PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES - 2010

AXE D’INTERVENTION 1 :
Objectif
Accroître l’accessibilité aux
équipements et aux
édifices publics
municipaux.

ACCESSIBILITÉ AUX LIEUX ET AUX ÉDIFICES PUBLICS
Action

Partenaire

Bâtiment du 1310, rue D’Anticosti

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Suite à
donner

Budget

Services publics,
urbanisme,
infrastructures et
planification.

Aménager et adapter la
réception (ex : comptoir,
zone de circulation);
Réparer le système
d’ouverture automatique de
la porte d’entrée principale;
Installer une salle de bain
conforme et adéquate aux
usagers.
Parc des Pionniers
Installation d’une station
d’activités physique
adaptée pour les
personnes en fauteuil
roulant;

Société d’aménagement et
d’exploitation des parcs de BaieComeau.

Enlever un escalier et faire
une montée en asphalte
pour faciliter l’accès.

2010-06-15

Services publics,
urbanisme,
infrastructures et
planification.

Été ou
automne
2010

3 200 $

2 300 $
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AXE D’INTERVENTION 2:
Objectif
Rehausser le niveau et le
sentiment de sécurité en
milieu résidentiel.

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.

AXE D’INTERVENTION 3 :
Objectif
Faciliter la circulation des
personnes handicapées
sur la voie publique.

2010-06-15

HABITATION
Partenaire
Associations locales œuvrant
auprès des personnes avec
limitation.

Porteur du
dossier VBC

Échéancier

Sécurité publique,
protection
incendie.

Suite à
donner

Budget

En étude
d’opportunité

Comité de sécurité routière et de
sécurité publique.
Office des personnes handicapées
du Québec.

TRANSPORTS, SIGNALISATION ET STATIONNEMENT
Action

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

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

Organismes locaux
Comité sécurité routière

Services publics,
urbanisme,
infrastructures et
planification.

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

Organismes locaux
Comité sécurité routière
Département électrique

Sécurité publique,
protection
incendie.
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Échéancier

Suite à
donner

Budget

AXE D’INTERVENTION 4 : LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME
Objectif
Favoriser la participation
des personnes
handicapées aux activités
communautaires,
récréatives, culturelles,
sportives et touristiques à
Baie-Comeau.

Action
Sensibiliser les organisateurs de
grands événements afin de
favoriser la mise en œuvre de
mesures accessibles.

Partenaire
Organismes concernés.

Porteur du
dossier VBC
Service des loisirs,
sports et vie
communautaire.
Service des arts et
de la culture.

Maintenir et bonifier le programme
d’accompagnement des enfants de
la Bande estivale.

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

2010-06-15
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Échéancier

Suite à
donner

Budget

AXE D’INTERVENTION 5 :
Objectif
Favoriser l’intégration et le
maintien en emploi des
personnes handicapées.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Action

Procéder à l’analyse du système
d’emploi à l’égard des personnes
handicapées en s’assurant de la
non-discrimination lors des
processus de recrutement.

Partenaire

Porteur du
dossier VBC

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

Ressources
humaines.

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

Ressources
humaines.

Service à la
clientèle.

L’analyse portera sur les points
suivants :
Dotation du personnel
(recrutement, sélection,
décision);
Promotion et autres
mouvements de personnel;
Intégration organisationnelle;
Formation;
Évaluation du rendement.
Réaliser une étude de fonctions qui
pourrait être accessible ou
adaptable aux personnes
handicapées.

2010-06-15

SEMO Côte-Nord.
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Service à la
clientèle

Échéancier

Suite à
donner

Budget

