à rencontrer des obstacles dans  
l’accomplissement d’activités courantes. »

Incapacité motrice • Incapacité auditive • Incapacité visuelle • Déficience  
intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme • Trouble grave de santé 
mentale • Troubles de la mémoire • Incapacité de la parole et du langage

EllE InClut égAlEMEnt toutE pErSonnE préSEntAnt DES 

incapacités motrices permanentes ou provisoires, les personnes aînées  
en perte d’autonomie, les personnes à forte taille, les femmes enceintes,  

les jeunes familles se déplaçant avec des poussettes d’enfants,  
les utilisateurs de chariots, etc. 

7 Citoyens visé

La Politique d’accessibilité universelle vise  
l’aménagement d’un environnement physique et 
social, permettant à tous les citoyens d’évoluer  
librement et en toute sécurité. 

le terme « accessibilité universelle »  
comporte ainsi une double acceptation :

Accessibilité à tout, 
c’est-à-dire accessibilité aux lieux, aux biens, aux 
équipements, aux services, aux programmes, à 
l’information, etc.;

Accessibilité pour tous, 

c’est-à-dire accessibilité pour l’ensemble des 
membres de la collectivité, sans égard à leurs 
incapacités; 

Dans le respect des capacités financières et  
organisationnelles de la municipalité et des  
organisations du milieu; tout en tenant compte 
des équipements similaires déjà disponibles  
sur le territoire. 

Ceci illustre le principe de l’accessibilité universelle 
auquel adhère la Ville de Drummondville.

La Politique d’accessibilité 
universelle vise d’une part les 
personnes handicapées au 
sens de la loi dont la définition 
officielle est la suivante : 

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle18
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1  administration municipale

2  collaboration et concertation

3  loisirs

4  bâtiments et aménagements urbains

5  Déplacements

6  communication et information

7  Sécurité publique 

Les 7 champs 
d’intervention

98
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Valeurs
qui ont inspiré notre  

politique d’accessibilité 
universelle
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Champ d’intervention 2

collaboration et 
concertation

comité de suivi, organismes 
et associations du milieu, 
représentation

orientation
MoBiliSer leS ACTeurS eN MATière D’ACCeSSiBiliTé uNiVerSelle AFiN De BéNéFiCier  
De leur exPerTiSe eT PArTAGer l’exPérieNCe MuNiCiPAle AVeC leS DiFFéreNTS  
PArTeNAireS. 

objectifS
1

interpeller et consulter les ressources de la communauté afin 
d’assurer le développement et l’application de la Politique et des 
plans d’action.

2
Conseiller les organisations du milieu dans leurs projets afin  
de maximiser l’accessibilité aux lieux et aux activités de la  
communauté. 

3 Participer aux activités de formation pertinentes.

Champ d’intervention 1

administration 
municipale

mairie et direction générale 
(promotion et suivi),  
ressources humaines  
(formation et emploi)

orientation
Veiller à Ce Que leS SerViCeS MuNiCiPAux CollABoreNT à l’ATTeiNTe DeS  
oBJeCTiFS De lA PoliTiQue D’ACCeSSiBiliTé uNiVerSelle.

objectifS 1 Nommer un élu délégué à l’accessibilité universelle. 

2
Maintenir le comité de suivi de la Politique d’accessibilité  
universelle et assurer le suivi du développement et de la mise 
en œuvre des plans d’action. 

3 Assurer l’arrimage des différentes politiques de la Ville ayant un 
impact sur l’accessibilité aux lieux et aux services municipaux. 

4 Se conformer à la loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les 
organismes publics.

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 23



Champ d’intervention 3

loisirs
arts et culture, activité 
physique, sport, plein  
air, tourisme et vie  
communautaire

orientation
FAVoriSer l’ACCèS eT lA PArTiCiPATioN Aux ACTiViTéS De loiSir Pour leS  
PerSoNNeS AyANT DeS iNCAPACiTéS. 

objectifS
1

Développer et maintenir l’accessibilité  
universelle aux édifices municipaux, aux  
parcs et aux espaces verts, et maximiser  
l’accessibilité à leurs équipements.

2
Favoriser l’accessibilité universelle aux  
infrastructures et aux événements culturels  
et touristiques de la communauté.  

3
Encourager les organismes de loisir à tenir 
compte de l’accessibilité universelle dans 
leurs infrastructures et leurs activités. 

4
Assurer la continuité des programmes  
destinés à favoriser la participation sociale 
des personnes ayant des incapacités. 

5
Sensibiliser et former le personnel de la Ville 
relativement à la réalité et aux besoins des 
personnes ayant différents types d’incapacité.

Champ d’intervention 4

bâtiments et  
aménagements urbains

Édifices municipaux, 
parcs et espaces verts, 
commerces et services, 
habitation

orientation
CoNCeVoir, DèS le DéPArT, uN eNViroNNeMeNT PhySiQue uNiVerSelleMeNT  
ACCeSSiBle eT AMéliorer l’eNViroNNeMeNT exiSTANT eN réDuiSANT leS oBSTACleS 
ArChiTeCTurAux eT eNViroNNeMeNTAux. 

objectifS

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle24

1
rendre accessibles les bâtiments et aménagements  
municipaux où sont offerts des services au public en  
considérant les besoins liés aux différentes incapacités.

