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Association des usagers du transport adapté de 
Longueuil 

150, rue Grant, bureau 118 
Longueuil (Québec) J4H 3H6 

Téléphone : 450 646-2224 
Courriel : direction@autal.org 

 
PAR COURRIEL 
 
Longueuil, le 6 juillet 2020 
 
Hôtel de ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 
 

Lettre ouverte 
 

Pour publication immédiate 
 

Pour faire mieux, 
donnons-nous la chance d’avoir une ville accessible à tous 

en déneigeant les deux trottoirs sur toutes les rues de la Ville de Longueuil ! 
 

Une personne handicapée, c’est aussi un piéton ! 
 
Madame la Mairesse, 
Madame et Monsieur les élus de la Ville de Longueuil, 
 
En vertu du vote final, prévu le 7 juillet 2020, lors de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Longueuil, qui concerne l’octroi de trois contrats de déneigement et 
l’amendement proposé par les élus de l’opposition et certains élus indépendants, 
l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) se permet de vous 
transmettre la présente lettre. Vous trouverez dans ce document le cheminement du 
dossier, la position de l’organisme ainsi que notre demande aux élus de la Ville de 
Longueuil, à l’effet de reconsidérer leur position afin de déneiger tous les trottoirs de la 
Ville. 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Longueuil qui s’est déroulée le 16 
juin 2020, les élus se sont prononcés sur les points 6.2, 6.3 et 6.4 de l’ordre du jour 
concernant l’octroi de trois contrats de déneigement. Les élus de l’opposition ainsi que 
certains élus indépendants ont proposé et voté en faveur d’un amendement aux 
contrats stipulant que seulement un des deux trottoirs des rues locales sera déneigé 
durant les neuf prochaines années, et ce, sans alternance de côté. 
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Le 16 juin 2020, l’AUTAL a fait parvenir à la greffière de la Ville de Longueuil, une lettre 
avec des questions pour les élus concernant nos préoccupations et notre position sur 
cet amendement. Nos questionnements sur les enjeux reliés à l’adoption d’une telle 
mesure ont été posés aux élus lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Longueuil. 
 
Malgré le fait que nous avons essayé de sensibiliser les élus de la Ville aux différentes 
difficultés que cet amendement pouvait entraîner, ceux-ci ont voté majoritairement pour 
l’adoption de cet amendement, ce qui se traduira par le déneigement d’un seul trottoir 
par rue dans les zones locales. 
 
Le 18 juin 2020, l’AUTAL a rédigé et envoyé un communiqué aux élus de la Ville de 
Longueuil afin de faire connaître sa position et ses préoccupations concernant le 
déneigement d’un seul trottoir sur les rues locales de la Ville de Longueuil, de leur 
demander de reconsidérer leur décision et de tenir un nouveau vote sur cet 
amendement. 
 
Le 18 juin 2020, la mairesse, madame Sylvie Parent, qui est contre cet amendement, a 
annoncé qu’elle utilisait son veto suspensif afin que le vote sur les contrats de 
déneigement soit repris, lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Longueuil qui aura lieu le 26 juin 2020. 
 
Le 22 juin 2020, plusieurs associations et regroupements de défense des personnes 
handicapées, aveugles ou à mobilité réduite, ont envoyé aux élus de la Ville de 
Longueuil une lettre ouverte pour leur faire part qu'ils n'étaient pas d'accord avec la 
décision de certains élus, car celle-ci représentait une atteinte à l’accessibilité 
universelle. 
 
Le 26 juin 2020, le conseil de la Ville de Longueuil a décidé d’annuler le vote sur l’octroi 
de trois contrats suite à une importante mobilisation citoyenne. Toutefois, ceux-ci seront 
à nouveau soumis à l’approbation du conseil lors de la séance ordinaire du conseil de la 
Ville de Longueuil qui se tiendra le 7 juillet 2020. 
 
L’AUTAL a envoyé une lettre avec des questions aux administrateurs du Réseau du 
transport de Longueuil (RTL), afin de leur faire part de nos préoccupations et notre 
position sur cet amendement. Nos questionnements sur les enjeux reliés à l’adoption 
d’une telle mesure ont été posés à ceux-ci, lors de la séance ordinaire du conseil 
d'administration du RTL qui s'est tenue le 2 juillet 2020. 
 
