POLITIQUE FAMILIALE ET D’ACCESSIBILITÉ 2015 - 2016

AMÉNAGEMENT
APPROVISIONNEMENT
COMMUNICATIONS
CULTURE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOGEMENT
LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
RESSOURCES HUMAINES
SÉCURITÉ
TRANSPORT
TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE

AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à
son épanouissement dans l’aménagement et le développement de son territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux édifices publics municipaux ouverts aux citoyens. Assurer la
sécurité des personnes par des aménagements, des voies, des places et des parcs publics qui prennent en compte leurs déficiences et leurs
problématiques.
AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
BILAN
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
Poursuivre les programmes d’aide à la rénovation
(hygiène, salubrité, confort des logements).

Fam

Accessibilité

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R) Société
d’habitation du Québec (C)

En arrêt le
gouvernement n’a plus
de budget.

Maintenir des logements de bonnes superficies (réf. :
règlement de zonage).

Fam

Protection des acquis

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R)

En continu

Planification territoriale :

Fam

Accessibilité

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R)

En continu

Fam

Accessibilité

Robert Dufresne (R)

En continu

Réduction des
obstacles.

Robert Dufresne (R)

En continu

• Aménagement d’espaces communs répondant à
chaque catégorie de citoyens;

BUDGET

• Favoriser l’implantation des commerces et de
services de proximité;
• Offrir un choix diversifié de logements sur
l’ensemble du territoire.
Maintien du programme « Habiter au centre-ville ».
Maintien du programme d’accessibilité universelle des
établissements de commerce et de services.

AC
C

35 000 $
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AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
BILAN
COLLABORATEUR
(C)
Fam Acc
Maintien de l’application de la réglementation visant à
assurer aux personnes handicapées et à mobilité
réduite un meilleur accès aux bâtiments et
équipements lors de l’émission des permis.

Acc

Réduction des
obstacles pour une
accessibilité
universelle.

Carl Blanchet (R)

BUDGET

En continu
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AXE D’INTERVENTION : APPROVISIONNEMENT
Objectif pour l’accessibilité : Favoriser l’attribution de contrats de services à des entreprises d’économie sociale mettant à contribution des
personnes atteintes d’une forme de handicap. Adapter notre fourniture de services et de biens en intégrant des mesures appropriées à la clientèle visée.

AXE D’INTERVENTION : APPROVISIONNEMENT
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc
Accessibilité.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

BILAN

Voir à ce que tout achat ou location de biens et
services tienne compte des besoins des personnes
handicapées. Exemple :
• Lors de diverses festivités, la location de toilettes
adaptées pour les personnes handicapées;
• Vérifier la hauteur des photocopieurs qui sont
disponibles aux citoyens.

Acc

Être à l'affût des nouveaux organismes susceptibles
d’être fournisseurs dans certains domaines.

Acc

S’assurer, en vue de promouvoir la conformité, que le
personnel assigné aux activités d’approvisionnement
est sensible aux exigences en matière d’accessibilité.

Acc

Meilleure connaissance
des ressources du
milieu.

Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

En continu

Suivi dans l’exécution de contrat de fourniture et
livraison de papier pour photocopieurs et imprimantes
à l’organisme Fondation des traumatisés
craniocérébraux Mauricie/Bois-Francs inc.

Acc

Conformité et
accessibilité.

Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

En continu

Sensibilisation de la clientèle aux différents services
d’organismes. (pose de code barre, mise en
enveloppe, etc).

Acc

Accessibilité et sécurité. Gestionnaires de contrats (R)

Sensibilisation faite pour les appels d’offres concernant
le projet de construction d’un Colisée au district 55.

Acc

Accessibilité et sécurité

BUDGET

En continu

En continu

Gestionnaires de contrats (R)
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AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATIONS
Objectif politique familiale : Faciliter la transmission d’informations et de connaissances à propos de sujets touchant directement la famille.
Objectif pour l’accessibilité : Favoriser le dialogue, le partage d’informations et augmenter la connaissance des problématiques que rencontrent les
personnes handicapées vivant à Trois-Rivières. Promouvoir les solutions mises en place et sensibiliser l’ensemble des citoyens aux conditions de vie des
personnes handicapées. Soutenir et accompagner les organismes représentant les personnes handicapées.
AXE D’INTERVENTION : COMMUNICATIONS
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam Acc

Faire appel à l’atelier des Forges pour les goûters ou
cartons d’invitation en lien avec conférence de presse.

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Mettre à l’avant-plan le
savoir-faire d’un atelier
qui donne de l’emploi à
des personnes
handicapées.

Communications

500 $

2 000 $

Lancement concours photo Ma Ville Ma vie.

Fam

Susciter la fierté des
familles qui ont choisi
de vivre à TR. Utiliser
les clichés dans nos
campagnes.

Communications

Bilan du développement social.

Fam

Démontrer l’implication
citoyenne dans
diverses sphères
d’activité.

Communications

Vernissage photos Ma Ville Ma vie.

