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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 25 janvier 2021 
 
 
Monsieur Tommy Théberge 
Président 
Comité des partenaires 
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
Ville de Longueuil 
Hôtel de ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 
 
 
Objet : Ville de Longueuil : le nouveau site Internet longueuil.quebec est toujours 
inaccessible aux personnes handicapées 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Le 2 décembre 2020, la Ville de Longueuil a publié un communiqué de presse pour 
annoncer le lancement d’une nouvelle version de leur site Internet. L’Association des 
usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) salue l’initiative de la Ville de 
Longueuil puisque la refonte du site était attendue depuis de nombreuses années. 
 
 
L’AUTAL est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les 
intérêts et de défendre les droits des usagers, ayant des limitations fonctionnelles, 
utilisant le service du transport adapté et collectif offert par le Réseau de transport de 
Longueuil (RTL). 
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Dans l’optique de défendre les personnes ayant des limitations fonctionnelles, l’équipe 
de l’AUTAL a essayé de naviguer sur la nouvelle plateforme de la Ville de Longueuil. 
Malheureusement, nous avons éprouvé de grandes difficultés et nous avons 
d’importantes préoccupations en matière d’accessibilité Web. 
 
 
L’AUTAL désire soumettre à votre attention, ainsi qu’à tous les élus de la Ville, la 
problématique reliée aux enjeux vécus par les personnes handicapées concernant 
l’inaccessibilité du nouveau site Internet de la Ville de Longueuil. L’Association se 
questionne à savoir si les personnes handicapées ont été oubliées dans le processus 
d’élaboration de cette nouvelle plateforme. Il est bien de repenser le concept et l’image 
du site ainsi que d’améliorer les fonctionnalités de celui-ci, mais il faut avant tout 
s’assurer qu’il puisse être utilisé et consulté par tous les citoyens de la Ville de 
Longueuil. Et selon nous, ces vérifications auraient dû être faites avant le lancement. 
 
 
L’AUTAL estime que l'accessibilité Web se situe au niveau des résultats, et consiste à 
obtenir des contenus qui soient perceptibles, compréhensibles et utilisables par le plus 
de monde possible derrière le plus grand nombre de technologies différentes possibles 
et dans le plus grand nombre de situations particulières possibles. L'accessibilité Web 
représente un élément important pour permettre l'intégration sociale et la participation à 
la vie collective de la population. 
 
 
Nous ne sommes pas des experts en matière d’accessibilité Web, cependant, nous 
sommes des personnes vivant avec un handicap visuel et nous nous sommes soumis à 
un test utilisateur qui consiste à naviguer sur le nouveau site Internet de la Ville de 
Longueuil et nous avons rencontré plusieurs difficultés. 
 
 
Les personnes vivant avec un handicap visuel utilisent des logiciels afin de pouvoir lire 
le contenu d’un site Internet, par exemple, les lecteurs d’écrans comme JAWS. Après 
quelques secondes à naviguer sur la nouvelle plateforme, l’utilisateur d’un tel logiciel 
éprouve déjà une difficulté. En effet, le lecteur d’écran indique la présence d’une boîte à 
liste déroulante, avec des choix à sélectionner, mais la liste n’offre aucun choix 
puisqu’en réalité, il s’agit de la zone de recherche qui se trouve en haut de la page 
d’accueil et qui est une zone de texte sans aucun choix. La programmation du site se 
doit d’être faite pour qu’un lecteur d’écran puisse indiquer les mêmes items que peut lire 
une personne n’ayant aucun handicap. 
 
 
De plus, pour une personne qui a une basse vision, le niveau de contraste est très 
important afin de pouvoir bien lire le contenu. Or, nous constatons que les couleurs 
choisies ne sont nullement contrastantes. Du texte en couleur bleue sur un fond blanc 
constitue un obstacle à la lecture pour ces personnes. 
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La Ville de Longueuil indique sur l’onglet accessibilité que : le site Internet applique les 
principales Normes d'accessibilité universelle recommandées par le consortium W3C. 
Afin de vérifier les faits puisque nous avons rencontré plusieurs difficultés à naviguer sur 
le nouveau site Internet de la ville, nous avons soumis seulement la page d’accueil à un 
examen de validation du code HTML qui est disponible sur le site Internet du consortium 
W3C. 
 