L’AUTAL est très préoccupée et inquiète de constater que certains élus sont en accord 
avec le déneigement d’un seul trottoir sur les rues locales, qui est, selon nous, injuste. 
Si un tel amendement venait à être adopté par le conseil de la Ville, avez-vous réfléchi 
un instant à toutes les conséquences découlant de l’application d’une telle pratique ? 
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Il est évident qu’en tant qu’organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
promouvoir les intérêts et de défendre les droits des personnes handicapées utilisant le 
transport adapté du réseau de transport de Longueuil (RTL), l’Association des usagers 
du transport adapté de Longueuil (AUTAL) tient à rappeler que nous sommes très 
préoccupés par les enjeux qui touchent l’accessibilité universelle, la mobilité, les 
déplacements sécuritaires et bien sûr le transport, etc. Nous sommes donc d’avis que le 
déneigement devrait s’effectuer des deux côtés d’une rue. 
 
L’AUTAL est en total désaccord avec l’amendement proposé et voici pourquoi. 
 
Malgré le fait que le déneigement sera effectué sur les deux trottoirs pour les grands 
boulevards, les rues collectrices, les corridors scolaires et les rues où le transport en 
commun est desservi, il existe des citoyens qui ont été oubliés ; les personnes 
handicapées, les personnes aînées, les personnes à mobilité réduite et les enfants. 
Pour avoir accès à ces rues qui seront complètement déneigées, il faut bien que ces 
personnes puissent s’y rendre. Et comment elles le feront si le trottoir des rues locales 
qu’elles doivent emprunter n’est pas déneigé ? En conservant le déneigement des deux 
trottoirs des rues locales, la Ville de Longueuil démontrerait qu'elle favorise  
le maintien à domicile, la participation sociale et la sécurité des personnes aînées de sa 
municipalité. 
 
Avez-vous un instant pensé de quelle façon une personne ayant des limitations 
fonctionnelles fera pour escalader un banc de neige qui est devant sa résidence ? 
Comment une personne à mobilité réduite avec une aide ou un fauteuil roulant fera pour 
accéder au trottoir qui sera déneigé si celui-ci est situé de l’autre côté de sa résidence ? 
Comment une personne qui utilise le transport adapté fera pour avoir accès à la rampe 
afin d’embarquer à l’intérieur du véhicule ? Est-ce sécuritaire de laisser des enfants, des 
personnes aînées ou des gens à mobilité réduite marcher dans la rue pour avoir accès 
à un trottoir déneigé ? Et tous s’entendent pour dire qu’il y a un danger de marcher dans 
la rue. Mais avez-vous réfléchi au service d’urgence ? Comment feront-ils s’il y a une 
urgence ? Vont-ils escalader eux aussi le banc de neige pour avoir accès à une 
résidence ou pour transporter une personne sur une civière ? Voilà quelques points qui 
doivent être éclaircis avant la prise de décision concernant l’amendement relatif au 
déneigement d’un seul côté de la rue.  
 
En ce sens, nous sommes d’avis que le déneigement doit s’effectuer des deux côtés 
d’une rue de façon à ne pas inciter ces personnes à éviter de sortir de chez eux, pour 
les prochains neuf hivers, en raison des dangers, des obstacles et des risques 
engendrés par le non-déneigement du trottoir.  
 
Les personnes avec des incapacités rencontrent de nombreux obstacles qui freinent 
leur participation sociale, alors pourquoi rajouter un autre obstacle ? C'est une réalité qui 
doit être vraiment considérée ! 
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Nous avons entendu plusieurs arguments en faveur du déneigement d’un seul trottoir 
sur les rues locales, cependant, celui qui revient le plus souvent est celui relatif au fait 
que si seulement un trottoir sur deux est déneigé dans les rues locales, il sera mieux 
entretenu. Cet argument nous apparaît irrecevable puisque la technique du 
déneigement et le temps utilisé par l’entrepreneur ne changeront probablement pas, 
qu’il y ait un ou deux trottoirs à déneiger ; en conséquence, le trottoir ne serait pas 
mieux déneigé. Il n’y a aucune garantie que le trottoir déneigé sera plus praticable que 
si les deux trottoirs étaient déneigés. Alors, selon nous, le jeu n’en vaut pas la 
chandelle, d’autant plus que l’économie supposément réalisée nous apparaît minime en 
regard des inconvénients causés. 
 
L’AUTAL estime que l’accessibilité universelle se définit par : offrir un milieu de vie où 
chacun peut bénéficier des mêmes services de façon autonome, peu importe ses 
limitations. C’est donc éliminer les barrières physiques, sociales et de communication 
qui font obstacle à la participation active et à l’intégration des personnes handicapées et 
à mobilité réduite. Ce concept s’appuie sur le respect des droits de tous les citoyens à 
une participation pleine et entière dans toutes les sphères d’activités. Est-ce que vous 
croyez sincèrement que l’amendement proposé favorise l’accessibilité universelle ? 
 
