PLAN D'ACTION À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES - 2009

Axe d'intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics
Objectif

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

2009

Planifier et réaliser les travaux de correction en vue de permettre l'accessibilité
aux services publics

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

2009

Installer du mobilier public adapté aux personnes en fauteuil roulant lors du
renouvellement de ce mobilier

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

En continu

Installer progressivement dans les aires de jeux des grands parcs municipaux
des jeux destinés aux enfants ayant une déficience physique ou intellectuelle

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification
et
Service des loisirs, sports et
vie communautaire

En continu

Action

Partenaire

Suite à donner

Association des handicapés adultes de la Côte-Nord
Évaluer l'accessibilité aux édifices municipaux, soulever les contraintes
architecturales et développer un plan de mise à niveau progressif qui intègre à
celui des immobilisations en vigueur

Association des personnes avec des difficultés visuelles de
Manicouagan
Office des personnes handicapées du Québec⋅

Accroître l'accessibilité aux
équipements et aux édifices
publics municipaux

Société d'aménagement et exploitation des parcs de BaieComeau
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Objectif

Action

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

Base régulière

Suite à donner

Association des handicapés adultes de la Côte-Nord
Association des personnes avec des difficultés visuelles de

Sensibiliser les commerçants
Manicouagan
Évaluer les projets de construction/rénovation majeurs avant l'émission de
et les propriétaires
permis de construction en fonction d'une accessibilité universelle respectant les
Chambre de commerce de Manicouagan
d'immeubles à l'accessibilité
dispositions du Code du bâtiment
universelle

Société de développement commercial, le centre-ville du plateau
Société de développement commercial, place La Salle
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Axe d'intervention 2 : Habitation
Objectif

Action

Élaborer des mesures incitatives destinées aux promoteurs immobiliers

Encourager le
développement de logements
répondant au principe
d'accessibilité universelle

Collaborer au développement de projet de logements sociaux qui incluent des
unités accessibles au premier étage destinées aux personnes à mobilité réduite

Partenaire

Organismes de développement économique

Cité des bâtisseurs
Office municipale d'habitation de Baie-Comeau

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

Augmenter le nombre de logements pour
les personnes à mobilité réduite à partir
de la clientèle visée
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Objectif

Action

Élaborer une banque de données identifiant les personnes handicapées localisation et nature du handicap - et la rendre accessible aux premiers
intervenants des mesures d'urgence

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Sécurité publique, protection
incendie

2010

Suite à donner

Associations locales œuvrant auprès des personnes avec
limitations
Comité de sécurité routière et de sécurité publique
Office des personnes handicapées du Québec

Rehausser le niveau et le
sentiment de sécurité en
milieu résidentiel

Réaliser des visites d'inspection incendie annuelles aux résidences et logements
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
occupés par des personnes handicapées

Former des équipes d'intervention sur les mesures particulières à adopter auprès
de cette clientèle en cas de sinistre

Agence de la Santé et des services sociaux de la Côte-Nord
Comité de sécurité routière et de sécurité publique

Sécurité publique, protection
incendie

Sécurité publique, protection
incendie

Axe d'intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement
Objectif

Actions

Augmenter l'offre de service de transport adapté en terme d'horaire et d'accès
aux quadriporteurs

Favoriser l'utilisation des
différents services de
transport collectif
Intégrer au contrat de service de transport en commun certaines mesures
d'adaptation des autobus

Partenaire

Corporation Omni-Services Baie-Comeau

Association des personnes avec difficultés visuelles de
Manicouagan
Transport privé

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

2009

Révision complète du contrat de service

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

2009

Révision complète du contrat de service
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Objectif

Action

Partenaire

Apporter les corrections requises au réseau des rues de façon à faciliter la
circulation sur les trottoirs et leur accessibilité pour les personnes en fauteuil
roulant

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

En continu

Travaux publics et
environnement

En continu

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner

Faciliter la circulation des
personnes handicapées sur
la voie publique
Déneiger les trottoirs de principales artères et rendre accessibles les feux de
piétons

Objectif

Association des personnes avec difficultés visuelles de
Manicouagan

Action

Considérer les besoins de nouveaux feux de piétons aux interceptions
stratégiques sous juridiction municipale

Partenaire

Organismes locaux
Comité sécurité routière
Département électrique

Suite à donner

Sécurité publique, protection
incendie

Faciliter la circulation des
personnes handicapées sur
la voie publique
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Élaborer une campagne de sensibilisation publique sur le civisme et la
réglementation du virage à droite sur feu rouge

