
 
 

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

BILAN DES ACTIONS 2017 
 
 
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics 
 
 

Édifice / Lieu Action Service 
responsable État 

Centre des arts   Ajout d’une porte à ouverture automatique à l’entrée principale Culture et Loisirs Réalisé 

Centre des arts Réparation de la bordure devant l’entrée principale Travaux publics Réalisé 

Parc des Pionniers Ajout d’un nouvel équipement (Balançoire) Société des parcs Réalisé 

Carrefour-Maritime Deux rampes réparées pour accéder aux portes d’entrées du 
bâtiment Culture et Loisirs Réalisé 

Centre Henri-Desjardins : 
Rampe d’accès extérieure 

Préparation du plan et du budget pour la réalisation  
de la rampe en 2018  

 
Culture et Loisirs 

 

En cours de 
réalisation 

Pavillon du Lac Réparation mineure à la porte d’entrée principale Culture et Loisirs Évaluation 
Évaluer les normes 
d’accessibilité universelle 
de trois édifices municipaux 

Faire un état de situation des bâtiments pour faciliter la 
planification d’actions reliées à leur accessibilité Communications Reporté 

Pavillon Mance Poursuivre la réfection de l’allée avant Travaux publics Reporté 
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Axe d’intervention 2 : Habitation 
 
 

Action Objectif Service responsable État 
Partage d’information aux entrepreneurs 
pour l’accessibilité des commerces 

Sensibiliser le milieu des affaires aux 
mesures fiscales et financières 

disponibles pour l’accessibilité de leurs 
commerces 

Urbanisme Réalisé 

Implantation d’un système pour des 
demandes de permis en ligne (Internet) 

Éviter les déplacements pour un certain 
type de permis 

Urbanisme En cours de 
réalisation 

 
 
Axe d’intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement  
 
 

Action Objectif Service responsable État 

Transport adapté : Rendre les tarifs 
équitables avec le transport en commun 

Adapter le coût du billet et du laissez-
passer mensuel selon la catégorie 

d’âge (étudiants et personnes âgées) 
Transport (Vérification comptable) Réalisé 

Promotion du projet pilote des aides à la 
mobilité motorisée (AMM) 

Sensibiliser la population à une 
utilisation sécuritaire des AMM Communications Réalisé 

Stationnement : Réaménagement du 
stationnement pour personnes 
handicapées de la rue de Puyjalon 

Favoriser l’accès au bateau-trottoir 
pour la circulation à cet endroit 

Travaux publics 
 Reporté 
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Axe d’intervention 4 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
 
 

Action Objectif Service responsable État 
Centre des arts : Installation d’un système 
moderne pour les personnes 
malentendantes 

Amélioration de l’accessibilité du Centre des 
arts 

Culture et Loisirs Réalisé 

Collaboration à l’organisation de la 
Grande journée sportive – 10 novembre : 
(En soutien à la Commission scolaire de 
l’Estuaire, le CISSS et l’ARLPH de la Côte-
Nord). 

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

Communications  Réalisé 

Piscines extérieures et Mont Ti-Basse : 
Adhésion au programme de la vignette 
d’accompagnement touristique et de loisir 

Promouvoir la participation à des activités en 
permettant la présence gratuite d’un 
accompagnateur. Lien : www.vatl.org  

Culture et Loisirs Réalisé 

Bains libres animés pour les enfants 
handicapés et leur famille. 

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

Loisirs et sports Réalisé 

Mont Ti-Basse : Nouvel équipement Acquisition d’un tube adapté aux personnes 
handicapées pour simplifier l’utilisation 

Culture et Loisirs Réalisé 

Semaine de la famille 2017 : Activités 
sportives pour les personnes handicapées 

Ajouter une activité à la programmation 
consacrée uniquement aux personnes 
handicapées 

Communications Réalisé 

Bande estivale : Formation personnalisée 
pour accompagner les jeunes aux besoins 
particuliers 

Préparer les moniteurs embauchés pour la 
Bande estivale en partenariat avec des 
organismes locaux 

Culture et Loisirs Réalisé 

Bande estivale : Programme 
d’accompagnement pour les jeunes 
handicapés à la Bande estivale. 

Bonifier l’offre de la Bande estivale en la 
rendant accessible à tous 

Culture et Loisirs Réalisé 

Soutien à l’initiative Répit Loisirs Encourager ce complément à la Bande 
estivale pour les jeunes handicapés âgés de 
14 ans et + 

Culture et Loisirs Réalisé 
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Axe d’intervention 5 : Administration municipale 
 
 

Action Objectif Service responsable État 
Plan d’action 2017 : Préparation et 
adoption par le conseil municipal 

Regrouper les informations pertinentes au 
même endroit pour faciliter la consultation 

Communications Réalisé 

Destination Loisirs 2018 : Membre actif 
sur le comité organisateur 

Participer à la planification de cet événement 
majeur qui se tiendra à Baie-Comeau en 
septembre 2018 : www.destinationloisirs.ca 

Communications Réalisé 

Destination Loisirs 2018 : Collaboration 
aux activités de financement pour cet 
événement 

Permettre la tenue d’un événement d’envergure 
dans la Municipalité 

Communications Réalisé 

Soutien en biens et services – Tournoi de 
basketball en fauteuil roulant 

Soutenir la tenue d’activités de financement pour 
les associations de personnes handicapées. 

Comité de 
subventions et de 
dons municipaux 

Réalisé 

Proclamation en séance du conseil 
municipal de la Journée internationale des 
personnes handicapées (3 décembre). 

Reconnaissance et sensibilisation  Communications Réalisé 

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

Promotion et sensibilisation Communications Réalisé 

Site Internet de la VBC : Mises à jour de la 
section « Personnes handicapées » 

Diffuser le maximum d’informations pertinentes 
aux personnes handicapées de la communauté. 
Lien : www.ville.baie-
comeau.qc.ca/citoyen/personnes-handicapees  

Communications Réalisé 
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