Nous voulons, encore une fois, rappeler que la Ville de Longueuil a adopté en 2013, un 
énoncé en matière d’accessibilité universelle qui mentionne les points suivants : 
 

• Faire de l’accessibilité universelle une partie intégrante de toutes ses activités, 
projets et services dans la limite de ses ressources et capacités; 

• Accroître progressivement l’accessibilité des infrastructures, des services 
municipaux et de l’information transmise par la Ville pour les personnes 
handicapées. 

 
Il est évident que la Ville va à l’encontre de son propre énoncé en adoptant un tel 
amendement.  
 
Afin de bien desservir cette population ayant des besoins croissants au niveau de 
l’accessibilité, des aménagements relatifs aux lieux physiques sont incontournables. 
 
Étant donné la nature de notre mission, vous comprendrez que nous avons de grandes 
inquiétudes quant à tout ce qui concerne le transport adapté.  
 
Dans le guide du client du transport adapté 2019 du Réseau de transport de Longueuil 
(RTL), on explique les situations où le chauffeur doit porter assistance au client. On 
indique que ces situations sont les suivantes : 
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• Franchir la distance entre le véhicule et la porte accessible du lieu d’origine et de 
destination; 

• Monter ou descendre du véhicule; 

• Ranger votre aide à la mobilité dans le coffre; 

• Franchir le seuil des portes situées au rez-de-chaussée du lieu d’origine ou de 
destination. 

  
Nous nous questionnons à savoir comment le RTL fera pour dispenser l’assistance de 
porte à porte, si le client a perdu à la loterie du trottoir et que celui-ci n’est pas déneigé. 
Il y a un enjeu de sécurité autant pour le client que pour le chauffeur. 
 
Toujours dans ce même guide du client du transport adapté 2019 du Réseau de 
transport de Longueuil (RTL), il est mentionné aussi que : « Les lieux doivent être 
accessibles en tout temps lors de l’embarquement ou du débarquement. Si un endroit 
est jugé non sécuritaire, le déplacement pourrait être annulé. » En poursuivant notre 
lecture, nous pouvons y lire ceci : « L’hiver, les entrées et sorties des édifices doivent 
être dégagées de neige et de verglas. Dans le cas contraire, le déplacement pourrait 
être annulé à moins que vous soyez en mesure d’atteindre le véhicule par vos propres 
moyens. » Comment fera une personne handicapée pour avoir accès au véhicule si elle 
doit escalader un banc de neige laissé sur le trottoir, avec son aide à la mobilité telle 
que son fauteuil roulant, sa canne, sa marchette, son déambulateur, son triporteur, son 
quadriporteur, son chien-guide ou d’assistance ? Pour notre part, nous ne sommes pas 
capables de répondre à cette question. Et vous, seriez-vous en mesure d’y répondre ? 
  
Nous tenons à vous rappeler les enjeux que nous avons identifiés et qui devraient être 
considérés avant votre prise de décision. 
 
Les enjeux sont les suivants : 
 

• Difficulté de déplacement et de circulation pour les personnes à mobilité réduite, 
les personnes aînées, ainsi que les personnes handicapées, etc.; 

• Difficulté d’embarquement et de débarquement d’un transport adapté si le trottoir 
n’est pas dégagé pour une personne ayant des limitations fonctionnelles; 

• Difficulté à déployer la rampe d’accès pour que les personnes à mobilité réduite 
puissent prendre place à l’intérieur du transport adapté; 

• Enjeu de sécurité des personnes à mobilité réduite, des personnes aînées, des 
personnes handicapées ainsi qu’à toute la population de la Ville de Longueuil; 

• La difficulté d’avoir accès aux boîtes postales si le trottoir n’est pas déneigé. 
 
De plus, la Ville de Longueuil a mis en place une politique de saines habitudes de vie, 
adoptée en 2016. Dans le plan d’action de cette politique, à l’axe 1, l’orientation 4 
s’intitule : des corridors piétonniers conviviaux et sécuritaires en toute saison. Cette 
orientation propose les activités suivantes : 
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• Action #1 : poursuivre la mise en œuvre du Plan de mobilité active; 

• Action #2 : mettre en place un mécanisme d’évaluation permettant d’analyser la 
possibilité d’aménager, lors de reconstructions de rues, des voies cyclables et 
des trottoirs qui favorisent les déplacements à pied et à vélo. 

