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

BILAN DES ACTIONS 2016
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics
Édifice / Lieu
Pavillon Mance
Pavillon Saint-Sacrement
Édifices du Secteur-Est
(Marquette
Urbanisme (1310, rue
d’Anticosti)
Piscine Napoléon-Paul-Otis
Pavillon du Vieux-Poste
Centre Henri-Desjardins

Action
Corriger une partie de la voie piétonnière permettant d’accéder
au pavillon Mance
Évaluation du bâtiment selon les normes en matière
d'accessibilité universelle
Visite de 5 édifices municipaux (Hôtel de ville, pavillon Mance,
Maison du patrimoine et cour municipale, centre Henry-Leonard,
pavillon du Lac) pour tester l'accessibilité en fauteuil roulant
Ajout d’une rampe permanente pour accéder à l’entrée de la
division de l’urbanisme (permis et certificats)
Ajout d’une salle de toilette universelle
Remplacement d’une porte d’entrée pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité réduite
Rénover la rampe d’accès extérieure

Service responsable

État

Travaux publics

Réalisé

Communications

Réalisé

Communications (avec
la collaboration de
Marie-Josée Murray)

Réalisé

Travaux publics

Réalisé

Loisirs et sports

Réalisé

Loisirs et sports

Réalisé

Loisirs et sports

Reporté
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Axe d’intervention 2 : Habitation
Action
Stratégie pour responsabiliser les
commerçants.

Objectif
Sensibiliser et encourager les entrepreneurs du
milieu à rendre leurs infrastructures et/ou
commerces accessibles

Service responsable
Communications

État
Reporté

Service responsable

État

Axe d’intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement
Action
Réaménagement et rafraîchissement des
stationnements sur la rue Bossé (entrée
de la Plaza des Rives).
Augmentation de la surveillance
quotidienne des stationnements
municipaux pour personnes handicapées
dans la municipalité.
Faciliter les déplacements en hiver devant
l’entrée de la Plaza des Rives (859, rue
Bossé).
Bonifier la signalisation de l’accès aux
personnes handicapées au Jardin des
glaciers.

Objectif
Améliorer l’accessibilité à ce lieu public où
sont localisées plusieurs associations pour
personnes handicapées
Conserver l’accessibilité de ces espaces

Sensibiliser nos équipes municipales pour
améliorer la circulation à cet endroit
Améliorer l’accessibilité à cet attrait touristique

Travaux publics

Sécurité publique –
protection incendie

Travaux publics

Corporation Plein Air
Manicouagan

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé
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Axe d’intervention 4 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
Action
Bonification de la collection de livres
audio, en gros caractères et en braille.
Collaboration à l’organisation de la
Grande journée sportive – 13 octobre :
(En soutien à la Commission scolaire de
l’Estuaire, le CISSS et l’ARLPH de la CôteNord).
Au Salon des loisirs et de la culture,
identifier les organismes favorisant
l’intégration des personnes handicapées.
Bains libres animés pour les enfants
handicapés et leur famille.

Tournoi de basketball en fauteuil roulant Gratuité du gymnase de l'école
secondaire Serge-Bouchard.
Journée d’activités sportives pour les
jeunes handicapés lors de la Semaine de
la famille.
Accompagnement de 15 jeunes
handicapés à la Bande estivale.
Randonnée Jimmy Pelletier - Gratuité de
location de 2 véhicules et de l'essence.

Objectif
Rehausser la quantité d’équipements et
d’outils pour les handicapés visuels
Divertir et créer un lien entre les organismes
de loisir et les jeunes handicapés

Service responsable
Bibliothèque Alice-Lane

État
Réalisé

Communications

Réalisé

Favoriser un lien entre les associations et
clubs sportifs et les personnes handicapées

Communications

Réalisé

Favoriser la participation des personnes
handicapées aux activités communautaires,
récréatives, culturelles, sportives et
touristiques
Soutenir l'organisation d'activités de
financement pour les personnes handicapées

Loisirs et sports

Réalisé

Ville de Baie-Comeau

Réalisé

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

Communications

Réalisé

Soutenir l'intégration de jeunes handicapés à
des activités municipales
Soutenir l'organisation d'une activité de
sensibilisation pour les personnes
handicapées

Loisirs et sports

Réalisé

Travaux publics et
communications

Réalisé
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Axe d’intervention 5 : Administration municipale
Action
Ajout d’une section « Personnes
handicapées » au site Internet de la Ville
de Baie-Comeau.
Membre et collaboration pour l’organisation
de Destinations Loisirs 2018.
Publicité et aide à la promotion pour
l’activité de jumelage organisée lors de la
SQPH.
Informer la population ciblée d’un service
de texto 9-1-1.
Proclamation en séance du conseil
municipal de la Journée internationale des
personnes handicapées (3 décembre).
Promotion fréquente d’information sur
l’accessibilité universelle à partir des outils
de communication de la Ville de BaieComeau.
Préparer et adopter le plan d’action à
l'égard des personnes handicapées.
Reconnaître l’intégration réussie d’une
personne handicapée dans un service de la
Ville de Baie-Comeau.

Objectif
Regrouper les informations pertinentes au
même endroit pour faciliter la consultation

Service responsable
Communications

État
Réalisé

Soutenir le comité organisateur de cette activité
d’envergure
Soutenir les organisations locales pour
personnes handicapées

Communications

Réalisé

Communications

Réalisé

Informer les personnes sourdes,
malentendantes ou ayant un trouble d’élocution
de l’existence de ce service
Reconnaissance et sensibilisation

Communications

Réalisé

Communications

Réalisé

Promotion et sensibilisation

Communications

Réalisé

Planification efficace des actions à entreprendre

Communications

Réalisé

Sensibilisation auprès des entreprises et de la
population

Communications

Reporté
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