 
Le résultat est étonnant, surtout s’il est indiqué que les normes W3C sont respectées. 
L’examen de validation a répertorié 270 erreurs seulement sur la page d’accueil du 
nouveau site Internet. Cela démontre que plusieurs correctifs doivent être effectués 
avant de pouvoir indiquer que la nouvelle plateforme est accessible. Vous pouvez 
consulter les résultats, malheureusement seulement en anglais, à l’adresse suivante :  
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.longueuil.quebec 
 
 
Selon nous, il est inconcevable qu’un citoyen de la Ville de Longueuil, vivant avec des 
limitations fonctionnelles, éprouve autant de difficultés à avoir accès au site Internet de 
la Ville, qui se doit d’être un reflet de démocratie, surtout en situation de pandémie et de 
confinement. 
 
 
L’AUTAL participe depuis plusieurs années au Comité des partenaires du plan d’action 
à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Longueuil. Cela signifie que nous 
participons à plusieurs rencontres par année afin de donner nos commentaires, 
suggestions ou recommandations sur des enjeux reliés aux besoins des personnes 
handicapées. Toutes les villes ayant plus de 15 000 habitants ont l’obligation de 
produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées, qui sera par la suite 
approuvé et adopté par les élus de la Ville. 
 
 
Dans le plan d’action 2020-2021 à l’égard des personnes handicapées de la Ville de 
Longueuil, on peut y lire que l’axe 3 s’intitule « accessibilité des communications et de la 
vie démocratique ». Dans le point 3.1 « accessibilité de l’information », on y mentionne 
l’objectif principal de la Ville, soit : développer et adapter les outils de communication et 
d’information en format accessible, dans le respect du principe de l’accessibilité 
universelle. Comment l’administration de la Ville de Longueuil peut-elle vouloir respecter 
ses propres principes alors que le nouveau site Internet comporte plusieurs lacunes en 
matière d’accessibilité Web ? 
 
 
Allons un peu plus loin ; l’engagement de la Ville en matière d’accessibilité de 
l’information est décrit comme suit : poursuivre et accroître la diffusion des publications 
municipales en versions accessibles. Comment la Ville peut-elle accroître la diffusion de 
l’information si le format utilisé pour diffuser celle-ci n’est pas accessible aux personnes 
ayant des limitations fonctionnelles ? 
 

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.longueuil.quebec
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Finalement, on arrive à l’action 22 de ce plan d’action. Celle-ci est décrite comme suit : 
procéder à la refonte du site Internet de la Ville en fonction des différents standards de 
l’accessibilité Web. 
 
 
Après plusieurs années à revendiquer le fait que le site Internet de la Ville de Longueuil 
devrait être accessible à tous, lors des réunions du Comité des partenaires, nous y 
sommes enfin. Cette adaptation était attendue avec impatience et à notre grande 
stupéfaction, nous constatons que la nouvelle version n’a pas été améliorée comme 
réclamé et mentionné dans le plan d’action, mais pire encore, nous assistons à un 
malencontreux recul. Le site comprend de nombreuses erreurs d’accessibilité pour une 
personne utilisant un lecteur d’écran. On parle d’améliorer l’accessibilité du site et à la 
place on se retrouve avec une nouvelle version qui ne respecte pas les standards 
minimums d’accessibilité Web. Même l’ancienne version était plus fonctionnelle. 
 
 
Est-ce que la Ville a fait appel à un expert en matière d’accessibilité Web ? Pourquoi les 
standards ne sont-ils pas respectés ? N’est-ce pas là le rôle du président ou de la 
présidente en poste lors de la prise de décision du plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées, de s’assurer que les actions mises de l’avant soient réalisées de façon à 
respecter les engagements de la Ville ? 
 
