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Colloque RIPPH 20 novembre 2009 
 

Personnes handicapées et stationnements réservés  
Problématique et enjeux 

 
 

1. Présentation des conférenciers, de l’APQ et de sa mission 
 

Walter Zelaya, directeur général de l’APQ. 
 
Éric Gilbert, conseiller pair bénévole dans la région de Québec. 
 
L’Association des paraplégiques du Québec est un organisme à but non lucratif 
fondé en 1946. Par sa mission, l’APQ vise à améliorer tous les aspects de la vie 
des personnes blessées médullaires et milite pour que leur autonomie et pour 
que leur participation pleine et active aux diverses strates de la vie sociale et 
économique devienne un fait accompli.    
 
 

 
2. Mise en contexte 

 
2.1 Introduction 
 
Le portrait de la population des personnes handicapées a bien changé au cours 
des dernières décennies.  
 
D’une part, les revendications du mouvement des personnes handicapées durant 
les années 60 et 70 ont permis aux personnes ayant des limitations d’avoir 
l’ambition légitime de mener une vie active et productive, d’avoir accès aux 
loisirs, de faire des études et d’intégrer le marché du travail. Pour ce faire, il est 
essentiel que les personnes handicapées aient une autonomie de déplacement; 
au fil des ans, l’utilisation d’un véhicule est devenu, pour plusieurs d’entre elles, 
un incontournable.  
 
D’autre part, les avancées technologiques des dernières décennies font en sorte 
qu’un nombre beaucoup plus important de personnes handicapées conduisent 
maintenant leur véhicule. Ainsi, il n’est plus rare de voir des personnes 
tétraplégiques conduire un véhicule adapté pour aller à leur travail, pour se 
promener ou tout simplement pour réaliser des tâches de la vie quotidienne : 
faire son épicerie, aller chez le médecin, etc. Il y a 40 ans, cela aurait été 
impossible. 
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Au fil des ans, le nombre de personnes à mobilité réduite qui conduisent un 
véhicule a augmenté de manière significative. Au Québec, le gouvernement 
assume l’adaptation du véhicule des personnes ayant un handicap physique. Ce 
programme est géré par la SAAQ.  
  
Par ailleurs, l’inclusion sociale des personnes handicapées n’est plus un concept 
marginal. C’est un concept qui est au cœur de discussions, de réflexions et 
même de politiques gouvernementales, comme l’illustre l’adoption, par le 
gouvernement du Québec, de la politique « À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité ». 
 
La question de l’accessibilité universelle est souvent mise de l’avant comme un 
élément très important de cette inclusion, en permettant un usage égal des 
services et installations de notre société.  
 
Toutefois, bien souvent, la question de l’accessibilité des installations est 
abordée sans tenir compte de l’importance de l’aménagement de stationnements 
réservés et adéquats sans lesquels un édifice, tout universellement accessible 
qu’il soit, peut demeurer inaccessible à bien des personnes handicapées qui s’y 
présentent en voiture ou en camionnette adaptée. 
 
L’APQ considère que cette préoccupation, qui peut parfois être perçue comme 
secondaire au regard des besoins pressants vécus par l’ensemble des 
personnes handicapées, doit être remise à l’ordre du jour, car elle touche un 
nombre de plus en plus croissant de personnes handicapées.  
 
Nous en avons pour preuve les passions que cette problématique soulève chez 
les personnes à mobilité réduite qui conduisent une voiture. Vous verrez qu’elles 
auront toujours un commentaire à formuler, une anecdote à raconter, une 
suggestion à faire. Dès que nous abordons une question en lien avec le sujet, 
cela soulève bien des commentaires et des passions. 
 
Nous espérons donc que cette présentation, dans laquelle il sera question des 
problématiques, des acteurs, des enjeux concernant les places de 
stationnements réservées aux personnes handicapées et de quelques pistes de 
solution saura vous convaincre de l’importance d’agir dans ce dossier complexe. 
 
 

 
2.2 Historique 
 
Dès les années 70, avec la question d’accessibilité, l’APQ s’intéresse à la 
problématique des stationnements réservés. Son intérêt est toujours présent 
dans les années 80 et 90 alors qu’elle participe activement à différents comités 
de travail provinciaux et municipaux.  Depuis la fin des années 80, l’APQ a 
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périodiquement lancé des campagnes de sensibilisation au respect des espaces 
réservés.  
 