Fam

Exposer les meilleures
photos des finalistes
dans le Salon du maire.

Communications
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Objectif politique familiale : Rendre les arts et la culture accessibles par divers moyens et projets particuliers visant essentiellement à sensibiliser
et informer les familles trifluviennes, de manière à éveiller et à initier leur intérêt pour la culture.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux programmes de loisirs et de culture. Développer, en
concertation avec les organismes représentant les personnes handicapées, une offre de service qui réponde à leurs besoins dans le domaine des loisirs.
Améliorer l’accessibilité aux activités et manifestations.
AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Maintien et développement d’une programmation
d’activités d’animation variées s’adressant aux enfants,
adolescents et à leurs parents (Bébélitôt, Heure du
conte, Papa et moi, spectacles pour la famille).

Fam

Accessibilité et
information.

René Paquin (R)
Lise Lapointe (C)

141 activités pour les
enfants de 1 à 7 ans
(3333 participants) et
46 activités pour les
adolescents (836
participants)

18 000 $

Participation à différents événements familiaux, salons,
activités spéciales et fêtes de quartier.

Fam

Accessibilité et
information.

René Paquin (R)
Chantal Jacob et Lise
Lapointe (C)

Les bibliothèques ont
organisé des activités
d’animation dans 13
fêtes de quartiers et
salons.

5 000 $

Maintien de la brochure des activités familiales et
jeunesses à 6 000 copies/2 fois par année.

Fam

Accessibilité et
information.

Jessie Daigle (R)

Réalisation d’une
programmation d’hiver
et d’automne
disponible dans les
bibliothèques, aux
Loisirs et dans divers
lieux de la CDCTR.
Elle est aussi
disponible en ligne.
Nous avons également

10 000 $
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

une programmation
scolaire remise à
chaque professeur de
la CSCDR.
Dans le cadre d’un programme de 20 minutes de
Fam
lecture obligatoire, prêt massif de 500 documents pour
la session dans une école secondaire défavorisée,
accueil des étudiants participant au programme à la
bibliothèque Maurice-Loranger et visites en classe pour
présenter nos services. Une vingtaine de bacs de
lecture sont préparés 2 fois par année, les envois se
font en début d’année scolaire et au retour du congé
des fêtes. Une sélection précise est faite pour le
contenu des boîtes. Le but étant de sélectionner des
documents qui plairont le plus possible aux
adolescents (es) de 12 à 15 ans.
Chaque bac contient : 5 périodiques, 7 bandes
dessinées, 8 documentaires et 10 romans.

Accessibilité et
information.

Jessie Daigle (R)
Dominique Bouchard (C)

Deux envois de 510
documents ont été
effectués pour les
classes de secondaire
1 et 2 de l’école
Horizon et chacune
des 17 classes a été
accueillie au moins
une (1) fois à la
bibliothèque MauriceLoranger. Lors de ces
visites, on procède à
l’abonnement de
chacun des élèves, on
leur présente nos
services et on fait des
piqûres de lecture afin
de leur donner le goût
de lire et d’emprunter
des livres. D’après le
directeur de l’école, le
projet est un véritable
succès : grâce aux
bacs de lecture,
chaque élève a lu de
manière quotidienne
tout au long de
l’année. De plus, le
personnel des

3 000 $
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

bibliothèques constate
que plusieurs des
élèves fréquentent
désormais
régulièrement la
bibliothèque.
Création d’espaces réservés à la clientèle adolescente
aux bibliothèques Gatien-Lapointe et Aline-Piché.

Fam

Hébergement à Gatien-Lapointe d’une collection de
jeux spécialisés destinés aux enfants rencontrant des
problèmes en orthophonie. Ce programme est en
collaboration avec le TRAS et l’UQTR.

Fam

Acc

Accessibilité et
information

René Paquin (R)
Chantal Jacob et Lise
Lapointe

Création d’un espace
réservé aux
adolescents à la
bibliothèque GatienLapointe
(réaménagement,
peinture et fabrication
de mobilier) et
réaménagement du
secteur adolescent à la
bibliothèque AlinePiché : peinture, achat
de mobilier et
installation de murs
d’expositions.

10 000 $

Jessie Daigle (R)
Dominique Bouchard (C)

Mis sur pied en 2015,
en collaboration avec
TRAS, le département
d’orthophonie de
l’UQTR et le Centre de
santé et de services
sociaux, l’espace
Biblio-Jeux est une
collection de 130 jeux
en consultation qui
offrent des outils aux
parents et attente d’un

2 000 $
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

orthophoniste, pour
stimuler l’acquisition du
langage chez les
enfants de 0 à 6 ans.
Un samedi par mois,
des stagiaires en
orthophonie assistent
les parents et enfants
dans l’utilisation des
jeux. Ces ateliers
connaissent un franc
succès : six ateliers ont
été offerts en 2016
pour un total de 72
participants.
À Boréalis, exposition temporaire adaptée pour les
familles.
(Construction/Déconstruction/Désindustrialisation).

