
PÉTITION 
 
Le Carrefour familial des personnes handicapées a récemment présenté un mémoire au 
ministère des Transports du Québec dénonçant la problématique relative aux vignettes de 
stationnement et à l’utilisation des stationnements réservés aux personnes handicapées. 
 
La situation est en effet fort irritante pour les personnes handicapées, particulièrement 
celles qui se déplacent en fauteuil roulant, à qui ces espaces réservés étaient à l’origine 
destinés. Les places disponibles et véritablement accessibles se font plus rares. Et le 
nombre de vignettes (selon les prévisions du MTQ) augmentera bon an, mal an de 8%.  
 
La pénurie des espaces réservés est accentuée du fait que ceux-ci sont trop souvent 
occupés par des personnes qui les considèrent comme des stationnements pour « 5 
minutes » ou par d’autres qui utilisent une « vignette prêtée » quand ce n’est pas par des 
livreurs qui trouvent ces stationnements près de l’entrée bien commodes! 
 
Et, lorsque les personnes en fauteuil roulant trouvent un espace de stationnement, leur 
problème n’est pas toujours résolu pour autant ! Elles se font souvent « coincer » par une 
autre automobile de telle manière que lorsqu’elles veulent reprendre leur propre véhicule, 
elles ne peuvent plus y accéder. 
 
Sans compter que la vignette actuelle (une pancarte plastifiée) est surdimensionnée : des 
personnes handicapées écopent régulièrement de constats d’infraction pour avoir oublié 
de l’accrocher au rétroviseur. 
 
En conséquence de quoi, nous demandons : 
- un contrôle plus rigoureux de l’émission des vignettes afin d’en restreindre l’utilisation 
aux personnes qui en ont un réel besoin; 
- des campagnes de sensibilisation auprès de la population et des détenteurs de vignette 
sur le respect des espaces réservés et leur importance pour les personnes à mobilité 
réduite; 
- des espaces de stationnement aménagés de telle sorte que les conducteurs de véhicule 
adapté puissent entrer et sortir de leur véhicule librement et en toute sécurité; 
- la réduction de la taille de la vignette à une taille comparable à celle utilisée par d’autres 
autorités administratives de transport. 
 
Nous, soussignés, appuyons pleinement le Carrefour familial des personnes handicapées 
dans ses représentations auprès du ministère des Transports et autres instances 
concernées. 
Nom          Adresse                                  Signature 
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Faites parvenir la pétition signée au 
Carrefour familial des personnes handicapées 

360, rue du Pont, Québec. G1K 6M6 
Courriel : accueil@cfph.org 

Contactez-nous pour des copies supplémentaires.  Tél. : 522-1251      Fax : 522-1252 
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