Les places de stationnement dont nous vous entretiendrons sont celles 
réservées aux détenteurs de vignettes ; elles sont instaurées depuis 1987 et leur 
attribution est maintenant gérée par la SAAQ. Ces espaces réservés peuvent se 
retrouver directement sur la voie publique ou encore dans des stationnements 
hors rue de commerces ou de lots publics municipaux.  
 
À l’origine. les vignettes pour personnes handicapées ont été crées par un 
regroupement de personnes se déplaçant en fauteuil roulant pour pallier à un 
manque de sécurité et à un accès difficile à cause d’une architecture mal 
adaptée ou de conditions météorologiques difficiles.   
 
Avec le temps, le nombre d’utilisateurs a augmenté puisque d’autres personnes 
vivant avec des situations de handicaps différentes, mais ayant les mêmes 
besoins, se sont vues attribuer le droit d’utiliser une vignette de stationnement 
pour personnes handicapées. 
 
 
2.3 Les acteurs concernés 
 
Voici les instances, organismes et personnes concernées par le dossier : 
 

- Le ministère des Transports du Québec (MTQ). Il a le pouvoir législatif 
de mettre en place des normes et de les faire appliquer par les instances 
sous sa juridiction. Cela inclut notamment les normes d’implantation des 
places réservées au niveau municipal et l’établissement des règlements 
relatifs à la vignette de stationnement. 

 
- La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Elle a le 

mandat de gérer le programme d’attribution des vignettes de 
stationnement. Elle n’a pas de pouvoir décisionnel. 

 
- L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ). Sa mission 

est de veiller au respect des principes et des règles énoncées dans la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale et de s'assurer, dans la 
mesure des pouvoirs qui lui sont attribués, que les ministères, les 
municipalités ainsi que les organismes publics et privés poursuivent leurs 
efforts afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées 
de s'intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en société. 

 
- Les organismes de promotion des droits des personnes 

handicapées. En collaboration avec l’OPHQ, ils ont le mandat de veiller à 
ce que leurs membres soient représentés sur la place publique afin que 



 4 

les problématiques vécues au quotidien par les personnes handicapées 
soient adressées à qui de droit et que des mesures concrètes soient 
mises en place pour les résoudre  

 
- Les municipalités et leurs arrondissements. Elles ont juridiction en 

matière de stationnement. En l’absence de lois provinciales, elles gèrent 
de manière autonome l’implantation et la surveillance des places de 
stationnement réservées. 

 
- Les détenteurs de vignettes. Ils sont les utilisateurs légitimes des places 

réservées. Ce sont des personnes physiques ayant des limitations et des 
personnes morales telles les ressources intermédiaires et les 
établissements publics qui s’occupent des déplacements de personnes 
avec limitations. Leur responsabilité est de respecter les règles 
d’utilisation en place concernant les vignettes de stationnement et les 
espaces de stationnement. 

 
- Les professionnels. Ce sont les éducateurs spécialisés, les 

ergothérapeutes, les infirmiers, les médecins, les optométristes, les 
physiothérapeutes et les psychologues. Ils ont le droit de remplir le 
formulaire d’évaluation pour l’obtention de la vignette selon la 
réglementation en vigueur. Ils ont la responsabilité de juger si la condition 
de leur patient ou de leur client justifie l’obtention d’une vignette. 

 
- Les corps de police (Sureté du Québec et corps de police municipaux).  

Ils ont le mandat de s’assurer sur le terrain que la réglementation en 
vigueur est respectée. Lorsqu’un véhicule est pris en infraction, ils ont le 
pouvoir coercitif d’émettre une contravention. Par ailleurs, ces  
organisations peuvent également jouer un rôle de sensibilisation sur le 
terrain. 

 
2.4 Pourquoi des places réservés 
 
Pour qu’une personne puisse utiliser un lieu, il doit pouvoir s’y rendre. Les 
personnes utilisatrices de ces places ont généralement de la difficulté à se 
déplacer et elles doivent pallier à leurs limitations par l’utilisation d’aides 
techniques, par exemple, un fauteuil roulant et/ou une rampe installée sur leur 
véhicule. 
 