Fam

Visite extérieure de l’ancien site de la CIP (TroisRivières sur Saint-Laurent) avec locomotion.

Acc

Aménagement d’un bateau pavé dans le stationnement
de la Maison Rocheleau et ajout de signalisation à
l’entrée avant.

Acc

Accès Culture, sorties culturelles offertes aux écoles
ayant un IMSE élevé.

Accessibilité, aspect
social

Valérie Bourgeois (R)
Romain Nombret (C)

2015 et 2016
Exposition temporaire
accessible aux familles
(non spécifique)

Accessibilité

Valérie Bourgeois (R)
Romain Nombret (C)

2016

Accessibilité

Guillaume Guinoux (R)

25 000 $

Parcours urbain
Premier shift &
Exposition Mémoire
d’ouvriers (sans
locomotion)
2015 réalisé
Bateau pavé &
affichage à l’avant

Fam

Accessibilité, capacité
de payer

Mélanie Brisebois (R)

2016

Réalisé

18 000 $
EDC
2015-2017
A) 540 élèves du primaire
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

ont bénéficié de sorties
culturelles.

B) 39 jeunes des Centres

Résidences d’artistes une école, un organisme
communautaire Point de Rue.

Fam

Acc

Accessibilité, aspect
social

Geneviève Guillemette (R)

jeunesse ont pu
recevoir des livres de
leur choix.
2014-2015
Réalisé
(37 participants)

EDC 2015-2017

A) Point de rue /Sophie
Guillemette
B) Résidence Chartwell
Les Jardins
Laviolette/Josette
Villeneuve
C) École MonseigneurComtois/Valérie
Morissette
2015-2016
(79 participants)
D) Ébyon/Frédérique
Guichard
E) Résidence cardinalRoy/Danielle Julien
F) École St-Pie-X/MarieJeanne Decoste
G) Académie Les
Estacades/Annie
Pelletier
H) Maison des jeunes Le
Transit/Suzie Bergeron
2016-2017
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

(151 participants)
A) Ébyôn/Frédérique
Guichard
B) École Louis-deFrance/Isabelle
Clermont
C) Centre d’éducation
populaire de Pointedu-Lac/Alejandra
Basanes
D) Écoles secondaires x
5/Henri Morissette

Offre d’une programmation familiale et scolaire;
régulière et/ou ponctuelle et/ou thématique dans nos
lieux de diffusion (Centre culturel Pauline-Julien,
Centre d’exposition Raymond-Lasnier, Maison de la
culture, Manoir de Niverville, Boréalis) et hors murs.

Fam

Accessibilité, aspect
social

Olivier Letarte, Geneviève
Guillemette, Mélanie
Brisebois, Gabrielle Thériault
Véronique Angers, Julie
Desaulniers, Romain
Nombret et Lisa Dugré (R)

2016 Réalisé
A) Programmation
régulière en continu
B) Activités ponctuelles
dans le cadre de
Relâche/ Pâques/
Halloween/ Noël
C) Présentation
d’activités dans
plusieurs fêtes de
district (701
participants)
D) Ateliers de sérigraphie
x 2 dans le cadre de
l’exposition Le
restaurant Le
Populaire au Centre
culturel Pauline-Julien
(71 participants)
E) Fête du papier à
Boréalis (195
participants)
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Offre d’une programmation pour aînés; régulière et/ou
ponctuelle et/ou thématique dans nos lieux de diffusion
(Centre culturel Pauline-Julien, Centre d’exposition
Raymond-Lasnier, Maison de la culture, Manoir de
Niverville, Boréalis) et hors murs.

Acc
Acc

Accessibilité, aspect
social, capacité de
payer

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Olivier Letarte, Geneviève
Guillemette, Mélanie
Brisebois, Gabrielle Thériault
Véronique Angers, Julie
Desaulniers, Romain
Nombret et Lisa Dugré (R)

BILAN

BUDGET

2016 Réalisé
A) Exposition Dans mon
souvenir à la
Résidence Valéo
Jean-XXIII
B) Visites guidées au
Centre d’exposition
Raymond-Lasnier
C) Soirées de BINGO x 4
dans le cadre de
l’exposition Le
restaurant Le
Populaire au Centre
culturel Pauline-Julien
(327 participants)
D) Soirée de danse en
ligne dans le cadre de
l’exposition Le
restaurant Le
populaire au Centre
culturel Pauline-Julien
(36 participants)
E) Prestations musicales
dans les résidences
pour aînés. 10
résidences en 2016
(500 participants)
F) Trois-Rivières six
pieds sous terre
présenté par le Manoir
Boucher de Niverville
à la Résidence
Cardinal-Roy (17
participants)
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AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses alternatives en développement durable.

AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Poursuivre la campagne favorisant l’usage de barils de
pluie.

Acc

Fam

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Alain Lizotte (R)

En continu

10 000 $

Mettre en valeur les éléments naturels d’intérêt de
tenure municipale.

Acc

Dominic Thibeault (R)

En continu

À déterminer

Assurer l’accès à des lieux frais et à des postes
d’hydratation lors d’événements publics.

