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L’accessibilité guide depuis maintenant plus de 60 ans les actions menées par le CIVA, et son évolution au fil des 
décennies a eu un impact majeur sur le développement et la qualité des services offerts. 
L’année 1981 est une année de nombreux changements, et a notamment été proclamée Année internationale 
pour les personnes handicapées. De nombreuses initiatives ont été entreprises, comprenant un travail de 
compréhension et d’acceptation des personnes vivant avec un handicap, et des centaines d’articles de journaux 
ont également contribué à sensibiliser l’opinion publique.
Pour ne citer qu’un exemple, au Québec, les services de transport adapté ont connu un déploiement majeur 
au cours de l’année 1981. Alors que la Société de transport de Montréal développe son service depuis 1973, le 
réseau de transport de Longueuil et le Réseau de transport de la Capitale inaugurent à leur tour des services 
de transport adapté. 
Aujourd’hui, la Ville de Montréal est dotée d’un plan d’action en matière d’accessibilité universelle et, plusieurs 
organismes communautaires montréalais tels RUTA, Altergo et Dephy Montréal travaillent afin que l’accessibilité 
universelle soit une norme établie. 
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La Une du 
Montreal Star 
le 15 mars 1967 
présentant « la 
balade », le train 
qui transportera 
gratuitement 
les « personnes 
handicapées » de 
l’expo. 

À l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1967 à 
Montréal, l’équipe du CIVA 
alors composée de deux 
personnes, a travaillé à la 
création d’un pamphlet sur 
le handicap nommé Guide to 
handicapped. 
Un budget de 3 000$ avait 
été alloué pour le projet, 
une prouesse pour l’époque.  
100 000 exemplaires ont 
été tirés pour ce pamphlet 
distribué lors de l’événement 
qui s’est déroulé sur une 
période de six mois.
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Évolution de l’accessibilité
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Daniel Vézina qui effectue un transfert
(années 1980)

Coffre de taxi rempli de fauteuils (années 1970)

D ’ H I E R  À  A U J O U R D ’ H U I

Comme le transport adapté n’existait pas, un 
groupe nommé Le taxi des handicapés, formé de 
20 chauffeurs de taxi desservait sept organisations 
qui offraient des services et des activités pour les 
personnes en situation de handicap à Montréal.

Archives de la STM

Début du transport adapté (1981)

Voyage en autobus (1988)

« Au début des années 1980, il y avait le début 
du transport adapté avec Minibus Forest. On 
envoyait un taxi dans chaque région de la ville 
pour que les gens puissent venir à nos activités.»  
- Daniel Vézina

« Lors de nos sorties, les autobus n’étaient 
pas accessibles. Il fallait donc monter toutes 
les personnes « à bras » et on empilait 
tous les fauteuils au fond de l’autobus.»  
- Daniel Vézina, ancien directeur général du CIVA.