 
La situation nous apparaît paradoxale. Comment pouvez-vous expliquer que le fait de 
déneiger un seul trottoir sur les rues locales permettra de respecter l’orientation 4 mise 
en place par la Ville ? De plus, en quoi cet amendement favorisera-t-il les déplacements 
à pied de façon sécuritaire, si seulement un trottoir est déneigé ? 
 
Avant de conclure, nous voulons soulever un dernier point, celui des taxes municipales. 
Nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une grande injustice parce que pour les mêmes 
paiements de taxes, les résidents du côté de rue qui ne sera pas déneigé, ne pourront 
jouir des mêmes services offerts par la Ville que leurs voisins situés de l’autre côté de la 
rue. Pourquoi entretenir une telle inégalité dans les services alors que chacun des 
citoyens doit pouvoir profiter de façon équitable et égale des services offerts ? 
 
Nous demandons aux élus de la Ville de Longueuil de reconsidérer leur décision en 
prenant en considération tous les enjeux ci-haut mentionnés, afin que le déneigement 
soit effectué sur les deux trottoirs d’une rue locale. Il s’agit avant tout d’un enjeu de 
sécurité et d’équité sociale qui ne doit absolument pas être oublié. 
 
Nous sollicitons aussi l’implication des citoyens de la Ville de Longueuil à s’exprimer et à 
faire connaître leur position en communiquant avec leur conseiller ou conseillère de 
district. 
 
Pour conclure, l’AUTAL vous réitère qu’elle est en total désaccord avec l’amendement 
proposé par certains élus de la Ville de Longueuil. Lors de la prochaine séance ordinaire 
du conseil de la Ville de Longueuil, qui sera tenue le 7 juillet 2020, avant de voter 
réfléchissez un instant sur la portée de votre décision et des conséquences négatives 
que celle-ci pourrait entraîner sur le quotidien des personnes handicapées, des 
personnes aînées, des personnes à mobilité réduite, des enfants ainsi que de tous les 
citoyens de la Ville de Longueuil. Il s’agit là d’une question essentielle de sécurité et 
d’accessibilité universelle. Voulez-vous vraiment diminuer les déplacements et par 
conséquent réduire la participation sociale des citoyens de Longueuil ? 
 
En vous remerciant par avance de l’attention particulière que vous porterez à notre 
demande, nous vous prions d'agréer, Madame la Mairesse, Madame et Monsieur les 
élus de la Ville de Longueuil, nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
Martin Morin 
Directeur général 
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c. c. 
 
Madame Dominique Authier, cheffe du transport adapté et du taxi Collectif au Réseau 
du transport de Longueuil (RTL); 
Monsieur Martin Boire, directeur général de la Corporation de développement 
communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL); 
Monsieur Gilles Corbeil, organisateur communautaire à la Direction des programmes 
déficiences (DI, TSA, DP et DV) à l'Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la 
Montérégie-Centre; 
Madame Pauline Couture, directrice générale du Groupement des associations de 
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM); 
Madame Nancy Decelles, membre du conseil d’administration du Réseau de transport 
de Longueuil (RTL) et représentante des usagers du transport adapté; 
Madame Nadine Geneviève Desjardins, membre du comité de coordination de la Table 
des personnes handicapées de la Rive-Sud (TPHRS) et organisatrice communautaire 
au sein de l'équipe Saines habitudes de vie, environnements sains et organisation 
communautaire à la Direction de la santé publique du Centre intégré de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) | RLS de Champlain; 
Madame Ali Dostie, adjointe à la chef de nouvelles au Courrier du Sud; 
Madame Sarah v. Doyon, directrice de Trajectoire Québec; 
Madame Pascale Dussault, directrice générale du Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM); 
Madame Mélissa Guitard, conseillère à la mise en œuvre de la Loi auprès des 
municipalités à l'office des personnes handicapées du Québec (OPHQ); 
Madame Sophie Lanctôt, directrice générale de la Société logique; 
Madame Geneviève Michaud, chef de nouvelles au Courrier du Sud; 
Madame Andrée Morissette, organisatrice communautaire au Centre de réadaptation en 
déficience physique - installation Saint-Hubert du Centre intégré de la santé et des 
services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO); 
Madame Juliette Poireau, journaliste à la Télé de la Rive-Sud (TVRS); 
Monsieur Henri-Paul Raymond, journaliste à la Radio FM103.3. 