Acc

Julien St-Laurent (R)

À établir

À établir

Julien St-Laurent (R)

En continu

Faire un inventaire afin de dresser l’état de la situation
sur l’herbe à poux sur le territoire de la ville de TroisRivières.

Fam
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AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Objectif politique familial : connaître les enjeux sociaux des familles de Trois-Rivières et contribuer à des projets qui peuvent rehausser leur qualité
de vie.

Objectif pour l’accessibilité : contribuer à des projets qui permettent l’intégration sur le marché du travail de personnes handicapées.
AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Siéger sur la Table enfance, jeunesse, famille de TroisRivières.

Acc

Fam

Offrir du soutien technique et financier dans le projet de
démarrage de Recycle-Mauricie, une entreprise
d’économie sociale. L’objectif du projet est de
permettre aux personnes éloignées du marché du
travail, incluant les personnes handicapées, de
développer des habiletés et réintégrer le marché de
l’emploi.

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Développement social

André Bertrand

En continu

Développement social
et employabilité

André Bertrand

Printemps 2015

Fonds FLES
35 000 $

Développement et
intégration sociale

André Bertrand /Julie Cloutier
(R)
SANA, Stratégie Carrière,
Corporation de
développement culturel, ville
de Trois-Rivières (C)

Mai 2015

6000 $

Dossier débuté en 2014, mais déboursé prévu pour
2015.
Tenir une cérémonie d’accueil pour les nouveaux
arrivants à Trois-Rivières.

Fam
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AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Offrir du soutien technique et financier dans le projet
d’ouverture d’une installation de 60 places en service
de garde adapté et dédié à la réalité des familles
membres des Premières Nations du Québec, Métis et
Inuit. Les places non comblées seront ouvertes à la
population.

Fam

Acc
Développement social

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
André Bertrand

BILAN

BUDGET

Printemps 2015

Fonds FLES
25,000 $

Création de 15 emplois prévus.
Le promoteur du projet est le CPE Premier pas de La
Tuque.
Projet débuté en 2014 et le déboursé est prévu pour
2015.
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AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Objectif politique familiale : Assurer à la famille, cellule de base de la société, un logement convenable, un accès aux services de base et à des
moyens d’existence viables, tout en demeurant dans le champ de juridiction et de compétence municipale.

Objectif pour l’accessibilité : Localiser les logements accessibles, encourager les promoteurs à construire des unités de logements répondant aux principes
d’accessibilité universelle, augmenter le nombre de logements neufs accessibles, aider les personnes handicapées à mieux se loger et à meilleur coût, favoriser l’adaptation des
logements aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite, faciliter l’accessibilité des immeubles propriété de l’Office municipal d’habitation.

AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Actualiser la revitalisation du secteur Adélard-Dugré.

Acc

Fam

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
OMHTR

BILAN

Fin 2017
(Patinoire réalisée
2016)

Assurer le cheminement d’un projet de location de27
unités de logements, en corrélation avec les besoins
exprimés sur la liste d’attente de l’OMHTR, dont trois
unités pour personnes handicapées (coin des rues
Hertel et du Collège).

Fam

Poursuivre la coordination d’activités favorisant
l’harmonisation des relations interculturelles,
l’alphabétisation et la francisation dans les secteurs
HLM concernés.

Fam

Acc

BUDGET

3 000 000 $
130 000 $

Accessibilité

OMHTR

Réalisé

7 369 301 $

La concertation

OMHTR et partenaires.
Confidentiel

Réalisé

62 000 $

OMHTR

Réalisé

35 000 $

Poursuivre l’adaptation de logements de l’Office
municipal d’habitation.

Acc

Réduction des
contraintes et
adaptation en fonction
du locataire

Tenir à jour un registre de logements et d’équipements
disponibles.

Acc

Faciliter la recherche de Robert Dufresne et Michelle
logements et
Cormier (R) CLSC Dany
d’équipements adaptés Toupin, Bail Mauricie et

En continu.
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AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc
(meilleure
connaissance de l’offre)

Sur l’ensemble du territoire, poursuivre l’application du
règlement de construction pour les immeubles locatifs
de forts gabarits, l’obligation d’aménager, par les
promoteurs, des logements sans obstacle.

Maintien de l’application des programmes
gouvernementaux :
•

Programme d’adaptation de domiciles (PAD).

•

Programme Logement adapté pour aînés
autonomes (LAAA).

•

Programme Rénovation Québec (PRQ).

•

Programme RénoRégion (PRR)

Réflexion sur un outil de sensibilisation de type « trucs
et astuces » pour les entrepreneurs.

Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Habitations populaires (C)

Offrir à des endroits
Carl Blanchet (R)
stratégiques et variés
des logements
répondant aux principes
d’accessibilité
universelle

En continu.

