BILAN 2017
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
VOLET

ACCESSIBILITÉ

Obstacle :
Difficulté pour une personne en situation de handicap à accéder à des
bâtiments, des activités, du transport, de l’emploi en milieu municipal.
Axe d’intervention : SÉCURITÉ
Objectif

Assurer l’accès aux édifices et lieux publics

Mesures proposées
Service concerné Échéance
Résultat
Analyse de la conformité (dimension,
Travaux publics / 2017
50 %
aménagement, marquage, affichage) et des Urbanisme
ratios des cases de stationnement
réservées à une clientèle spécifique.
Assurer l’accès des personnes en situation
Services
Octobre
100 %
de handicap aux différents bureaux de vote juridiques
2017
installés sur le territoire de la municipalité.
BILAN :
• L’analyse de la conformité des cases de stationnement réservées est reportée au plan
d’action 2018.
• Les travaux publics assurent le marquage et le maintien de la dimension appropriée
des cases de stationnement réservées.
• Pour les élections municipales de novembre 2017, le bureau de vote du district SaintRédempteur a été relocalisé à la salle communautaire de l’église ce qui assurait
l’accès complet aux personnes en situation de handicap.
MESURES EN CONTINU
Poursuivre l’entretien des accès aux diverses infrastructures
Travaux publics
municipales (trottoirs, pistes multifonctionnelles, bâtiments,
feux de circulation, stationnements, etc.).

Axe d’intervention : LOISIRS
Objectif

Augmenter la participation des personnes en situation de handicap aux
activités de loisirs.

Mesures proposées
Faire une analyse du programme
d’accompagnement spécialisé pour les camps
de jour estivaux pour évaluer l’offre de
service.
Sensibiliser les jeunes inscrits au camp de jour
aux différents types d’incapacité et à

Service
concerné
Loisirs

Échéance

Résultat

Été 2017

100 %

Loisirs

Été 2017

100 %
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l’acceptation de la différence dans la
communauté.
BILAN :
• L’analyse du programme d’accompagnement spécialisé pour les camps de jours
estivaux a été présentée lors de la préparation budgétaire. Il résulte en l’ajout à l’été
2018 d’un coordonnateur pour cette clientèle.
• Intégration des jeunes ayant un handicap dans nos camps de jour et sensibilisation
avec les autres jeunes afin d’accepter les différences.
MESURES EN CONTINU
Poursuivre le développement de mesures d’accessibilité
Loisirs
universelle lors de la réalisation d’évènements spéciaux.
BILAN :
• Mise en place d’une zone réservée aux personnes handicapées lors du concert de
l’OSM.
• Fait également pour fête hivernale, fête au parc, Blainville en fête et Halloween.
Accorder des plages horaires sur les différents plateaux
Loisirs
sportifs ou culturels pour la réalisation d’activités visant une
clientèle de personnes en situation de handicap.
BILAN :
• En mars 2017, reconnaissance par la Ville de l’ARLPHL comme organisme régional. Ce
qui leur donne accès aux plateaux sportifs et à un programme de subvention.

Axe d’intervention : TRANSPORT
Objectif

Offrir des services de transport adapté partout sur le territoire de la ville.

Mesures proposées
Intégrer les informations du transport
adapté dans certains documents
d'information de la Ville
MESURES EN CONTINU
Maintien du service Taxibus.

Service concerné
Communications

Diffuser les données statistiques relatives à l’utilisation du
transport adapté et du Taxibus

Échéance
2017

Résultat
100%

Loisirs
Communications / CITL
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Axe d’intervention : RESSOURCES HUMAINES
Objectif

Rendre plus accessible l'emploi municipal aux personnes en situation de
handicap.
Mesures proposées
Service concerné Échéance
Résultat
Acheminer systématiquement les offres
Ressources
En continu
d’emploi au service externe de main –
humaines
d’œuvre de la région.
BILAN :
• Les offres d’emploi se font via les affichages sur Emploi-Québec.
MESURES EN CONTINU
Assurer la continuité et l’application du programme d'accès à Ressources humaines
l'égalité en emploi
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VOLET
Obstacle :
handicap.

