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 Bilan 2021 – Nouvelles actions  
 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 

Réfection du trottoir au pavillon 
Mance  

Améliorer l’utilisation de l’allée avant de 
ce bâtiment municipal. Travaux publics RÉALISÉE 

en partie 

 
Carte Accompagnement Loisirs 
(CAL) : Sensibilisation à tous nos 
organismes pour la gratuité d’un 
accompagnateur lors d’activités 
payantes dans nos installations lorsque 
la personne handicapée présente cette 
carte 
 

Cibler particulièrement les organismes 
utilisant nos arénas et nos pavillons où 
plusieurs activités ou compétitions ont 
lieu. 

Communications  REPORTÉE  

 
 
 
 



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

Action Obstacle / Objectif Service 
responsable ÉTAT 

 
Installation de signaux sonores 
pour piétons (Intersection 
boulevard La Salle et avenue 
Roméo-Vézina) 
 

Pour faciliter la traverse piétonnière du 
boulevard pour les personnes ayant des 
difficultés visuelles. 

Électricité 
 

Communications 

Matériel reçu 
Installation en 2022 

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 RÉALISÉE 

Signalisation routière | Passage 
pour personnes ayant un 
handicap visuel (Intersection rue 
d’Anticosti et boulevard Blanche) 

Sécurité de la circulation piétonne et pour 
simplifier les déplacements. 

Sécurité publique 
 

Travaux publics 
RÉALISÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Action Obstacle / Objectif Service 
responsable ÉTAT 

Collaborateur pour le Répertoire 
d’équipements adaptés pour le 
loisir et le sport sur la Côte-Nord 

Promotion de la pratique régulière 
d'activités physiques et de plein air 
chez les personnes handicapées de la 
région et prêt d’équipements. 
 

Communications RÉALISÉE 

Achat d’un vélo adapté 
 

Favoriser la pratique d’activités pour 
les personnes handicapées et leur 
famille. 

Communications RÉALISÉE 

Offre de location d’un vélo adapté  
Ajout d’une activité pour les 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. 

Communications 

RÉALISÉE 
En collaboration avec 

l’Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées 

de la Côte-Nord 
(ARLPH) 

Local adapté à la piscine de l’école 
secondaire Serge-Bouchard : 
Ajout d’un fauteuil roulant 

Améliorer les déplacements vers la 
piscine des utilisateurs du local. Communications RÉALISÉE 

Rampe d’accès extérieure au 
centre Henri-Desjardins 

Faciliter l’accès à ce bâtiment sportif 
achalandé où se tiennent plusieurs 
cours, compétitions et activités. 

Culture et loisirs 
 

Travaux publics 
 

Services techniques 

REPORTÉE 

 



Axe d’intervention 4 : Administration municipale 
 
 

Action Obstacle / Objectif Service 
responsable Note complémentaire 

Promotion d’une activité 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. 

Communications 
 REPORTÉE 

Embauche d’étudiants d’une 
classe de cheminement adapté 
pour un stage 

Créer une expérience de travail positive 
pour des jeunes de la classe de 
cheminement adapté. 

Greffe, affaires 
juridiques et cour 

municipale 

RÉALISÉE 
Lors des élections  
municipales 2021 

Proclamation de la Journée 
internationale des personnes 
handicapées 

Promotion lors d’une séance du conseil 
municipal (décembre 2021) afin de 
sensibiliser la population. 

Conseil municipal 
 

Communications 
RÉALISÉE 

 
 
» Actions récurrentes réalisées (17) dans le Plan d’action 2021  
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