Accessibilité physique
et ressources
financières

En continu

Robert Dufresne (R)
SHQ (C)

LAAA – Suspendu
PRQ – Suspendu
RénoVillage remplacé
par Réno Région
Acc

Accessibilité

Denis Ricard (R)
Jacynthe Morasse (C)

Projet annulé
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Objectif politique familiale : Développer et maintenir l’accessibilité des programmes et des équipements de loisirs sportifs, culturels et
communautaires diversifiés adaptés aux réalités et aux besoins des familles (le Service des loisirs travaille également en partenariat avec les organismes
paramunicipaux, par exemple : l’île Saint-Quentin, les centres communautaires, etc.).

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux programmes de loisirs et de culture. Développer, en
concertation avec les organismes représentant les personnes handicapées, une offre de service qui réponde à leurs besoins dans le domaine des loisirs.
Améliorer l’accessibilité aux activités et manifestations.
AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

Fam

Acc

Promouvoir le Club loisirs auprès des organismes.
Ajout d’un don de 30 billets par partie au club de
hockey Le Blizzard.

Fam

Acc

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)
Guy Godin (C)
Jacynthe Morasse(C)

En continu

Programme de Camp de jour. Développer un
programme d’aide pour les familles moins bien nanties.

Fam

Acc

Aspect social, capacité
de payer, accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)
Sophie Desfossés (C)
Jacynthe Morasse (C)

En continu

Suite à l’ajout d’un plan d’action pour les aînés et étant
donné que les actions servent autant les personnes
handicapées, les aînés et les familles, faire l’arrimage
du plan d’action « aînés » aux deux autres et établir un
échéancier sur 3 ans.

Fam

Acc

Communication

Bail Mauricie
Représentant « aînés »
Lyne Chevalier
Martine Chagnon
Annie Hamelin
Jean-Marc Bergeron
Jacynthe Morasse (R)

2015

Planification et aménagement de modules de jeux
accessibles avec la participation de la Fondation
Fusée. Plan d’action parc Pie-XII.

Fam

Acc

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R) Alain
Gagnon (C)
Daniel Massicotte (C)
Denis Gélinas (C)

2015

BUDGET

200 000 $
(80 000 $
fondation Fusée
et 120 000 $ Ville
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET
de TroisRivières)

Revoir le plan d’action en développement social ainsi
que le processus de dépôt de projet au fonds de
développement social.

Fam

Acc

Aspect social,
accessibilité

Comité Développement social
(R)

fin 2015

Revoir et actualiser le programme d’ateliers de loisir
afin que celui-ci réponde mieux aux nouvelles réalités.

Fam

Acc

Accessibilité

Sophie Desfossés (R)
Jacynthe Morasse (C)

automne

À l’île St-Quentin, permettre à tous les citoyens de la
grande ville d’avoir accès à un espace vert et de
détente, offrant des activités de plein air, récréatives et
éducatives mettant en valeur le potentiel naturel,
maritime et historique du site.

Fam

Acc

Protection,
accessibilité, propreté
et sécurité

Comité de l’île St-Quentin

Rendre accessible deux à trois fois par année, selon
l’utilisation, la surface synthétique intérieure pour des
activités libres pour la famille.

Fam

Accessibilité

Guy Godin (R)
Dany Boivin (C)
TRAS (C)

Assurer l’accessibilité à tous à l’événement Grand Prix
de Trois-Rivières depuis 3 ans.

Fam

Acc

Accessibilité

Comité GPTR

Par différents moyens et promotions, encourager et
soutenir les citoyens engagés dans l’action pour le
mieux-être de la population.

Fam

Acc

Aspect social,
accessibilité

L’ensemble du personnel de
la direction des loisirs

Analyse et identification des endroits adaptés pour les
familles (les parcs, édifices publics et touristiques).

Fam

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)
Comité politique familiale (C)
Collège Laflèche (R)

Fondation Bon départ Canadian Tire, soutien financier
aux inscriptions.

Fam

Acc

Accessibilité

Guy Godin (R)
CSSSTR
CS Chemin du Roy

Acc

Accessibilité

Entrée gratuite pour l’accompagnateur d’une personne
handicapée à l’île Saint-Quentin.

2015

2015

En continu
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Poursuivre la formation du personnel du Service des
loisirs (camp de jour).

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

Acc

Aspect social, capacité
de payer

Jacynthe Morasse (R)
Bail Mauricie (C)

En continu

Rencontre de travail pour une planification stratégique
dans l’ajout de mobilier urbain dans les parcs déjà
existants.

Fam

Acc

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)
Judith Bastien (C)
François Dubois (C) Jacynthe
Morasse (C)

En continu

Faire le point à chaque rencontre de coordination du
Service des activités récréatives ainsi que sportives.

Fam

Acc

Habiliter les
intervenants pour une
approche efficace

Jean-Marc Bergeron (R)
Guy Godin (R)
Jacynthe Morasse (C)

En continu

Mise à jour du répertoire des organismes afin
d’améliorer son accessibilité pour les familles.

Fam

Accessibilité

Service des loisirs (R)
Communications (C).

En continu

Service des loisirs (R)
Communications (C)

En continu

Continuer de faire connaître les activités et réalisations
du comité de suivi dans les chroniques et publications
municipales.