SENSIBILISATION
Il existe des préjugés tenaces envers les personnes en situation de

Axe d’intervention : FORMATION
Objectif

Préparer les employés pour accueillir adéquatement les personnes en
situation de handicap
Mesures proposées
Service concerné Échéance
Résultat
Préparer un plan de formation pour les
Ressources
2017
100 %
réceptionnistes des différents points de
humaines
service afin d’adapter l’accueil selon les
besoins spécifiques des personnes en
situation de handicap
BILAN :
• Formation sur l’accueil et le service aux personnes handicapées et aux personnes
âgées donnée à 58 employés (services clients) et un suivi sera fait pour assurer la
formation des nouveaux employés.

Axe d’intervention : COMMUNICATION
Objectif

Sensibilisation de la population sur la réalité vécue par les personnes en
situation de handicap.
Mesures proposées
Service concerné
Échéance
Résultat
Vérifier le format des documents
Technologies de
2017
0%
téléchargeables, s’ils sont disponibles en
l’information /
divers médias adaptés et le spécifier sur le
Communications
site web.
MESURES EN CONTINU
Souligner la Semaine québécoise des personnes en situation de
Communications
handicap en juin de chaque année.
Maintenir à jour sur le site web de la ville l’espace réservée à
Communications
l’information spécifique aux personnes en situation de handicap.
Observer l’évolution de la population blainvilloise (65 ans et
Communications
plus).
Diffuser de l’information sur les programmes gouvernementaux
Communications
pour faciliter l’accès aux clientèles sensibles.
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Axe d’intervention : SÉCURITÉ
Objectif

Assurer la sécurité des personnes en situation de handicap et des aînés
dans leur lieu de résidence et à l’extérieur.

Mesures proposées
Service concerné Échéance
Résultat
Mise en application du projet pilote des
Police
Depuis 2015 100 %
aides à la mobilité motorisées (AMM).
BILAN :
• Programme lancé en 2015, quelques appels reçus à ce sujet, les statistiques sont
fournies au MTQ ».
Formation pour intervention auprès d’une Police
2017
25%
clientèle ayant des troubles de santé
mentale.
BILAN :
• Embauche d’un intervenant psychosociale.
• Formation à venir
MESURES EN CONTINU
Maintenir le registre des résidents à mobilité réduite ou
Incendie
présentant tout autre handicap sur tout le territoire de la
municipalité.
BILAN :
• 203 fiches de secours adaptés ont été enregistrées.
Promouvoir l’inscription des aînés au programme « PAIR » qui
Police / Communication
permet de maintenir un contact quotidien et rassurant avec ces
personnes.
BILAN :
• 97 inscriptions en 2017
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VOLET

AMÉNAGEMENT

Obstacle :
Les édifices et les équipements municipaux ne pas tous adaptés, accessibles
et connus pour les personnes en situation de handicap.

Axe d’intervention : Bâtiments municipaux / infrastructures
Objectif

Assurer l’accessibilité aux bâtiments publics.

Mesures proposées
Service concerné
Échéance
Résultat
Traitement des recommandations
Génie / travaux
2017
0%
d’aménagements proposés pour améliorer publics /
l’accessibilité de la bibliothèque Paulapprovisionnement
Mercier
Procéder à l’inspection quinquennale des
Travaux publics /
2017
0%
bâtiments municipaux en termes de
Le Bouclier
déficience motrice et visuelle.
BILAN :
• Inspection des bâtiments faite en continu par le Service des travaux publics.
• Installation d’une rampe d’accès pour le Micromusée.

Axe d’intervention : Parcs et espaces verts
Objectif

Assurer l’accès aux installations des parcs à une clientèle à mobilité réduite.

MESURES EN CONTINU
Poursuivre les aménagements permettant l’accessibilité aux
Travaux publics
diverses installations des parcs de la ville et identifier le type
d’installation par parc.
BILAN :
• Les informations relatives à la règlementation municipale se trouvant sur les
enseignes des parcs sont maintenant illustrées à l’aide de pictogrammes permettant
une compréhension universelle des consignes.

Axe d’intervention : Approvisionnement
Objectif

Viser l’accessibilité universelle dans l’achat d’équipements

MESURES EN CONTINU
Poursuivre les efforts en matière d’approvisionnement en biens
et services accessibles.

Finances
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