Objectif

Association des personnes avec difficultés visuelles de
Manicouagan

Sécurité publique, protection
incendie

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Travaux publics et
environnement

En continu

Procéder à des inspections régulières et appliquer le Code de la sécurité routière
Comité de sécurité routière et de sécurité publique
concernant l'usage des espaces réservés

Sécurité publique, protection
incendie

En continu

Organiser des activités de sensibilisation auprès de la population sur le respect
Comité de sécurité routière et de sécurité publique
du règlement

Sécurité publique, protection
incendie

En continu

Action

Partenaire

Poursuivre le marquage et l'aménagement de stationnements réservés près des
services publics et commerciaux

Assurer des espaces de
stationnement réservés
à un usage exclusif

Suite à donner

Axe d'intervention 4 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
Objectif

Action

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner
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Association des handicapés adultes de la Côte-Nord
Poursuivre l'amélioration du projet d'intégration des enfants handicapés aux
Favoriser la participation des activités de la Bande estivale

personnes handicapées
aux activités
communautaires, récréatives,
culturelles, sportives et
touristiques
à Baie-Comeau
Sensibiliser les organisateurs de grands événements afin de favoriser la mise en
œuvre de mesures accessibles

Objectif

Appuyer les organismes de
soutien aux personnes
handicapées dans la
réalisation de leur mandat
respectif

Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de
la Côte-Nord

Service des loisirs, sports et
vie communautaire
et
Service des arts et de la
culture

Organismes concernés

Action

Service des loisirs, sports et
vie communautaire

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

Consulter les associations de personnes handicapées lors de l'élaboration de
Associations locales oeuvrant auprès des personnes avec
politiques ou de projets majeurs de la Ville ayant une incidence sur les services
limitations
offerts à ses citoyens

Service des loisirs, sports et
vie communautaire

Rendre disponible l'information sur les ressources locales pour soutenir les
familles vivant avec une personne handicapée

Service des loisirs, sports et
vie communautaire

Office des personnes handicapées

Échéancier

Suite à donner

Échéancier

Suite à donner

Axe d'intervention 5 : Administration municipale
Objectif

Action

Partenaire

Porteur du
dossier VBC
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Services
Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de
Planifier et organiser pour le personnel de première ligne des séances
la Côte-Nord
Communications
d'information sur les modes de communication portant sur les caractéristiques de
et
la clientèle visée
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
Technologie de l'information

Souligner la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre
de chaque année

Accroître la qualité des
communications auprès des
personnes handicapées en
tenant compte de la
disponibilité des ressources
municipales
Transmettre, sur demande, certains documents municipaux selon des moyens Association des personnes avec difficultés visuelles de
substituts de communication

Manicouagan

Offrir, lorsque possible, un service d'interprétation (langage gestuel) pour les
personnes ayant une incapacité auditive lors d'activités municipales

Objectif

Action

Tenir compte de l'accessibilité aux
personnes handicapées dans le
processus d'approvisionnement lors Inclure la mention d'accessibilité dans les appels d'offres, lorsque nécessaire
de l'achat ou de la location des biens
et des services

Objectif

Action

Service régional d'interprétariat de l'Est-du-Québec (SRIEQ)

Partenaire

Office des personnes handicapées du Québec

Partenaire

Services
Communications
et
Technologie de l'information

Services
Communications
et
Technologie de l'information

Services
Communications
et
Technologie de l'information

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Services publics,
urbanisme, infrastructures et
planification

En continu

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner

Suite à donner
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Adapter les diverses politiques liées à l'embauche en tenant compte des groupes Commission des droits de la personne et des droits de la
visés par la Loi à l'accès à l'égalité en emploi
jeunesse

Favoriser
l'intégration et
le maintien en emploi des
personnes handicapées

Réaliser une analyse des corps d'emploi accessibles ou adaptables en
partenariat avec les syndicats

Office des personnes handicapées du Québec

Procéder à l'embauche du personnel en respectant les cibles à atteindre pour
chacun des groupes visés

Objectif

Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse

Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse

Action

Mettre sur pied un comité de suivi du plan d'action qui intègre des représentants
Organismes concernés
des milieux concernés

Assurer un leadership local
en matière de participation
sociale des personnes
handicapées
Informer les personnes handicapées, leur famille et la population en général des
mesures d'adaptation mises en place par la Municipalité

Partenaire

Ressources humaines
et
Service à la clientèle

Ressources humaines
et
Service à la clientèle

Ressources humaines
et
Service à la clientèle

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à donner

Service des loisirs, sports et
vie communautaire

Service des loisirs, sports et
vie communautaire
et
Service des
communications
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