Acc

Réflexion sur une fête des nouveaux nés pour
l’ensemble de la ville.

Fam

Installation de tables à langer dans divers bâtiments.

Fam

Développer le tennis.

Fam

Ajout de périodes libres dans les arénas durant la
période des Fêtes et la semaine de relâche.

Fam

BUDGET

Jean-Marc Bergeron (R)
Sophie Desfossés (C) Dan
Magny(C)

Acc

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)
Guy Godin (C)

Printemps

Accessibilité

Guy Godin (R)
Cindy Moreau (C)

Printemps

Accessibilité

Guy Godin (R)
Cindy Moreau (C)

Hiver

Rendre
accessibles les
plateaux pour 2
activités (camp
d’entraînement
et tournois en
fauteuils
roulants).
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Mise en place d’une carte d’accès famille pour les
activités de bain libre et de patinage libre.

Fam

Acc
Accessibilité

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Guy Godin (R)
Cindy Moreau (C)
Mylène Leclerc (C)
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AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Objectif politique familiale : Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être sur le grand territoire trifluvien.
Objectif pour l’accessibilité : Favoriser l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.
AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

La Ville prévoit, pour tous ses groupes d’employés, des
congés qui peuvent les soutenir dans leurs obligations
familiales :

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

Fam

Autonomie et
développement

RH

En continu

Fam

Autonomie et
développement

RH

En continu

BUDGET

• Congés flottants;
• Banque de journées de maladie (3 jours sans
papier du médecin);
• Congés sans solde;
• Congés sociaux (adoption, mariage, naissance,
décès).
La Ville prévoit aussi :
• Combler une certaine partie du différentiel lors
de certains congés parentaux;
• maintenir les avantages sociaux lors d’un congé
parental;
• choisir un programme d’assurance collective
ainsi que celui d’une assurance vie familiale;
• reconnaître le conjoint après une année de vie
commune, et ce, peu importe le type d’union et
de sexe.
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AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

Maintenir l’embauche d’au moins 4 personnes ayant un
handicap dans nos programmes de camp de jour,
patinoires extérieures et terrains sportifs.

Acc

Intégration à l’emploi

Jean-Marc Bergeron
Sophie Desfossés
Daniel Magny
Jacynthe Morasse

Lors de l’ouverture d’un poste, analyser la description
des tâches et les exigences requises pour déceler s’il
est discriminatoire envers les personnes handicapées
et le modifier le cas échéant.

Acc

Éviter de biaiser
involontairement des
postes

Diane Leblanc (R)
Evelyn Lacerte (R)

En continu

Lors de la sélection finale, à compétence égale, la Ville
pourrait favoriser la candidature d’une personne
handicapée.

Acc

Difficulté d’accéder à
l’emploi

Comité de sélection (R)

En continu

S’assurer que les outils de sélection ne soient pas
discriminatoires envers les personnes handicapées.

Acc

Adaptation pour une
réduction des
contraintes

Diane Leblanc (R)
Evelyn Lacerte (R)

En continu

Lors de la sélection finale, voir si la modification d’un
poste de travail pourrait favoriser l’accession d’une
personne handicapée sans que cela constitue une
contrainte excessive pour l’employeur.

Acc

Intégration à l’emploi

Gestionnaire du service
concerné (R)
Coordonnateur Ressources
humaines (C)

En continu

Appliquer au programme Placement Carrière Été en
mentionnant la disposition de la Ville à l’embauche de
personnes ayant des limitations fonctionnelles sur le
formulaire d’Emploi Été Canada.

Acc

Faciliter l’accès à
l’emploi

Éric Bertiaux (R)

Appliquer les mesures visant l’intégration des
personnes handicapées du Programme d’accès à
l’égalité en emploi.

Acc

Faciliter l’accès à
l’emploi

Diane Leblanc (R)

Intégration d’un stagiaire dans l’organisation
(Approvisionnement ou autre direction).

Acc

Intégration sur le
marché de l’emploi

Ressources humaines (R)
Gestionnaire du service
concerné (C)

BUDGET

10 860 $

Maintien

En continu

14 145 $
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Objectif politique familiale : Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être et puissent vivre en toute sécurité sur le
grand territoire trifluvien.

Objectif pour l’accessibilité : Assurer aux personnes handicapées un service adapté à leurs besoins et aux contraintes physiques que génèrent
leurs incapacités spécifiques.
AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Surveillance policière des pistes cyclables et de l’île
Saint-Quentin.

Fam

La sécurité

Sécurité des milieux et
support organisationnel (R)
Surveillance du territoire (C)

En continu

N/A

Présence sporadique aux fêtes de districts.

Fam

La sécurité

Sécurité des milieux et
support organisationnel (R)
Surveillance du territoire (C)

Présence aux fêtes de
districts estivales et
hivernales

N/A

Préparer des journées de sensibilisation en regard de
la pratique du vélo. Fixer des dates et des endroits où
ces journées de sensibilisation auraient lieu. Ex. : Parc
portuaire, parc Lambert, parc Masse.