Les places réservées sont donc la « porte d’entrée obligée » permettant 
d’accéder de manière sécuritaire à un édifice, ce que les places régulières, de 
par leurs dispositions et leurs dimensions, ne permettent pas.   
 
En effet, les personnes handicapées sont confrontées à des situations où elles 
sont moins mobiles et moins visibles que les autres. Elles risquent donc, plus 
que les autres, de se faire heurter par un véhicule lors de leurs déplacements 
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dans un stationnement. Pour cette raison, les places réservées doivent être 
situées stratégiquement près des entrées et doivent favoriser un trajet sans 
obstacle jusqu’à celles-ci. De plus, leurs dimensions doivent être augmentées 
afin de permettre la sortie de la personne avec son aide technique. 
 
 

3. Enjeux 
 

3.1 À qui sont attribuées les vignettes 
 
La vignette de stationnement est associée à l’utilisateur à qui elle est octroyée, 
non à un véhicule en particulier. Tant un conducteur qu’un passager peut donc 
s’en prévaloir. 
 
Les vignettes sont émises à la suite d’une demande formulée selon les 
recommandations d’un des professionnels énumérés plus tôt en regard d’une 
évaluation concernant des conditions médicales relatives au système 
respiratoire, cardiaque, vasculaire, nerveux, squelettique, musculaire, visuel, 
articulaire et/ou immunitaire.  Sont également admissibles les incapacités 
motrices, intellectuelles, visuelles, auditives, comportementales et autres. 
 
 
L’impact du vieillissement de la population (voir graphismes) 
 
Il est important de ne pas oublier que la population vieillit et que, à cause de 
leurs difficultés de motricités et de santé générales, les personnes âgées sont 
des utilisateurs réguliers des vignettes. En ce moment, les chiffres de la SAAQ 
indiquent que 65 % des utilisateurs des vignettes sont des gens âgés de 65 ans 
ou plus.  
 
Les prévisions actuelles au niveau démographique nous portent donc à croire 
qu’avec les années, de plus en plus de vignettes seront émises. Il est important 
de souligner que, pour l’instant, aucun plan d’action n’est mis de l’avant pour 
contrer ce déséquilibre en regard du nombre de places existantes.   

 
 
3.2 Le nombre de places vs le nombre d’utilisateurs 
 
Selon les statistiques fournies par l’OPHQ, pour une population provinciale de 
7,5 millions d’habitants, on dénombre actuellement quelque 130 000 titulaires de 
vignette de stationnement pour personnes handicapées au Québec. En 
pourcentage, ce chiffre correspond à 1,72 % de la population. 
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Selon le Code de construction du Québec, dans un bâtiment qui comporte une 
aire de stationnement intérieure ou extérieure de 25 emplacements ou plus, au 
moins 1 % des emplacements et au minimum un emplacement doit être 
aménagé à l’intention des personnes handicapées. 
 
Ces chiffres démontrent déjà un écart important entre le nombre d’usagers réels 
et la norme directrice entrée en vigueur le 7 novembre 2000 (cette norme ne 
s’applique qu’aux installations faites après cette date).  
 
Concrètement, la situation concernant le ratio nombre de places vs nombre de 
vignettes en circulation est très préoccupante, en particulier dans les grandes 
agglomérations où la densité de population des personnes handicapées est très 
importante en raison de la grande prévalence de services.  
 
En guise d’exemple, prenons le cas de Montréal. En 2006, Statistique Canada 
estimait la population de cette ville à 1 854 442 habitants.  Si on transfère le ratio 
de 1,72 % (pourcentage de personnes ayant une vignette de stationnement), 
cela nous donne plus de 31 896 vignettes en circulation. En réalité, ce nombre 
est probablement plus important.  
 
Nous avons dénombré les places de stationnement réservées qui existent sur le 
territoire de la ville de Montréal en utilisant les informations fournies par la 
Société en commandite Stationnement de Montréal. Il s’agit de : 
 

- 131 places sur rue 
- 35 places dans les stationnements hors rue  

 
Résultat : les places de stationnement réservées représentent, pour le 
stationnement hors rue, moins de 0,92 % des 3750 places réparties dans les 36 
terrains. Nous n’avons pas le nombre total de stationnements réguliers sur rue, 
mais vous pouvez imaginer que le ratio doit tourner autour de 0,0001 %. La 
logique voudrait que le nombre de places de stationnement réservées se 
rapproche du ratio de 1,72% cité ci-haut, ce qui n’est pas le cas. Dans tous les 
cas, les normes minimales établies par le code lui-même sont très en deçà des 
besoins réels des 31 896 utilisateurs actuels de Montréal.   
 