 
À la lumière de ce que nous lisons dans le plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées de la Ville de Longueuil, l’AUTAL est grandement déçue de constater que 
la Ville ne semble pas respecter ses engagements en matière d’accessibilité. Les 
actions mises de l’avant dans le plan d’action ne sont pas simplement là pour faire 
bonne figure, ce sont des réalisations nécessaires que la Ville doit effectuer afin 
d’améliorer toutes les sphères d’activités des personnes handicapées. 
 
 
Mais, le plus beau dans ce plan d’action est qu’il est inscrit que les collaborateurs pour 
mettre en place cette action seront les membres du Comité des partenaires. L’AUTAL 
ne peut pas affirmer avec certitude si la Ville de Longueuil a consulté les partenaires, 
comme elle l’indique, mais une chose est sûre, l’AUTAL fait partie du Comité des 
partenaires et elle n’a pas été consultée par la Ville concernant le nouveau site Internet. 
Et pourtant, dans le plan d’action, il est indiqué que certains membres du Comité des 
partenaires seront interpellés afin qu’ils puissent contribuer à évaluer le niveau 
d’accessibilité. 
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De plus, on indique que l’accessibilité universelle du site Web fait partie des priorités de 
cette refonte. Mais nous ne voyons pas où est la priorité si le site comporte de 
nombreuses lacunes en matière d’accessibilité. Toujours selon le plan d’action, le 
résultat attendu par la Ville est que le nouveau site Internet réponde aux enjeux 
d’accessibilité universelle en matière de conception Web. Pour le moment, plusieurs 
corrections doivent être apportées selon ce que nous constatons sur la nouvelle 
plateforme mise en ligne le 2 décembre 2020. 
 
 
Dans le communiqué de presse de la Ville de Longueuil, diffusé le 2 décembre 2020, la 
Ville indique : « Longueuil.quebec, c’est le cœur de notre Ville en matière de 
communication citoyenne. C’est le premier endroit où les utilisateurs se rendent pour 
trouver des informations municipales qui sont importantes pour eux. La refonte du site 
Web de Longueuil répond donc à leurs besoins et à leurs intérêts, et se veut en droite 
ligne avec le virage numérique que la Ville a entrepris depuis plusieurs mois. » 
 
 
Si cet outil est le cœur et la porte d’entrée de la Ville, il se doit d’être accessible à tous 
les citoyens. Comment les citoyens qui ont des limitations fonctionnelles peuvent-ils 
exercer leur pleine et entière participation à la vie citoyenne et démocratique de leur ville 
s’ils n’ont pas accès à toute l’information disponible sur le portail de la Ville ?  
Nous nous questionnons à savoir pourquoi les adaptations n’ont pas été effectuées 
avant le lancement de la nouvelle version du site. En temps normal, on s’attend à ce 
que toutes les variables soient mises en place et testées avant le lancement. Selon 
l’AUTAL, la Ville devrait en premier lieu corriger le problème d’accessibilité avant de 
penser à intégrer de nouvelles technologies comme la messagerie instantanée, qui 
constitue souvent une problématique pour les personnes vivant avec un handicap 
visuel. 
 
 
L’AUTAL a mentionné à plusieurs reprises à la Ville de Longueuil qu’elle devait 
consulter les organismes qui travaillent avec et pour les personnes handicapées avant 
de réaliser des projets qui pourraient peut-être avoir un impact négatif sur celles-ci. Est-
ce que ces consultations ont eu lieu ? Nous avons le droit de nous interroger à ce sujet, 
d’autant plus que nous avions mentionné être disponibles pour effectuer des tests 
utilisateurs et nous n’avons pas été approchés en ce sens. 
 
