Ville de Val-d’Or – Comité consultatif sur l’accessibilité universelle
Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées 2011 - Bilan
Domaines

Mesures
Menus travaux dans différents
bâtiments

Accessibilité des lieux et
édifices publics

Services
impliqués
Service des achats (et
immeubles)

Année 2011

Service technique

En attente de
subvention

Installation d’un ascenseur à l’hôtel de
ville

Asphaltage du stationnement à la
bibliothèque de Val-Senneville

Échéance

État
d’avancement
Élevé

Reporté
Bibliothèques de Vald’Or

Année 2011

Service technique

Année 2011

Amélioration de la signalisation

Note
Voir liste des travaux en annexe
Produire liste des travaux effectués 2011-2014 –
pas état de situation
Coûts élevés dépassant la capacité budgétaire de
la Ville; mise en place d’alternatives temporaires
pour recevoir les citoyens à mobilité réduite;
projet inclus dans le programme triennal
d’immobilisations 2014-2015-2016

Reporté

En attente de la réfection de la rampe d’accès
pour personnes à mobilité réduite (2014)

En continu

Les stationnements réservés aux détenteurs de
vignettes sont peints en bleu annuellement;

Habitation

Terminer et distribuer le dépliant aux
promoteurs

Communications /
Permis et Inspection

Décembre 2011

En voie de
complétion

Sécurité en milieu
résidentiel

Formation des pompiers pour
interventions auprès des personnes
handicapées

Service de sécurité
incendies

Décembre 2011

En continu

Une 1re version de ce dépliant visant à informer
les promoteurs immobiliers sur les moyens à
prendre pour rendre leur immeuble accessible, a
été produite; projet mis sur la glace, à reprendre
en 2015.
Fait partie du programme d’assistance aux
ambulanciers, fait partie du programme de
formation de l’école nationale. Assistance des
policiers et ambulanciers à la sortie des
bâtiments.

Transport

Signalisation et
Stationnement

Emploi

Loisir, culture et tourisme

Registre des personnes vulnérables; formulaire
volontaire, coordonnées transmises au CAUCA –
en lien avec le CSSSVO et les organismes
communautaires. Promotion du service au cours
des visites préventives à domicile. Mise à jour
annuelle.
Le transport La Promenade doit répondre à des
règles strictes quant à l’admissibilité des usagers.
Une approche a également été faite auprès de la
Corporation Taxibus; pour que les marchettes
soient admises dans les voitures-taxi, il faudrait
revoir le protocole d’entente avec les
compagnies de taxi pour que les chauffeurs
ouvrent le coffre de leur auto, ce qu’ils ne font
pas actuellement (que ce soit pour les
marchettes ou pour tout autre bagage).

Répertoire de résidences de personnes
handicapées

Service de sécurité
incendies

Décembre 2011

Complété – en
continu

Rencontre avec les intervenants du
Transport La Promenade pour trouver des
pistes de solution pour les utilisateurs de
marchette.

Taxibus et Transport La
Promenade

Décembre 2011

Réalisé/à poursuivre

Communication et
géomatique

Décembre 2011

Partiellement
complété

Une telle carte existe – il reste à l’afficher sur
Internet (sites de la Ville et de l’Office du
tourisme et des congrès)

Service des
ressources humaines

Décembre 2011

En continu

Un plan local a été produit; il reste à se tenir à
jour des plus récents développements

Service Sports et plein
air

Avril 2011

Réalisé

Disponible sur le site Internet
ulsat.qc.ca/terrraindejeux

En continu

Réviser annuellement les infos publiées et
signaler les corrections à apporter ou ajouts
potentiels.

Inclure sur la carte la Ville les aires de
stationnement réservées et créer un lien
Internet avec l’Office du tourisme de Vald’Or.
Sensibiliser les ressources humaines à la
stratégie nationale et au plan d’action
régional pour l’intégration et le maintien à
l’emploi pour les personnes handicapées. À
renouveler à chaque année.
Identifier les lieux touristiques et de loisirs
comprenant le sport plein air adaptés et
diffusés.
Inventaire en cours qui sera disponible
auprès de Loisir et sport A.T.
Corriger les erreurs du Guide Québec
accessible. (Mise à jour prévue en 2011)

Keroul

Décembre 2011

Soutien aux organismes
communautaires et aux
familles

Communications

Administration municipale

Circulation

Large vision : de 2500 à 3000$ / année (90 en
2013)
Livres-CD : de 2000 à 2500$ / année (60 en 2013)
Une évaluation des nouveautés technologiques
offertes sera effectuée afin de vérifier s’il s’agit
toujours de la meilleure option
Le formulaire de demande de soutien est
accessible pour tous; un accompagnement est
offert pour les organismes en faisant la
demande.

Augmenter la collection de livres CD et de
livres large vision à chaque année.

Bibliothèque

Décembre 2011

Réalisé – En continu

Acquisition du logiciel Zoomtext.

Bibliothèque

Décembre 2011

Reporté

S’assurer que les organismes pour
personnes handicapées reçoivent une part
Administration
équitable des subventions. Faire le suivi des
demandes.

Janvier 2011

En continu

Élaborer et mettre en œuvre un plan de
communication.

Communications

Décembre 2011

Reporté

Reporté au prochain plan d’action

Animation
communautaire

Décembre 2011

Non-réalisé / à venir

Le présent bilan sera diffusé

Service des
ressources humaines

Décembre 2011

Non-réalisé

Reporté au prochain plan d’action
Programme en attente de certification par les
autorités concernées; mention sera ajoutée dans
les offres d’emploi.

Faire parvenir à chaque année le plan
d’action et le rapport annuel aux
organismes travaillant auprès des
personnes handicapées.
Formation des employés qui entrent en
contact avec les personnes handicapées
dans le cadre de leur travail.
Élaboration d’un programme pour
l’intégration et le maintien en emploi des
personnes ayant un handicap.

Service des
ressources humaines

Décembre 2011

En voie de
réalisation

Maintenir un contact avec les chefs de
services qui se réunissent une fois par
mois.

Animation
communautaire

Décembre 2011

Partiellement réalisé

Présentation du plan d’action; contact à
maintenir

Rencontrer les organismes pour identifier
les interventions à prioriser

Animation
communautaire

Non-réalisé

Entre-temps, un comité consultatif de circulation
a été formé par la Ville de Val-d’Or; ce sera un
partenaire essentiel pour des démarches
ultérieures.

Décembre 2011