À ce jour, nos démarches au niveau de la sensibilisation sur la question auprès 
des instances municipales n’ont pas porté fruits; nos appels à la collaboration 
sont restés sans réponse et il suffit de parcourir les plans d’actions triennaux en 
matière d’accessibilité universelle pour constater que le sujet n’y est pour ainsi 
dire pas abordé. 
 
 
3.3 Le manque de civisme 
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Ces constatations sur le nombre déjà largement insuffisant de places en fonction 
du nombre d’utilisateurs légitimes actuels, dans un contexte de vieillissement de 
la population, nous amènent à aborder une autre problématique : le manque de 
civisme des usagés de la route.  

Vous êtes un usagé de la route? Vous savez comment il est fréquent d’assister à 
des comportements faisant preuve d’individualisme et d’un manque flagrant de 
courtoisie de la part des conducteurs. Ce phénomène a pris tellement d’ampleur 
dans les dernières années que la SAAQ a décidé de lancer une campagne 
médiatique sur le sujet s’intitulant « La courtoisie, ça fait du bien! »   

Vous imaginez bien que cette attitude des conducteurs sur la route est souvent 
reproduite lorsque vient le temps de garer sa voiture. Si les forces de l’ordre 
doivent émettre des constats d’infraction pour des stationnements en double, 
pour des limites de temps dépassées ou pour le non-respect d’une zone 
résidentielle, il va sans dire que les infractions sont fréquentes concernant les 
stationnements pour personnes handicapées. 
 
Certains conducteurs vont utiliser ces places en demeurant dans leur véhicule 
pour attendre leur conjointe ou conjoint qui est allé(e) faire des emplettes.  En 
l’absence de policiers à proximité, il revient alors au détenteur d’une vignette de 
demander lui-même à la personne de déplacer son véhicule. Dans bien des cas, 
la personne ainsi prise en défaut réagira avec agressivité. La personne 
handicapée étant dans son droit se trouve confronté à une situation de violence 
verbale et souvent d’intimidation engendrant un stress indu en plus de subir les 
inconvénients reliés au fait de ne pouvoir se stationner. 
 
Les détenteurs de vignette doivent aussi faire face aux conducteurs qui, en plus 
de ne pas respecter les places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées, se permettent de stationner leur véhicule si près de celle de la 
personne handicapée que celle-ci doit attendre que le fautif revienne et déplace 
son véhicule.  Résultat : des emplettes devant prendre 30 minutes deviennent 
rapidement une attente qui peut s’étirer jusqu’à 2 heures. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples pour illustrer la problématique qui peut 
prendre beaucoup d’autres aspects. Il va de soi que les problèmes reliés à 
l’utilisation illégale des places de stationnements réservées sont plus fréquents 
pendant les périodes de grand achalandage (soir de week-end, festival, jours 
précédant la fête de Noël, etc.) et lorsque dame nature fait des siennes (tempête 
de neige, verglas, pluie, etc.). 
 
3.4 Le contrôle des places par les forces de l’ordre 
 
Bien sûr, vous me direz : faite donc appel aux policiers dans de tels cas!  Pour 
l’avoir fait à plusieurs reprises, je peux dire qu’il répondent généralement qu’une 
patrouille ira prendre connaissance des faits aussitôt que possible… 
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Concrètement, cela signifie que ce n’est pas un cas prioritaire et qu’il peut 
s’écouler plusieurs minutes, voire même des heures, avant que la patrouille ne 
se présente. Dans bien des cas, aucun suivi ne sera effectué.  
 
Dans d’autres cas, les gens se font répondre que cela ne relève pas des agents 
de la paix, mais du service de surveillance des agents de stationnement et qu’il 
faut donc appeler l’arrondissement. Il est déjà très difficile pour les personnes 
handicapées de se déplacer (ceci leur demande beaucoup plus d’énergie que les 
personnes non handicapées) et elles doivent en plus gérer des frustrations qui 
s’additionnent à celles que leur imposent les parcours avec obstacles qu’elles 
rencontrent quotidiennement.    
 