Fam

L’information

Développement éthique et
développement
organisationnel

En 2016, 7 opérations
pour un total de 1900
vélos burinés.

Maintenir la participation de la Ville aux activités de
prévention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) et leur projet de prévention vélo.

Fam

L’information

Développement éthique et
développement
organisationnel

Escorte de vélo à la fin
des classes. Lien établi
avec la Commission
scolaire.

Accroître la sécurité

Jean-Yves Ouellet (R)

L’approche
communautaire

Développement éthique
Développement
organisationnel

Diffusion d’information.
Suivi de programme de prévention tel que
« Surveillance de quartier »

Acc
Fam

En continu
Programme
« Surveillance de
quartier » complété à
100 % à la ville.
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Suivi de la présence des policiers dans les écoles
(primaire et secondaire).

Acc

Fam

Application stratégique de la réglementation
municipale.

Acc

Programme « PAIR ».

Acc

Continuer les activités spécifiques :
• Halloween;
• Rentrée scolaire;
• Formation d’éducateurs dans les écoles;
• Rencontre sur demande dans les écoles;
• Journée d’identification des enfants;
• Opération toutous.

Fam

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

La sécurité

Direction des opérations
policières
Relations communautaires

Faire respecter les
zones handicapées

Jean-Yves Ouellet (R)

Accroître la sécurité

Carole Arbelot (R)
Jean-Yves Ouellet

Accroître la sécurité

Jean-Yves Ouellet (R)

Présence active avec
différents groupes.

BUDGET

En continu

2015 – 725 constats

N/A

2016 – 1064 constats
327 membres actifs
(novembre 2016)

Optimisation du programme de secours adapté. Les
adhérents au programme sont maintenant inscrits dans
un logiciel de répartition assisté par ordinateur (RAOP.
Maintenir et actualiser le registre logements des
personnes handicapées.

Acc

Accroître la sécurité

Jean-Luc Trempe (R)
Bail Mauricie (C)

En continu

Par les préventionnistes, effectuer des vérifications des
installations pour la tenue d’événements pour s’assurer
de la sécurité des personnes handicapées.

Acc

Accroître la sécurité

Jean-Luc Trempe (R)
Bail Mauricie (C)

En continu

Lors de la tenue d’événements d’envergure, rendre
disponibles et accessibles les mesures à prendre en
cas d’une évacuation d’urgence.

Acc

Accroître la sécurité,
accessibilité

Jean-Luc Trempe (R)
Bail Mauricie (C)

En continu
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

Mettre en place un programme de visite de prévention
des incendies destiné à sensibiliser les enfants et les
familles (promotion de la vérification des avertisseurs
de fumée) et (promotion du programme Secours
adapté).

Fam

Acc

Organiser périodiquement des visites en caserne pour
les groupes scolaires via le programme Ciné-Pompier.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

BUDGET

Sensibiliser les familles
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Fam

Sensibiliser les enfants
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

5 000 $

Acquérir une maison en structure gonflable –
simulateur incendie pour animation pour fêtes de
districts – CPE et Camp de jour.

Fam

Sensibiliser les enfants
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité

Jean-Luc Trempe (R)

Achat effectué

6 000 $

Donner des séances d’information dans les résidences
pour aînés via le programme Entre-Aînés.

Fam

Sensibiliser les aînés
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

4 600 $

Assermentation des visiteurs (parents et enfants) ayant
effectué une visite en caserne. « Projet signature
thermique » (Projet unique au Québec).

Fam

Engagement à adopter
un comportement
sécuritaire et à le
promouvoir

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Développer un programme du type « Voisin secours ».

Fam

Sécurité

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Visite des préventionnistes dans les écoles primaires –
Défi Lance-O-Feu.

Achat de 1000 jeux de cartes promotionnels incluant
des conseils de prévention incendie.
Achat de 1500 cahiers d’activités pour aînés.
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AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Objectif politique familiale : Assurer aux membres de la famille l’accessibilité aux différents services reliés à la santé, au travail, aux études, aux
loisirs et aux divers besoins économiques par un transport en commun bien organisé sur tout le territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Faciliter le déplacement des personnes et leur offrir un service leur permettant d’accéder aux services publics et
d’intégrer le marché du travail.
AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Création d’un nouveau site web.

Acc

Fam

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

Information

Catherine Pellerin

BILAN

Décembre 2017

Accès et promotion de l’application pour téléphone
intelligent Transit App.

Acc

Accessibilité

Julien Trépanier STTR

En continu

Accès et promotion du planificateur d’itinéraire Google
Maps.

Acc

Accessibilité

Julien Trépanier

En continu

Acc

Incitation au transport
collectif, accessibilité

Catherine Pellerin

En suspend

Acc

Incitation au transport
collectif, accessibilité

Catherine Pellerin

Mai 2018

Accessibilité à un mode
intermodal

Gaëtan Leclerc

Accessibilité, initiation
au transport collectif

STTR

Laissez-passer d’un jour pour la famille et/ou individuel. Fam

Accessibilité

Caroline Cinq-Mars

En continu

Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins.

