
 
 

Politique à l’égard des personnes handicapées – Ville de Baie-Comeau 
 
 

BILAN DES ACTIONS 2015 
 
 
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics 
 

Édifice / Lieu Action État Date / échéance 
Bibliothèque Alice-Lane Réparation du système d'ouverture automatique de la porte 

d'entrée 
Réalisé Mars 2015 

Polyvalente des Baies Acquisition d’un appareil pour faciliter l'accès à la piscine 
aux personnes handicapées 

Réalisé Mai 2015 

Plusieurs édifices Acquisition de fauteuils roulants (3) et création d'un 
répertoire des édifices municipaux qui possèdent des 
fauteuils roulants 

Réalisé Mai 2015 

Hôtel de ville Évaluation du bâtiment selon les normes en matière 
d'accessibilité universelle 

Réalisé Juillet 2015 

Édifices du Secteur-Ouest 
(Mingan) 

Visite de 7 édifices municipaux (maison de la Faune, 
piscine Napoléon-Paul-Otis, pavillon Saint-Sacrement, 
centre Henri-Desjardins, piscine de l'école secondaire 
Serge-Bouchard, urbanisme de la VBC et Centre des arts) 
pour tester l'accessibilité en fauteuil roulant 

Réalisé Août 2015 

Tous les édifices Grille d'évaluation de bâtiments à partir du document 
Normes de conception sans obstacle 

Réalisé Août 2015 

Parc Robin Ajout d'une entrée en asphalte pour faciliter l'accès au 
sentier de ce parc comportant des balançoires adaptées 

Réalisé Octobre 2015 

Parc D’Astous Ajout d'une entrée en asphalte pour faciliter l'accès au 
sentier de ce parc ainsi qu'aux jeux pour enfants 

Réalisé Octobre 2015 

Parc des Pionniers Remplacement d’un escalier par une montée en asphalte 
afin de faciliter l’accès 

Annulé Annulé 
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Axe d’intervention 2 : Habitation 
 

Action Objectif État Date / échéance 
Remise d'un document d'information sur 
l'accessibilité et sur les normes sans 
obstacles aux gens se procurant un 
permis de commerce à la Division de 
l'urbanisme 

Sensibiliser les entreprises aux normes de 
conception sans obstacle 

Réalisé Jan. 2015 

Conception et transmission du formulaire 
d'information Pour une intervention de 
secours adaptée!  

Mettre en place un répertoire d'information 
(volontaire) qui respecte les caractéristiques 
particulières d'une personne afin de mieux 
intervenir lors de situations d'urgence 

Réalisé Mai 2015 

Formation personnalisée sur la prévention 
incendie et sur l'évacuation d'un bâtiment 
adaptée aux personnes handicapées 

Donner accès à des trucs et conseils 
personnalisés pour la sécurité lors de situations 
d'urgence 

Réalisé Juin 2015 

 
 
Axe d’intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement  
 

Action Objectif État Date / échéance 
Dépôt du plan de développement en 
transport collectif 

Aperçu des actions et de la vision face au 
transport collectif, incluant le transport adapté 

Réalisé Avril 2015 

Surveillance accrue des stationnements 
des personnes handicapées dans les 
centres-villes de la municipalité 

Sensibiliser les automobilistes à ne pas les 
utiliser 

Réalisé Juin 2015 

Munir les dix nouveaux abribus d'un bateau 
de trottoir 

Accessibilité universelle : faciliter l'accès aux 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant et à 
mobilité réduite 

Réalisé Août 2015 

Abaisser la hauteur des boutons-poussoirs 
sur le boulevard La Salle 

Favoriser la circulation des personnes 
handicapées sur le boulevard La Salle 

Réalisé Oct. 2015 

Élargir le pavé près des boutons-poussoirs 
pour faciliter leur accès en fauteuil roulant 

Favoriser la circulation des personnes 
handicapées sur le boulevard La Salle 

À faire Déc 2015 
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Axe d’intervention 4 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
 

Action Objectif État Date / échéance 
Bains libres animés pour les enfants 
handicapés et leur famille. 