La population en général ne semble pas comprendre la raison d’être des 
stationnements réservés et l’importance que ceux-ci ont pour les personnes 
handicapées. Ceci expliquerait en partie pourquoi, au fil des années, le respect 
des stationnements réservés est toujours aussi problématique. En attendant une 
réelle sensibilisation de la population, il serait important que la surveillance faite 
par les agents de la paix soit plus intensive et systématique concernant ce type 
d’infraction. Par ailleurs, les agents de stationnements sont mandatés pour 
contrôler les rues des grandes villes comme Montréal et Québec, mais le 
contrôle des stationnements des centres commerciaux est pour ainsi dire 
inexistant.  
 
3.5 Le manque d’harmonisation dans l’implantation   
 
Souvent, quand on parle de stationnements réservés, les gens pensent 
automatiquement aux places dans les stationnements des centres commerciaux. 
Plusieurs ignorent même l’existence des stationnements sur rue, qui sont 
d’ailleurs beaucoup plus présents dans les grandes villes.  
 
La raison en est que la localisation des services et commerces dans les plus 
petites villes permet généralement d’avoir un stationnement hors rue, ce qui n’est 
pas le cas dans les grandes agglomérations. 
 
Les déplacements étant problématiques pour les personnes à mobilité réduite, 
ce qui est encore plus vrai pendant la période hivernale, il importe, pour une 
personne à mobilité réduite, de ne pas avoir à parcourir une distance excessive 
pour se rendre à destination. La présence de stationnements réservés sur rue 
pallie donc cet obstacle tout en offrant des dimensions propres aux besoins 
mentionnés plus tôt. 
 
Même si des places régulières sont disponibles, leur configuration et/ou des 
éléments du parc urbanistique (banc, parcomètre, poubelle, etc.) peuvent 
empêcher une personne handicapée de les utiliser. 
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Le paiement du parcomètre est également un élément à considérer. On se 
rappellera qu’avant l’instauration des bateaux pavés (ces pentes aménagées aux 
coins des trottoirs permettant aux fauteuils roulants d’y monter), il était 
impossible pour une personne en fauteuil roulant d’avoir accès aux parcomètres. 
Aujourd’hui, avec l’implantation des bornes électroniques, d’autres défis 
apparaissent. Les places réservées devraient toujours être à proximité de ces 
bornes, qui devraient être conçues en regard des critères d’accessibilité 
universels et être utilisables, même s’il y a tempête de neige, par des personnes 
à mobilité réduite.  
 
Quelles sont les normes à respecter dans l’implantation des stationnements 
réservés? Tout d’abord, mentionnons qu’il n’existe pas de cadre de référence 
officiel concernant ces questions.  Légalement, les places réservées doivent être 
identifiées par un panneau de signalisation de type P-150-5 pour avoir force de 
loi. C'est-à-dire que les policiers ne peuvent émettre de constat d’infraction si ce 
panneau n’indique pas légitimement la place de stationnement. Cela relève de 
l’article 388 du Code de la sécurité routière. 
 
La problématique de l’harmonisation de la signalisation est principalement 
présente dans les stationnements hors rue, qui relèvent souvent du domaine 
privé : dans les centres commerciaux, par exemple, souvent, par manque 
d’information, on utilise encore les panneaux sur fond bleu. On néglige aussi 
(souvent pour économiser) d’utiliser le nombre de panneaux nécessaires ainsi 
que la peinture bleue pour marquer au sol. Cela a pour conséquence de 
diminuer la visibilité des stationnements réservés et d’augmenter leur utilisation 
par des personnes non autorisées. 
 
Les effets majeurs du manque d’harmonisation de l’implantation des 
stationnements pour personnes handicapées sont ressentis le plus souvent 
durant l’hiver. Le marquage au sol ayant complètement ou partiellement disparu, 
les conducteurs se retrouvent donc avec une bonne raison pour se permettre de 
se garer le plus près possible de la porte d’entrée du commerce. C’est pourquoi 
l’installation des panneaux n’est pas à négliger, au contraire. Une suggestion 
simple est que les instances municipales répertorient les stationnements 
réservés et envoient des lettres aux commerçants afin de les informer de la 
règlementation concernant les panneaux. L’APQ croit même que les 
municipalités pourraient aller jusqu’à offrir aux commerçants les panneaux de 
stationnements réservés règlementaires dont ils ont besoin. Ces mesures 
favoriseraient la mise en place de stationnements conformes aux normes et, par 
le fait même, faciliterait un meilleur respect des espaces réservés. 
 
