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Bilan 2019 
Actions du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées  

 
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics 
 

Action Obstacle / Objectif 
Service 

responsable 
ÉTAT 

Évaluer les normes d’accessibilité 
universelle des édifices suivants : 
centre Henry-Leonard, centre 
Henri-Desjardins, école 
secondaire Serge-Bouchard, 
polyvalente des Baies, pavillon 
du Lac, stade Médard-Soucy. 

Faire un état de situation de ce 
bâtiment pour faciliter la 
planification d’actions reliées à 
leur accessibilité. 

Culture et loisirs RÉALISÉE 

Amélioration de l’accessibilité au 
pavillon Mance  

Ajout de lignes réfléchissantes 
aux escaliers à l’intérieur. Et 
amélioration de l’accès de la salle 
de bain du rez-de-chaussée. 

Culture et loisirs RÉALISÉE 

 

 

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

Action Obstacle / Objectif 
Service 

responsable 
ÉTAT 

Gratuité du permis pour 
l’adaptation d’un domicile ou d’un 
bâtiment pour les personnes 
handicapées 

Gratuité du permis pour 
l’adaptation d’un domicile ou d’un 
bâtiment pour les personnes 
handicapées 

Urbanisme RÉALISÉE 



Rencontre de la sécurité 
publique avec des personnes 
ayant des difficultés visuelles ou 
auditives. 

Donner conseils, trucs et moyens 
adaptés pour agir en cas 
d’incendie. 

Sécurité publique  
– Protection 

incendie 
RÉALISÉE 

Stationnement : Ajout au parc des 
Pionniers 

Favoriser l’accès au parc des 
Pionniers en ajoutant un 
stationnement à proximité de 
l’entrée. 

Travaux publics RÉALISÉE 

Installation de signaux sonores 
pour piétons à une intersection du 
boulevard La Salle 

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

Électricité Achat réalisé / Installation en 2020 

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 REPORTÉE 

 

 

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

Action Obstacle / Objectif 
Service 

responsable 
ÉTAT 

Bains libres en famille pour les 
personnes handicapées 

Réduire les contraintes pour 
permettre la participation aux 
activités. 

Culture et loisirs RÉALISÉE 

Formation de l’école de ski du 
MTB pour l’utilisation d’un 2e 
fauteuil adapté  

Formation de l’école de ski du 
MTB pour l’utilisation d’un 2e 
fauteuil adapté  

Communications RÉALISÉE 

Offre de location d’un vélo adapté 
au Carrefour-Maritime 

Ajout d’une activité pour les 
personnes handicapées ou à 
mobilité réduite. 

Communications ANNULÉE 

 

 



 

Axe d’intervention 4 : Administration municipale 
 

Action Obstacle / Objectif Service responsable 
Note 

complémentaire 

 
Dévoilement de deux services en 
ligne : Constats Express (paiement 
de contraventions), compte de 
taxes (consultation en ligne. 
 

 
Alternative efficace aux 
personnes handicapées 
d’utiliser nos services sans 
se déplacer à nos bureaux. 
 

Culture et loisirs 
Communications 

RÉALISÉE 

Soutien à une activité de 
l’Association des personnes avec 
difficultés visuelles de Manicouagan 
(APDVM) 

Aider l’organisme à 
sensibiliser la population au 
quotidien avec des 
difficultés visuelles et son 
financement. 

Administration municipale RÉALISÉE 

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. 

Urbanisme 
Technologies de l’Information 

RÉALISÉE 

Proclamation de la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées  

Promotion des activités 
pour sensibiliser la 
population. 

Conseil municipal 
Communications 

RÉALISÉE 

 


