
Au Québec, une vignette amovible, 
délivrée par la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ), 
p e r m e t  a u x  p e r s o n n e s 
handicapées qui  ne peuvent 
p a s  s e  d é p l a c e r  d e  f a ç o n 
autonome ou sans risque pour leur 
santé ou leur sécurité d’utiliser 
des espaces de stationnement 
réservés.

Conducteurs ou passagers, c’est 
plus de 131 000 personnes au 
Québec qui utilisent les espaces 
réservés pour les personnes 
handicapées.

Votre stationnement est-il bien 
aménagé pour les accueillir?

Qui en bénéficie ? Un service de qualité

avec des stationnements

    aménagés pour les

       personnes handicapées

Une initiative de la

gatineau.ca
Téléphone : 3-1-1

N’oubliez pas que,
pour vous visiter,

les citoyens doivent 
d’abord se stationner!



Pour des stationnements
conformes  à  la
rég lementa t ion

Le nombre de cases de stationnement 
hors rue destinées aux personnes 
handicapées doit être calculé en 
tenant compte du nombre minimal de 
cases de stationnement hors rue exigé 
par le règlement pour l’usage desservi. 
Le nombre de cases destinées aux 
personnes handicapées est f ixé 
comme suit :

Dimens ion
La case de stationnement unique
sans bordure latérale achurée doit avoir 
une largeur minimale de cinq mètres.

Une case de stationnement destinée 
aux personnes handicapées doit être 
située le plus près possible d’une 
entrée principale de bâtiment 
qui ne présente aucun obstacle.

Loca l isa t ion

Sur face
La case de stationnement doit être 
asphaltée et ne doit comporter 
aucune pente.

Couleur
Il est d’usage d’utiliser le bleu 
ainsi que le blanc ou le jaune pour 
le marquage au sol.

L’espace réservé peut être peint 
complètement en bleu avec le 
pictogramme blanc ou jaune pour une 
meilleure visibilité. Un simple cadrage 
bleu peut aussi être peint dans la 
case de stationnement, toujours 
accompagné  du  panneau  de 
signalisation.

Signa l isa t ion

Une case de stationnement destinée 
aux personnes handicapées doit être 
identifiée par un panneau reconnu 
au Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2) et au Règlement 
sur la signalisation routière(R.R.Q., 
c. C-24, r.28). Le panneau doit être 
placé au mur ou sur un poteau pour 
chaque case destinée aux personnes 
handicapées. Lorsqu’une case est 
située à moins d’un mètre d’un mur de 
bâtiment, le panneau peut être fixé sur ce 
mur. Dans tous les cas, la hauteur de la 
partie supérieure du panneau doit être 
d’au moins 2,1 m et d’au plus trois mètres.

Une case de stationnement destinée 
aux personnes handicapées doit être
bordée sur toute sa longueur, du côté 
du conducteur, par une allée latérale 
d’une largeur minimale de 2,5 m.
Cette allée latérale doit être entièrement 
hachurée de manière à y interdire le 
stationnement. L’allée latérale peut 
être util isée en commun par deux 
cases adjacentes si l’angle de la case
par rapport à l’allée de circulation est 
de 90 °.

Le panneau 
est indispensable !