En définitive, le manque de normes ayant force de loi sur les dimensions des 
stationnements et la façon de les implanter engendre une mauvaise utilisation 
des stationnements réservés par les usagers de la route.  
 
3.6 Le manque de communication entre les instances concernées 



 10 

 
À la base, la gestion des places réservées est de juridiction municipale, ce 
pouvoir découlant de la Loi sur les compétences municipales, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et du Code de la sécurité routière. Concrètement, 
dans les grandes agglomérations, la gestion des places réservées est assurée 
par les arrondissements, au cas par cas.  
 
Comme vous le savez sans doute, les municipalités de 15 000 habitants et plus 
doivent, conformément à l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale, produire et rendre public un plan d’action annuel visant à réduire, dans le 
secteur d’activité relevant de leurs attributions, les obstacles à l’intégration des 
personnes handicapées. À la lecture de ces documents, force est de constater 
que la question des stationnements réservés est largement négligée. 
 
Toutefois, la gestion des problématiques dépasse le cadre administratif des 
municipalités; diverses organisations ont créé leurs propres normes 
d’implantation des stationnements pour personnes handicapées; les 
problématiques soulevées précédemment sont donc particulièrement complexes 
à gérer et à solutionner.   
 
Comme mentionné précédemment, la SAAQ gère l’application du règlement 
provincial concernant l’attribution des vignettes sous la juridiction du ministère 
des Transports du Québec alors que les municipalités sont invitées à appliquer la 
loi. Il y a le code du bâtiment qui impose ses normes dans son champ 
d’application. Par ailleurs, d’autres intervenants, par exemple Société Logique, 
un organisme composé d’ingénieurs et de consultants, ont produit des guides 
pour pallier aux différentes problématiques créées par le manque de précision et 
d’universalité.   
 
Les efforts de concertations menés pour faire avancer le dossier se heurtent au 
manque de disponibilité des instances gouvernementales, lequel génère un 
manque de communication entre les différents acteurs impliqués. Chacun 
travaille de son côté et les comités de travail mis sur pied au niveau local ne 
permettent pas d’avancer dans le dossier, étant donné que les grands acteurs 
sont difficiles à interpeller et à mobiliser. Les instances municipales, si elles en 
ont la volonté, peuvent avoir une influence marquée sur les changements 
espérés. Celles-ci sont au fait des besoins spécifiques de leurs citoyens. Elles 
peuvent donc réagir rapidement aux demandes de ceux-ci ou des organismes 
les représentant.   
 

4. Pistes de solutions et rôles à assumer 
 
 
4.1  MTQ  
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Des efforts d’harmonisation à l’échelle provinciale devraient être mis de l’avant 
sous l’égide du MTQ, déjà officiellement responsable du programme des 
vignettes géré par la SAAQ. Bien que la gestion au quotidien des stationnements 
doive demeurer de juridiction municipale, il importe que des directives et normes 
minimales soient instaurées au niveau ministériel. Pour pallier au manque 
d’uniformité des dimensions et de la signalisation des stationnements existants, 
un guide officiel d’information devrait être publié et mis en ligne. L’OPHQ a déjà 
publié un guide intéressant, mais il serait important de le bonifier et de mieux le 
faire connaître afin, entre autres choses, d’améliorer la sécurité de ces 
stationnement et leur accessibilité. Ce guide regrouperait les différentes normes 
en vigueur et servirait de cadre de référence ayant force de loi pour l’implanter 
dans le code du bâtiment et les plans d’action municipaux en matière 
d’accessibilité universelle. Le MTQ devrait débloquer un budget en ce sens et 
mener des campagnes de sensibilisation. 
 
