Bilan 2018
Actions du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics
Action
Piscine de l’école secondaire
Serge-Bouchard : Ajout d’un local
adapté (BR-12)

Évaluer les normes d’accessibilité
universelle du pavillon Mance

Obstacle / Objectif
Permettre aux personnes
handicapées et leur
accompagnateur d’utiliser un local
adapté pour se changer avant de
se baigner.
Faire un état de situation des
bâtiments pour faciliter la
planification d’actions reliées à
leur accessibilité.

Service
responsable

ÉTAT

Culture et loisirs
Communications

RÉALISÉE

Communications

RÉALISÉE

Axe d’intervention 2 : Transport, signalisation, stationnement et habitation
Action
Rencontre de la sécurité
publique avec des personnes
ayant des difficultés auditives
Stationnement : Ajout au parc des
Pionniers

Obstacle / Objectif
Donner conseils, trucs et moyens
adaptés pour agir en cas
d’incendie.
Favoriser l’accès au parc des
Pionniers en ajoutant un
stationnement à proximité de
l’entrée.

Service
responsable
Sécurité publique
– Protection
incendie
Travaux publics

ÉTAT
RÉALISÉE

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

Favoriser l’accès au bateautrottoir pour la circulation à cet
endroit.

Travaux publics

REPORTÉE

Axe d’intervention 3 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
Action
Mont Ti-Basse : Formation à une
ressource de l’École de glisse
Mont Ti-Basse pour l’utilisation
d’un fauteuil adapté
Semaine québécoise des
personnes handicapées :
Organisation d’une activité
aquatique
Bibliothèque Alice-Lane : Accès
privilégié et gratuit au programme
Biblio-Aidants
Bibliothèque Alice-Lane : Atelier
ou conférence pour les personnes
handicapées
Semaine de la famille 2018 :
Activités sportives pour les
personnes handicapées
Collaboration lors de la Grande
journée sportive
Bande estivale : Formation
personnalisée pour accompagner

Obstacle / Objectif
Permettre aux personnes
handicapées physiques de vivre
l’expérience d’une descente en
ski alpin.
La Ville ajoutera une activité à la
programmation consacrée
uniquement aux personnes
handicapées.
Biblio-Aidants consiste en une
série de cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés.
Bonifier la programmation de la
bibliothèque en dédiant un volet
aux personnes handicapées.
Ajouter une activité à la
programmation consacrée
uniquement aux personnes
handicapées.
Permettre à 35 jeunes des
classes d'adaptation scolaire et
du projet MAVIE de participer à
une journée d'activités variées.
Préparer les moniteurs
embauchés pour la Bande

Service
responsable
Culture et loisirs
École de glisse du
Mont Ti-Basse

ÉTAT

RÉALISÉE

Culture et loisirs

RÉALISÉE

Bibliothèque
Alice-Lane

RÉALISÉE

Bibliothèque
Alice-Lane

RÉALISÉE

Communications

RÉALISÉE

Communications

RÉALISÉE

Culture et loisirs

RÉALISÉE

Action
les jeunes aux besoins particuliers
Bande estivale : Programme
d’accompagnement pour les
jeunes handicapés à la Bande
estivale.
Soutien à l’initiative Répit Loisirs

Piscine intérieure : Bain libre
hebdomadaire dédié aux
personnes handicapées

Obstacle / Objectif

Service
responsable

ÉTAT

Culture et loisirs

RÉALISÉE

Culture et loisirs

RÉALISÉE

Culture et loisirs

RÉALISÉE

estivale.
Bonifier l’offre de la Bande
estivale en la rendant accessible
à tous.
Encourager ce complément à la
Bande estivale pour les jeunes
handicapés âgés de 14 ans et
plus.
Ajouter une opportunité aux
personnes handicapées, et leur
accompagnateur, d’accéder aux
activités de loisir.

Axe d’intervention 4 : Administration municipale
Action

Destination Loisirs 2018 : Membre
actif sur le comité organisateur

Soutien en biens et services –
Destination Loisirs 2018

Subvention et soutien en biens et
services – Coupe du monde de

Obstacle / Objectif
Participer à la planification
de cet événement majeur
qui se tiendra à BaieComeau en septembre
2018.
Soutenir la tenue de cet
événement majeur en
offrant la gratuité de
plusieurs locaux
(Gymnases, Centre des
arts et pavillon du Lac).
Permettre la tenue de cette
compétition d’envergure

Service
responsable

Note complémentaire

Communications

RÉALISÉE

Comité de
subventions et dons
municipaux

RÉALISÉE

Conseil municipal et
différents services

RÉALISÉE

Action
paracyclisme

Rencontre avec l’Association des
personnes avec difficultés visuelles de
Manicouagan (APDVM)
Soutien en biens et services –
Tournoi de basketball en fauteuil
roulant
Site Internet de la VBC : Mises à jour
de la section « Personnes
handicapées »
Plan d’action 2018 : Adoption par le
conseil municipal
Proclamation de la Semaine
québécoise des personnes
handicapées

Obstacle / Objectif
internationale qui met en
vedette des athlètes
handicapés.
Discuter d’idées et
d’actions potentielles à
l’égard des personnes avec
difficultés visuelles.
Soutenir la tenue d’activités
de financement pour les
associations de personnes
handicapées.
Diffuser le maximum
d’informations pertinentes
aux personnes
handicapées de la
communauté.
Planifier les actions de tous
nos services concernés
dans la prochaine année.
Promotion de ces activités
pour sensibiliser la
population.

Service
responsable

Note complémentaire

Communications

RÉALISÉE

Comité de
subventions et dons
municipaux

RÉALISÉE

Communications

RÉALISÉE

Communications
Conseil municipal

RÉALISÉE

Conseil municipal
Communications

NON-RÉALISÉE (Oubli!)

