Bilan 2020 – Nouvelles actions
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics
Action
Carrefour-Maritime | Aménagement d’un
bureau d’accueil ajustable et mobile

Obstacle / Objectif

Service
responsable

ÉTAT

Adapter l’environnement de ce bâtiment
municipal autant pour la clientèle
touristique que pour les employés
handicapés ou à mobilité réduite.

Culture et loisirs

RÉALISÉE

Installation d’une rampe d’accès
extérieure au bâtiment municipal situé au
307, boulevard La Salle (Électricité et
services techniques)

Faciliter l’accès des personnes se
déplaçant en fauteuil roulant ou ayant
une mobilité réduite.

Travaux publics

Installation d’une porte automatique à
l’entrée principale du bâtiment municipal
situé au 307, boulevard La
Salle (Électricité et services techniques)

Faciliter l’accès des personnes se
déplaçant en fauteuil roulant ou ayant
une mobilité réduite.

Travaux publics

Carte Accompagnement Loisirs (CAL) :
Sensibilisation à tous nos organismes
pour gratuité lors d’activités payantes
dans nos arénas ou pavillons avec cette
carte

Cibler particulièrement les organismes
utilisant nos arénas où plusieurs
compétitions ont lieu.

RÉALISÉE
Électricité

RÉALISÉE
Électricité

REPORTÉE
Communications

Peu d’activités dans
nos bâtiments lors de
la pandémie

4

Axe d’intervention 2 : Transport, signalisation, stationnement et habitation
Action

Obstacle / Objectif

Installation de signaux sonores
pour piétons à l’intersection du
boulevard La Salle et de l’entrée
des Galeries Baie-Comeau

Faciliter les déplacements de
personnes avec difficultés visuelles
près d’une artère commerciale.

Installation de signaux sonores
pour piétons à l’intersection du
boulevard La Salle et de
l’avenue Bégin

Faciliter les déplacements de
personnes avec difficultés visuelles
près d’une artère commerciale.

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

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

Service
responsable

ÉTAT

Électricité
RÉALISÉE
Communications
Électricité
RÉALISÉE
Communications

Travaux publics

REPORTÉE

Axe d’intervention 3 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
Action

Activités lors de la Semaine de la
famille 2020

Obstacle / Objectif
Au stade Médard-Soucy, offre
d’activités (escalade, trampoline,
curling intérieur, Jenga géant)
spécifiquement pour les personnes
handicapées lors de cette semaine.

Service
responsable

ÉTAT

Communications

RÉALISÉE

Action

Obstacle / Objectif

Service
responsable

Activité pour les personnes
handicapées | Coupe du monde de
paracyclisme

Profiter d’un moment ciblé lors de cet
événement d’envergure pour favoriser
l’essai et la découverte de vélos
adaptés pour stimuler l’intérêt à le
pratiquer.

Communications

Promotion pour l’utilisation de
différents types de vélos adaptés

Promouvoir l’essai et la découverte
d’équipements adaptés pour stimuler
l’intérêt à le pratiquer.

ÉTAT

REPORTÉE
Événement annulé en raison de la
pandémie

REPORTÉE
Communications

Activité annulée avec
l’Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées
de la Côte-Nord

Axe d’intervention 4 : Administration municipale
Action

Obstacle / Objectif

Conseils aquatiques ajoutés
lors du bain libre pour personnes
handicapées

Bonifier cette activité aquatique en
conseillant les parents de jeunes
handicapés sur des techniques pour
apprendre ou pour mieux nager.

Emplois étudiants | Encourager
les jeunes ayant un handicap à
postuler

Collaboration étroite avec le SEMO
Côte-Nord. La Ville applique le
Programme d’accès à l’égalité et
souhaite inciter les jeunes ayant un
handicap à postuler à nos emplois
étudiants disponibles.

Service
responsable

Culture et loisirs

Ressources
humaines
Communications

Note complémentaire

RÉALISÉE
Janvier à mars

RÉALISÉE

Action

Obstacle / Objectif

Service
responsable

Note complémentaire

Urbanisme

Lancement des demandes de
permis en ligne (Internet)

Éviter les déplacements à la Division de
l’urbanisme pour la demande de
certains types de permis.

Proclamation de la Semaine
québécoise des personnes
handicapées

Promotion de la SQPH lors d’une
séance du conseil municipal afin de
sensibiliser la population.

Conseil municipal

Atelier de sensibilisation et
d'information sur
l'approvisionnement
accessible aux personnes
handicapées

Former un employé municipal pour
mieux lui donner les outils et des idées
pour un approvisionnement accessible.

Conseil municipal

Participation de deux employés à
la formation de
sensibilisation « Mieux
comprendre la différence pour
mieux agir »

Offerte par l’ARLPH Côte-Nord aux
personnes qui accueillent ou
interagissent avec des personnes
handicapées (services municipaux,
touristiques, animations estivales, etc.).

Participation à la formation
intitulée « Améliorer le
processus de recrutement des
personnes en situation de
handicap »

Offerte par le Regroupement des
organismes spécialisés pour l’emploi
des personnes handicapées
(ROSEPH).

Technologies de
l’Information

RÉALISÉE

RÉALISÉE
Communications

RÉALISÉE
Communications

Tourisme
RÉALISÉE
Culture et Loisirs

Ressources
humaines
Communications

» Actions récurrentes réalisées dans le Plan d’action 2020

RÉALISÉE