Fam

Accessibilité

Caroline Cinq-Mars

En continu

50 % de réduction pour les groupes de 10 personnes
et plus.

Fam

Accessibilité

Caroline Cinq-Mars

En continu

Déploiement du programme Boulobus auprès des
entreprises locales.

Fam

Intégration de Parc-o-bus (stationnement incitatif) dans
des aires de stationnement stratégique.
Ajouter des supports à vélo sur deux circuits d’autobus.

Fam

Supporter le programme Camp de jour de la Ville avec
l’attribution de passes d’autobus.

Fam

Acc

BUDGET

En continu
Été
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AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

BILAN

Partenariat lors de la journée « En ville sans ma
voiture ».

Fam

Accessibilité, initiation
au transport collectif

Caroline Cinq-Mars
Roulons-Vert

Accessibilité au réseau par des partenariats avec les
grands générateurs de déplacement (Festivoix, Grand
Prix, Délices d’Automne, Feux Loto-Québec et la
Classique).

Fam

Accessibilité

Catherine Pellerin

Été

Promotions estivales :

Fam

Accessibilité

Caroline Cinq-Mars

Été

Fam

Accessibilité

Catherine Pellerin (R)

BUDGET

Septembre

• 2 pour 1 sur l’interpasse jeunesse (juillet-août);
• 1 $/monnaie exacte durant l’horaire été en
soirée et les fins de semaine.
Accessibilité universelle du circuit # 2.
Continuité du développement du plan d’action pour
l’accessibilité universelle pour le réseau régulier.

Mai 2017
En continu

Suivi déneigement des abribus.

Acc

Accessibilité

Gaëtan Leclerc

En continu hiver

Déploiement et implantation d’un système d’aide à
l’exploitation – TA (SAE-TA).

Acc

Amélioration :
Réservation (délai);
Offre de service

Denise Leboeuf
Julien Trépanier

Début 2015
Déploiement prévu
entre le printemps et
l’automne 2017
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AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à
son épanouissement dans l’aménagement et le développement de son territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux édifices publics municipaux ouverts aux citoyens. Assurer la
sécurité des personnes par des aménagements, des voies, des places et des parcs publics qui prennent en compte leurs déficiences et leurs
problématiques.
AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
Sensibilisation du personnel des travaux publics et de
l’aménagement sur l’accessibilité universelle.

Fam

Construction de nouveau bâtiment (caserne incendie) :
Accessibilité universelle prévue.

Fam

Poursuivre le programme d’adaptation de trottoirs.
Localisation à préciser avec les représentants de la
clientèle.

Fam

Acc
Acc

Accessibilité
Accessibilité

Robert Dufresne, Guy
Plamondon, Bail Mauricie
Jean-François Déry

BILAN

BUDGET

2015
Aucune Réalisation
2015
Adaptation des
nouveaux bâtiments

Programme d’interventions à divers bâtiments
municipaux, dont la cour municipale (projets
spécifiques).

Acc

Accessibilité à un mode
intermodal

Denis Beaumier

Accessibilité

Jacques Paquin

En continu

50 000 $

Continuité confirmée
2015
En continuité lors de
travaux de rénovation

Adaptation aux traverses de feux de circulation (feux
piétons, sonores, etc.).

Fam

Acc

Accessibilité à un mode
intermodal

Guy Plamondon

En continu
2015
Ajout d’un feu sonore et
de deux feux piéton en
2016

Réaménagement de trottoirs qui s’insèrent dans les
grands travaux de réfection d’artères de circulation.

Fam

Acc

Accessibilité

Guy Plamondon

En continu
2015
Maintenu pour les
projets 2016 en continu
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AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à
son épanouissement dans l’aménagement et le développement de son territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux édifices publics municipaux ouverts aux citoyens. Assurer la
sécurité des personnes par des aménagements, des voies, des places et des parcs publics qui prennent en compte leurs déficiences et leurs
problématiques.
AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2015 2016 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
Implantation de nouveaux stationnements réservés aux
personnes handicapées.
Poursuivre l’implantation de composantes adaptées
dans les projets d’aménagement ou de rénovation des
parcs.

Acc

Accessibilité

Guy Plamondon

BILAN

BUDGET

En continu
Ajout de 5 en 2016

Fam

Acc

Accessibilité

Alain Gagnon

En continu
En continu pour les
sentiers lorsque
possible pour les jeux
et les tables

Inclure au programme de marquage (signalisation avec
peinture). Le rafraîchissement des aménagements de
trottoirs déjà réalisé.

Acc

Accessibilité

Guy Plamondon

En continu

Opération

Rafraîchi en 2016
Ajout de peinture des
bordures des modules
de jeux centre MultiPlus en 2016

Construction de nouveaux parcs.

Fam

Accessibilité

Alain Gagnon

2015
En 2016, construction
d’aménagements
totalement accessibles
dans le parc Pie-XII
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