 
L’AUTAL vous recommande de consulter les organismes communautaires du milieu qui 
œuvrent auprès des personnes handicapées, afin de vous assurer de l’accessibilité 
Web. Vous pouvez communiquer avec l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) et le 
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM). Ces 
organismes se feront un plaisir de vous soutenir dans la réalisation de vos implantations 
technologiques, selon les standards établis en matière d’accessibilité Web, dans le but 
de favoriser l’inclusion de tous. 
 
 

https://longueuil.quebec/fr
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L’AUTAL est déçue de constater que, malgré le fait que nous avons répété qu’il était 
primordial de consulter les experts en amont d’un projet comme celui-ci, cette 
recommandation n’a pas été prise en compte. 
 
 
Pour remédier à la situation, nous vous demandons de consulter le bottin des 
ressources en accessibilité afin d’obtenir les coordonnées d’un expert qui pourra vous 
guider afin que la nouvelle version du site Internet de la Ville de Longueuil soit 
accessible à tous et respecte les standards en matière d’accessibilité Web. Nous vous 
invitons à vous rendre à l’adresse suivante afin de consulter le bottin : 
https://labo.raamm.org/bottin-des-ressources-en-accessibilite/ .  
 
 
Nous voulons vous 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 ne favorisant pas 
l’accessibilité de son site Internet.  
 
 
Les personnes avec des incapacités rencontrent de nombreux obstacles qui tendent à 
freiner leur participation sociale, alors pourquoi rajouter un autre obstacle ? C'est une 
réalité qui doit nécessairement être prise en considération ! 
 
 
Avant de conclure, il faut mentionner que la nouvelle version du site Internet contient 
aussi des lacunes et des problèmes dans d’autres domaines que l’accessibilité Web.  
 
 
Selon le communiqué de presse du cabinet de l’opposition de la Ville de Longueuil, 
diffusé le 13 janvier 2021, on y constate que le conseiller d'arrondissement de 
Greenfield Park, monsieur Peter Doonan, a aussi des préoccupations concernant le site 
Internet de la Ville. Il est préoccupé par le fait que le site Web de la Ville de Longueuil 
ne soit toujours pas à la hauteur de ce que peuvent espérer les citoyens de la 
cinquième ville en importance du Québec, et ce, six semaines après son lancement 
officiel. 
 
 

https://labo.raamm.org/bottin-des-ressources-en-accessibilite/
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De plus, sur le site Internet du journal le Courrier du Sud, on y retrouve un article écrit 
par madame Ali Dostie s’intitulant « Longueuil œuvre à corriger les anomalies sur son 
site Web ». On peut y apprendre aussi que le nouveau site Web de la Ville présente des 
irrégularités telles que des liens brisés ou des pages manquantes. Ce sont aussi des 
éléments que la Ville doit corriger. 
 
 
En terminant, nous vous demandons et réclamons que les correctifs nécessaires soient 
effectués afin de rendre le nouveau site Internet de la Ville de Longueuil accessible à 
tous les citoyens, en respectant les standards établis en matière d’accessibilité Web. Le 
tout devra être effectué avant le déclenchement des élections municipales de novembre 
2021, afin que tous les citoyens puissent avoir accès aux informations nécessaires pour 
exercer leur devoir démocratique. 
 
 
N’oubliez pas de communiquer avec les experts en accessibilité Web afin de vous 
guider dans vos correctifs. Nous réclamons que des tests utilisateurs soient effectués 
afin d’évaluer l’accessibilité du nouveau site Internet, après les correctifs apportés. Nous 
demandons que l’administration de la Ville de Longueuil respecte son engagement 
d’accroître l’accessibilité de l’information. 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
En vous remerciant par avance de l’attention particulière que vous porterez à notre 
demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus 
distinguées. 
 
 
 
 
 
Martin Morin 
Directeur général 
 
 
c. c. 
 