2

Lors des travaux de construction ou de rénovation,  
sensibiliser les professionnels impliqués relativement  
aux besoins des personnes ayant des incapacités et  
aux normes d’accessibilité universelle (services  
municipaux et contractuels). 

3

Participer à la sensibilisation des propriétaires de  
bâtiments commerciaux, des commerçants et des  
entreprises de services face aux besoins des personnes 
ayant des incapacités et faire valoir la valeur ajoutée  
des aménagements universellement accessibles. 

4 Encourager l’aménagement de logements adaptés ou 
adaptables.

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 25
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5 Sensibiliser les chauffeurs d’autobus aux besoins particuliers des personnes ayant 
des incapacités. 

6 Collaborer avec l’organisme de transport adapté afin d’assurer les services dans la 
communauté. 

7
en collaboration avec les intervenants du milieu, faire connaître les comportements 
courtois et sécuritaires aux utilisateurs d’aides à la mobilité motorisées (AMM) et 
inclure ces derniers dans la campagne Courtoisie. 

Champ d’intervention 5

Déplacements
circulation, voie publique, stationnements, 
transport en commun et adapté,  
déplacements des piétons, des cyclistes, 
des automobilistes et des utilisateurs 
d’aides à la mobilité motorisées (amm)

orientation
MAiNTeNir eT BoNiFier l’ACCeSSiBiliTé Aux iNFrASTruCTureS eT Aux SerViCeS liéS 
Aux DéPlACeMeNTS, eN TeNANT CoMPTe DeS DiFFéreNTS BeSoiNS DeS PerSoNNeS 
AyANT DeS iNCAPACiTéS.

CoNTriBuer à l’AMéliorATioN De lA SéCuriTé eT Du CoMPorTeMeNT DeS PerSoNNeS 
AyANT DeS iNCAPACiTéS lorSQu’elleS CirCuleNT Sur lA Voie PuBliQue. 

objectifS

1
Faciliter la circulation des personnes ayant des incapacités par un aménagement 
sécuritaire et fonctionnel des trottoirs, des pistes cyclables et multifonctionnelles, 
des passages piétonniers ainsi que par la mise en place d’une signalisation adéquate. 

2
Bonifier l’offre d’espaces de stationnement réservés et mettre aux normes les  
espaces de stationnement réservés existants dans les parcs de stationnement  
municipaux.

3 Surveiller de façon plus assidue les espaces de stationnement réservés afin d’en 
assurer le respect et l’entretien adéquat. 

4 Améliorer progressivement la desserte du service de transport en commun et en 
maximiser l’accessibilité pour les personnes ayant des incapacités. 



Champ d’intervention 6

communication 
et information

communication accessible 
(toutes plateformes), médias 
substituts, sensibilisation.

orientation
BoNiFier l’ACCeSSiBiliTé Aux DiFFéreNTS MoyeNS De CoMMuNiCATioN De lA Ville. 
FAire CoNNAîTre leS ACTiViTéS eN lieN AVeC l’ACCeSSiBiliTé uNiVerSelle.

1
Appliquer les principes de lisibilité des écrits dans les 
publications de la Ville et encourager les partenaires à 
faire de même. 

2
Tenir compte des besoins des personnes ayant  
des incapacités dans le développement des outils  
d’information de la Ville.

3
rendre disponibles les publications municipales dans un 
format répondant aux besoins particuliers, en fonction 
des demandes acheminées.

4
Informer la population sur la Politique d’accessibilité 
universelle ainsi que sur les besoins et la contribution 
des personnes ayant des incapacités.

5
En collaboration avec les intervenants du milieu, faire 
connaître les services et activités accessibles aux  
personnes ayant des incapacités. 

POLItIque D’ACCessibilité univeRselle 29POLItIque D’ACCessibilité univeRselle28
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Champ d’intervention 7

Sécurité  
publique

incendie, mesures  
d’urgence, police

orientation
ASSurer lA MiSe eN PlACe D’ouTilS De SeNSiBiliSATioN, De PréVeNTioN eT  
D’iNTerVeNTioN Qui TieNNeNT CoMPTe DeS DiFFéreNTS BeSoiNS DeS PerSoNNeS  
AyANT DeS iNCAPACiTéS.  

objectifS

1
Déceler les situations potentiellement dangereuses pour les personnes ayant des 
incapacités dans les infrastructures municipales ainsi que lors des événements 
publics afin que des mesures préventives soient mises en place. 

2 Collaborer à l’élaboration des différents plans des mesures d’urgence et à leur 
déploiement en tenant compte des besoins des personnes ayant des incapacités. 

3 évaluer les actions et mettre en place des activités permettant d’accroître  
l’efficacité des interventions d’urgence auprès des personnes ayant des incapacités.  
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