Favoriser la participation des personnes 
handicapées aux activités communautaires, 
récréatives, culturelles, sportives et touristiques 

Réalisé Année 2015 

Tournoi de basketball en fauteuil roulant - 
Gratuité du gymnase de l'école secondaire 
Serge-Bouchard 

Soutenir l'organisation d'activités de financement 
pour les personnes handicapées 

Réalisé Janvier 2015 

Journée d’activités sportives pour les 
jeunes handicapés lors de la Semaine de 
la famille 

Divertir et créer un lien entre les organismes de 
loisir et les jeunes handicapés 

Réalisé Mars 2015 

Randonnée Jimmy Pelletier - Gratuité de 
location de 2 véhicules, de l'essence et de 
la main-d'œuvre lors de l'événement 

Soutenir l'organisation d'activités de financement 
pour les personnes handicapées 

Réalisé Juin 2015 

Rallye adapté lors de la SQPH - Prêt de 
kiosques incluant livraison, montage et 
démontage 

Soutenir l'organisation d'activités de 
sensibilisation pour les personnes handicapées 

Réalisé Juin 2015 

Accompagnement de 20 jeunes 
handicapés à la Bande estivale 

Soutenir l'intégration de jeunes handicapées à 
des activités municipales 

Réalisé Été 2015 

Lancement de l'inscription en ligne pour la 
Bande estivale et les cours de natation 

Accessibilité pour l'adhésion à nos services Réalisé Août 2015 

Projet Moi et l'Autre du Collectif de la 
Dérive - Aide par le biais du Fonds de 
développement culturel 

Soutenir les projets collaboratifs avec des 
personnes handicapées 

En cours Automne 2015 

Prêts numériques à la Bibliothèque Alice-
Lane 

Accessibilité pour l'utilisation de nos services Réalisé Octobre 2015 

Bains libres pour les adultes handicapés Favoriser la participation des personnes 
handicapées aux activités communautaires, 
récréatives, culturelles, sportives et touristiques 

Réalisé Année 2015 

Cours d’aquaforme adapté pour les 
personnes handicapés 

Favoriser la participation des personnes 
handicapées aux activités communautaires, 
récréatives, culturelles, sportives et touristiques 

Réalisé Année 2015 
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Axe d’intervention 5 : Administration municipale 
 

Action Objectif État Date / échéance 
Préparer et adopter le plan d’action à 
l'égard des personnes handicapées 

Planification efficace des actions à entreprendre Réalisé Jan. 2015 

Bonification du formulaire électronique de 
demande d'admission au transport adapté 
de Transport Québec 

Accessibilité pour l'adhésion à nos services  Réalisé Mai 2015 

Création du formulaire électronique Pour 
une intervention d'urgence adaptée! 

Accessibilité pour l'adhésion à notre répertoire 
pour personnes handicapées 

Réalisé Mai 2015 

Publicité radiophonique portant sur la 
Semaine québécoise des personnes 
handicapées et le respect des 
stationnements  

Sensibilisation auprès de la population Réalisé Juin 2015 

Proclamation en séance publique du 
conseil municipal de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées  

Reconnaissance et sensibilisation  Réalisé Juin 2015 

Promotion fréquente d’information sur 
l’accessibilité universelle à partir des outils 
de communication de la Ville de Baie-
Comeau 

Promotion et sensibilisation Réalisé Année 2015 

Site Internet adapté aux tablettes et aux 
téléphones mobiles 

Accessibilité de notre information pour les 
handicapés visuels 

Réalisé Nov. 2015 

Présentation de nos outils de 
communication aux organismes de la Table 
de concertation des associations de 
personnes handicapées de la Côte-Nord 

Promotion de nos outils pour favoriser 
l'utilisation de nos services en ligne et l'accès à 
l'information 

Réalisé Nov. 2015 

Reconnaître l’intégration réussie d’une 
personne handicapée dans un service de la 
Ville de Baie-Comeau 

Sensibilisation auprès des entreprises et de la 
population 

Reporté 2016 
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