 
4.2  SAAQ  
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’améliorer le contrôle de l'émission des vignettes 
de stationnement. Il serait opportun de s’assurer qu’un contrôle rigoureux soit 
effectué dans le traitement interne des demandes pour éviter que des gens 
n’ayant pas réellement besoin d’une vignette en utilisent une sur une base 
régulière. Cette recommandation ne saurait être négligée en regard des 
statistiques officielles fournies par la SAAQ à l’effet qu’un petit pourcentage des 
utilisateurs actuels n’a aucune limitation. De plus, certaines personnes qui ont 
des limitations temporaires gardent leur vignette pour une période de 5 ans 
même si elles n’en ont besoin, par exemple, que pour une période d’un an. Pour 
favoriser une utilisation avisée des places réservées par les détenteurs de 
vignette, il serait important qu’une petite formation soit donnée par la SAAQ lors 
de la délivrance d’une vignette. Finalement, un code d’éthique sur l’utilisation de 
la vignette pourrait être instauré.  
 
4.3  OPHQ 
 
L’OPHQ devrait jouer un rôle de premier plan dans ce dossier. Étant l’organisme 
responsable de l’actualisation de la politique « À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité » qui dicte une certaine ligne de conduite pour le droit 
des personnes handicapées, l’OPHQ devrait se positionner et prendre les 
devants afin de faire valoir les besoins des personnes handicapées. En 
concordance avec le guide à l’intention les municipalités, l’OPHQ devrait être 
proactif et recommander d’augmenter le nombre minimum de stationnements au 
prorata des places disponibles, comme le suggère Société Logique, qui 
recommandait à la Régie du bâtiment de modifier le Code du bâtiment comme 
suit : 
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Nombre de places de 
stationnement 

Nombre minimal de 
places réservées 

1 à 50 2 
51 à 100 4 

101 à 200 6 
201 à 400 8 
401 à 500 10 
501 et plus 2 % du total 

 
 
4.4  Organismes de défenses des droits 
 
Ces acteurs, qui représentent les utilisateurs des vignettes, sont les plus à même 
de connaître les besoins de leurs membres et les problèmes qu’ils vivent au 
quotidien. Ensemble, ils peuvent donc alimenter les instances publiques sur ce 
qui doit être revu et corrigé. Mais pour cela, il faut qu’ils collaborent entre eux, 
qu’ils se concertent. Une telle action donnerait un poids important à leurs 
revendications, tant au niveau régional que provincial. Pour ce qui est du respect 
des places par les citoyens, nous préconisons la tenue de campagnes de 
sensibilisation médiatisées dans lesquelles on fera connaître les raisons qui sont 
à l'origine de l'existence de ces stationnements et les conséquences de la 
situation actuelle pour les utilisateurs. Notons que l’APQ est justement en train 
de mener une campagne de ce genre. Nous invitons donc les organismes et 
regroupements du milieu, tout comme les acteurs municipaux et provinciaux, à 
se joindre à nous afin de travailler sur ce dossier.  
 
4.5  Instances municipales (Eric) 
 
Une part importante de la solution est de l’ordre de la sensibilisation, mais ces 
campagnes devraient être appuyées par une surveillance beaucoup plus 
systématique des infractions de ce type par les agents de la paix. La politique de 
contrôle à mettre en place devrait inclure dans ses procédures la vérification du 
certificat d’utilisateur de vignette de la personne contrôlée par les patrouilleurs, et 
ce, même si cette dernière est en place. Ce certificat sert à identifier la personne 
à qui est attribuée la vignette et ainsi éviter qu’une personne utilise 
frauduleusement la vignette d’une autre personne.   
 
Au niveau de la gestion du stationnement, la juridiction ne devrait pas être 
laissée aux arrondissements, comme c’est le cas à Montréal, mais devrait faire 
partie du plan d’action triennal de la ville mère. Une coordination doit être 
assurée dans le but de développer de manière durable le parc de stationnement 
en fonction des différentes réalités : vieillissement de la population, 
développements urbains, lieux d’affluence et services, etc. 
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À Québec, tous les arrondissements se concertent afin d’harmoniser l’ensemble 
des règlements municipaux. En ce qui a trait aux stationnements pour personnes 
handicapées, c’est le règlement de l’arrondissement de La Cité qui est le plus 
documenté et le plus complet; il est donc considéré comme étant celui qui devrait 
être appliqué uniformément dans toute la ville de Québec. 
 
