
Règlement sur les Normes d’accessibilité intégrées 
Dates d'observation de la norme pour le transport 

 Requirement 
1er 
janvier 
2011 

• Panne de l'équipement d'accessibilité, art. 35  
• Tarifs (transport classique, interdiction d'exiger un tarif plus élevé des personnes 
handicapées), art. 46  
• Rangement des aides à la mobilité (sans frais), art. 48  
• Annonces avant la montée des passagers et à bord (verbales), art. 51, 52  
• Exigences techniques fixées aux véhicules achetés le 1er juil. 2011 ou après, art. 53-62 
 • Services du point d'origine au point de destination (transport adapté), art. 68  
• Transport scolaire (services accessibles), art. 75  
• Organisations du secteur public – hôpitaux, collèges, universités (services accessibles sur 
demande), art. 76  
• Traversiers, art. 77  
• Obligations des municipalités qui délivrent des permis de taxi (interdiction de faire payer 
un tarif supérieur, interdiction d'exiger des frais pour le rangement d'aides à la 
mobilité/d'appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité), art. 80 

1er 
janvier 
2012 
 

• Disponibilité des renseignements sur l'équipement d'accessibilité, art. 34  
• Politiques en matière de protection civile et d'interventions d'urgence, art. 37  
• Responsabilités générales (transport classique), art. 44  
• Arrêts des transports en commun (transport classique), art. 47  
• Rangement des aides à la mobilité (emplacement et manipulation), art. 48  
• Sièges (transport classique), art. 49  
• Accompagnateurs et enfants (transport adapté), art. 74  
• Traversiers, art. 77  
• Obligations des municipalités qui délivrent des permis de taxi (renseignements sur 
l'immatriculation et l'identification), art. 80 

1er 
janvier 
2013 
 

• Plans d'accessibilité, art. 41-43  
• Moyen de transport de remplacement accessible (transport classique), art. 45  
• Tarifs (transport classique sans services de transport adapté, méthode de payement du 
tarif de remplacement), art. 46, 66  
• Perturbations du service (transport classique), art. 50  
• Exigences techniques fixées aux véhicules fabriqués le 1er janv. 2013 ou après, art. 53-62 • 
Parité tarifaire (transport adapté, même fournisseur que le transport classique), art. 66  
• Visiteurs (transport adapté), art. 67  
• Services coordonnés (transport adapté), art. 69  
• Plages de service (transport adapté, même fournisseur que le transport classique), art. 70 
• Retards dans le service (transport adapté), art. 73  
• Traversiers, art. 77  
• Obligations des municipalités (arrêts d'autobus/abribus), art. 78  
• Obligations des municipalités (taxis accessibles), art. 79 

1er 
janvier 
2014 
 

• Formation dans le domaine de l'accessibilité, art. 36  
• Tarifs : personnes de soutien, art. 38  
• Étude de la demande d'admissibilité (transport adapté), art. 64  
• Urgence ou raisons compassionnelles (transport adapté), art. 65  
• Réservation (transport adapté), art. 71 



 • Limitation du nombre de déplacements (transport adapté), art. 72  
• Transport scolaire (plans de transport individualisés pour les élèves), art. 75  
• Traversiers, art. 77 

1er 
janvier 
2017 
 

• Annonces avant la montée des passagers et à bord (électroniques), art. 51, 52  
• Catégories d'admissibilité (transport adapté), art. 63  
• Parité tarifaire (transport adapté, fournisseur distinct pour le transport classique), art. 66 • 
Plages de service (transport adapté, fournisseur distinct pour le transport classique), art. 70 

* art. X fait référence au numéro de l'article du Règlement énonçant l'exigence 
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