 
Madame Monique Bastien, conseillère municipale du district du Coteau-Rouge à la Ville 
de Longueuil; 
Monsieur Martin Boire, directeur général de la Corporation de développement 
communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL); 
Madame Nathalie Boisclair, conseillère municipale du district Vieux-Saint-Hubert-de la 
Savane à la Ville de Longueuil; 
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Monsieur Jean-François Boivin, conseiller municipal du district des Maraîchers à la Ville 
de Longueuil; 
Monsieur Éric Bouchard, conseiller municipal du district de Saint-Charles à la Ville de 
Longueuil; 
Monsieur Gilles Corbeil, organisateur communautaire à la Direction des programmes 
déficiences (DI, TSA, DP et DV) à l'Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB) du Centre 
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre; 
Madame Pauline Couture, directrice générale du Groupement des associations de 
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) et membre du comité 
de coordination de la Table des personnes handicapées de la Rive-Sud (TPHRS); 
Monsieur Peter Doonan, conseiller municipal numéro 1 du District de Greenfield Park à 
la Ville de Longueuil; 
Madame Pascale Dussault, directrice générale du Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM); 
Monsieur Jacques E Poitras, conseiller municipal du District du Parc-de-la-Cité à la Ville 
de Longueuil; 
Madame Colette Éthier, conseillère municipale du district de LeMoyne-de Jacques-
Cartier à la Ville de Longueuil; 
Monsieur Steve Gagnon, conseiller municipal du district Fatima-du Parcours-du-Cerf à 
la Ville de Longueuil; 
Madame Nadine Geneviève Desjardins, 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 et membre du comité de 
coordination de la Table des personnes handicapées de la Rive-Sud (TPHRS); 
Monsieur Afshin Hojati, conseiller à la direction de la mise en œuvre de la loi et du 
soutien aux municipalités à l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ); 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller municipal du district d'Antoinette-Robidoux à la Ville 
de Longueuil; 
Monsieur Frédérick Lavoie, organisateur communautaire au service d'organisation 
communautaire | RLS Pierre-Boucher du Centre intégré de santé et de services sociaux 
Montérégie-Est du Centre administratif du Tremblay; 
Monsieur Benoit l'Ecuyer, conseiller municipal du district du Boisé-Du Tremblay à la Ville 
de Longueuil et président de l’arrondissement du Vieux-Longueuil; 
Monsieur Bertrand Legault, coordonnateur à l'Association d’informations en logements 
et immeubles adaptés (AILIA); 
Monsieur Xavier Léger, conseiller municipal du district de Georges-Dor à la Ville de 
Longueuil et chef de l’opposition officiel; 
Monsieur Jacques Lemire, conseiller municipal du district de Laflèche à la Ville de 
Longueuil; 
Monsieur Raphaël Massé, conseiller en développement social au bureau du 
développement social et communautaire à la direction de la culture, du loisir et du 
développement social à la Ville de Longueuil; 
Madame Annie Morin, chef de division développement social - Bureau du 
développement social et communautaire à la Ville de Longueuil; 
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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 (CISSS) de la Montérégie-Ouest (CISSSMO); 
Monsieur Robert Myles, conseiller municipal du District de Greenfield Park à la Ville de 
Longueuil; 
Monsieur Pierre Nadeau, agent de développement à l'Association d’informations en 
logements et immeubles adaptés (AILIA); 
Madame Sylvie Parent, mairesse de la Ville de Longueuil; 
Monsieur Antonin Plante, vice-président du Conseil canadien des aveugles de 
Longueuil; 
Madame Lyne Simard, agente de développement et de communication au 
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM); 
Monsieur Jonathan Tabarah, conseiller municipal du District du Parc-Michel-Chartrand à 
la Ville de Longueuil; 
Monsieur Tommy Théberge, conseiller municipal du District des Explorateurs à la Ville 
de Longueuil et président du Comité des partenaires concernant le plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées (PIPH) à la Ville de Longueuil; 
Madame Julie Tourangeau, directrice générale de l'Association des Parents et des 
Handicapés de la Rive-Sud Métropolitaine (APHRSM); 
Monsieur Wade Wilson, conseiller municipal numéro 2 du District de Greenfield Park à 
la Ville de Longueuil. 


