Saint-Constant
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Secteurs
d’activités

Accessibilité
des lieux et des
édifices publics

Obstacles
identifiés

 Accessibilité
restreinte pour les
personnes à
mobilité réduite à
l’Hôtel de Ville et
au centre
municipal ClaudeHébert.

Objectifs visés



Favoriser l’accès
des personnes
handicapées aux
bâtiments
municipaux ainsi
qu’aux différentes
infrastructures
municipales.

Mesures prévues



Pour les édifices
municipaux
présentant des
obstacles :

Responsable

Travaux publics Monnie Renouf

1. Analyser et
évaluer la
faisabilité
d’une
meilleure
accessibilité
2. Recherche de
subventions
3. Réalisation
des travaux

La sécurité en
milieu
résidentiel

 Lors d’une
situation
d’urgence, les
personnes
handicapées ou à
mobilité réduite
peuvent se sentir
vulnérables



Assurer et améliorer
la sécurité des
personnes
handicapées ou à
mobilité réduite lors
d’une situation
d’urgence.

 Faire la promotion
des divers outils de
sécurité via le
bulletin municipal.
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Service des
Incendies –
Jean Gariépy /
communications
Danielle Boucher

Échéancier

Réalisée

Reportée
en 2015

Oui

Oui

Non

Indicateur
de
résultats

Non

Coûts à
évaluer et
priorités à
définir
Septembre
2014

Rapport au
conseil

2015

Subvention

2016-2017

Travaux

Juin 2014

Publicité

Saint-Constant
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Secteurs
d’activités

Obstacles
identifiés

La signalisation
et le
stationnement

Mesures prévues



Méconnaissance
du nombre de
logements ou de
propriétés privés
adaptés sur le
territoire.



Favoriser la
connaissance des
logements et
propriétés adaptés
et accessibles sur le
territoire.



Embaucher une
ressource afin de
recenser les
logements et
propriétés adaptés
et accessibles sur
le territoire.



Méconnaissance
des normes afin
de rendre les
édifices
accessibles.



Favoriser la
connaissance des
promoteurs
relativement aux
normes
d’accessibilité



Sensibiliser les
promoteurs en
rendant
l’information
accessible.



Difficulté pour les
personnes
handicapées de
se déplacer en
utilisant le
transport public.

 Favoriser le
partenariat et
l’arrimage des plans
d’action avec le CIT
et l’AMT.

 Appuyer les plans
d’action du CIT et
de l’AMT ainsi que
la poursuite du
projet pilote de
Tarso

 S’assurer du respect
de la signalisation et
de la conformité des
espaces de
stationnement
réservés aux
personnes
handicapées lors de
l’émission de permis.

 Faire une
campagne de
sensibilisation quant
aux espaces de
stationnement
réservés

Habitation

Le transport

Objectifs visés

 Signalisation non
respectée par les
automobilistes
pour les espaces
de stationnement
réservés.
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Responsable

Échéancier

UrbanismeHuho Sénéchal

2015

Direction
générale –
Sylvain
Boulianne

Juin 2014

Communications /
Danielle Boucher

Septembre
2014

Réalisée

Reportée
en 2015

Oui

Oui

Non

Indicateur
de
résultats

Non

Liste
disponible

Encart dans
le bulletin
municipal

Saint-Constant
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Secteurs
d’activités

L’emploi

Obstacles
identifiés

 Difficulté pour les
personnes
handicapées à
s’intégrer dans le
domaine de
l’emploi.

Objectifs visés

 Favoriser l’intégration
des personnes
handicapées au sein
de la Ville.

Mesures prévues







Les loisirs, la
culture et le
tourisme

Accessibilité
restreinte des
personnes
handicapées aux
activités de loisir
initiées par le
Service des
loisirs et les
organismes du
milieu.

 Favoriser l’intégration
des personnes
handicapées aux
activités du Service
des loisirs et des
organismes reconnus
par la municipalité.

Lorsque cela est
possible, offrir un
stage à une
personne
handicapée en
fonction des
programmes
prévus à cet effet.
S’assurer que les
personnes
handicapées
puissent postuler
sur les postes
offerts à la Ville.

 Encourager les
organismes du
milieu à favoriser
l’intégration des
personnes
handicapées aux
activités.
 Promouvoir la
politique inter
municipale d’accès
au loisir
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Responsable

Échéancier

Ressources
humaines Susan Dubé

En continu

Service des
loisirs –
régisseurs des
différents
secteurs

Septembre
2014

Réalisée

Reportée
en 2015

Oui

Oui

Non

Indicateur
de
résultats

Non

Lettre
envoyée
aux
présidents

Encart dans
le bulletin
municipal

Saint-Constant
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Secteurs
d’activités

Obstacles
identifiés


Les loisirs (suite)

Les
Communications
et
l’administration
générale

Les proches
aidants
manquent
d’information sur
les façons de
soutenir et
d’assister leur
proche (maladie,
handicap, etc.)

 Difficulté à
rejoindre les
personnes
handicapées afin
de les consulter
sur leurs besoins
et les informer des
mesures
existantes.

Objectifs visés

Mesures prévues

 Informer, renseigner,
rassurer, motiver et
épauler les aidants.

 Adhérer au
programme BiblioAidants visant à
offrir à la population
des pochettes
personnalisées
portant sur
différentes
problématiques
(cancer, handicaps
physiques, deuil,
etc)

 Favoriser la
connaissance des
mesures existantes
et de l’ouverture de la
municipalité
relativement aux
besoins des
personnes
handicapées.



Produire des
capsules
d’information et de
sensibilisation
quant aux services
offerts par la Ville
et ses partenaires
(site internet et
bulletin municipal)

Responsable

Échéancier

Service des
loisirs –
Bibliothèque /
Nathalie Groulx

Avril 2014

Direction
Générale
/Communications
– Danielle
Boucher

Sept. 2014

Reportée
en 2015

Oui

Oui

Non

Indicateur
de
résultats

Non

Pochettes
disponibles

Document préparé par : Nathalie Leclaire, coordonnatrice du plan d’action à l’égard des personnes handicapées.
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Réalisée

Publicité