 
4.6  Les détenteurs de vignette 
 
Les détenteurs de vignette doivent aussi, d’une certaine manière, changer leurs 
attitudes et habitudes face à l’usage des stationnements qui leur sont réservés.  
Par exemple, l’utilisateur d’une vignette ne devrait pas se stationner dans une 
place réservée pour attendre dans le véhicule la personne qui l’accompagne  
pendant que cette dernière fait ses courses. Ou encore, les ressources 
intermédiaires ne peuvent utiliser la vignette pour aller faire l’épicerie en 
prétextant que cela fait partie de leur tâche et qu’ils ont ce privilège de par la 
clientèle pour qui ils travaillent. Il est important que les usagés légitimes 
comprennent qu’ils ne sont pas seuls à utiliser les places réservées et que leur 
conduite peut nuire à d’autres utilisateurs.  
 
 
4.7  Les professionnels qui signent les formulaires de demande 
 
Les professionnels ont la responsabilité de s’assurer que la condition de la 
personne demanderesse justifie vraiment l’utilisation d’une vignette. Selon l’APQ, 
la liste des professionnels aptes à remplir le formulaire de demande de vignette 
devrait être revue. Il nous semble questionnable qu’un infirmier ou une 
éducatrice spécialisée puisse remplir et endosser un document ou l’on doit 
répondre à des questions qui demandent de poser un diagnostic sur la personne 
demanderesse, alors qu’il n’a pas légalement le droit d’émettre de diagnostic.  
 
4.8  Les corps de police 

 
Les corps policiers et instances municipales responsables des agents de 
stationnements devraient mettre de l’avant un plan de sensibilisation à l’intention 
de leurs employés afin de mieux identifier les problématiques récurrentes. Ces 
formations pourraient être faites en collaboration avec le milieu associatif, ce qui 
permettrait de mieux comprendre les réalités vécues quotidiennement. Par 
exemple, l’APQ s’est rendue compte que bien des policiers et agents ne 
connaissent même pas l’existence du certificat d’utilisateur. Un plan 
d’intervention plus musclé en regard de la surveillance de l’usage convenable 
des stationnements réservés devrait être développé. Celui-ci devrait inclure 
l’émission systématique d’une contravention en cas d’infraction, sans tolérance 
ni avertissement verbal, la vérification systématique du certificat d’utilisateur et 
de la validité de la vignette en place, de même que la tenue d’une campagne 
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annuelle de sensibilisation au début de l’hiver pour rappeler aux conducteurs les 
règles d’usage.  
 
 
4.9 L’établissement d’un comité multipartite comme solution 
structurante 
 
Des changements doivent être mis de l’avant dans le dossier des stationnements 
réservés afin de maximiser l’impact des efforts déjà entrepris pour faire de cet 
outil un facteur d’inclusion sociale réellement efficace. 
 
Comme nous l’avons vu, beaucoup d’acteurs sont impliqués dans les 
problématiques abordées, ce qui rend la concertation extrêmement difficile. Dans 
ce sens, nous pensons qu’il est impératif de former à nouveau un comité de 
travail multipartite permanent regroupant tous les acteurs. Coordonné par 
l’OPHQ, les travaux de ce comité permettraient de renouer un dialogue 
interrompu depuis trop longtemps et d’entamer des démarches de concertation 
et d’harmonisation portant sur un ensemble de concepts clés à développer. Les 
solutions ainsi définies pourront alors être instaurées au niveau des municipalités 
de toute la province. 
 
 
5. En conclusion  
 
En plus d’assumer leurs responsabilités dans ce dossier, les intervenants 
concernés doivent se coordonner pour parler de leurs difficultés, mettre en 
commun leurs points de vue et élaborer des pistes de solutions.  
 
En attendant que cela se fasse, l’Association des Paraplégiques du Québec a 
lancé cet automne, avec le soutien d’une dizaine d’organismes locaux et 
régionaux, une nouvelle campagne de sensibilisation à travers le Québec. 
 
L’APQ a l’intention de relancer les principaux acteurs. Nous croyons qu’il faut 
faire l’effort de mettre nos énergies en commun. C’est la seule option qui s’offre à 
nous si nous voulons que des changements véritables s’opèrent dans ce dossier. 
Pour nous, c’est une question de respect envers les utilisateurs légitimes des 
stationnements réservés.  
 
 
 


