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Gala Reconnaissance 
Laval – Visages d’art
Organisé par l’Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de Laval 
(ARLPHL), le gala annuel Reconnaissance Laval 
– Visages d’art rend hommage aux associations, 
entreprises et citoyens lavallois qui contribuent 
à l’intégration des personnes handicapées. 
La soirée est ponctuée de performances artis-
tiques inspirantes offertes par des citoyens vivant 
avec un handicap. De plus, par la remise de prix 
Méritas et Reconnaissance, l’événement salue 
la persévérance des personnes handicapées qui 
réussissent à faire leur place dans notre société.

Prix Accès

Lors du gala, la Ville de Laval décerne les prix 
Accès visant à récompenser les entreprises qui se 
démarquent par leurs initiatives pour améliorer 
l’accessibilité de leurs édifices, équipements et 
services pour les personnes handicapées.

Dans ce cadre, la Ville a honoré en 2014 les projets 
suivants :

•  Succursale de Sainte-Rose de la Banque  
de Montréal (BMO)

•  Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée de Laval (CHSLD)

• Bureau d’affaires du Québec de GlaxoSmithKline

La Ville de Laval présente le bilan de ses réalisa-
tions 2014 à l’égard des personnes handicapées. 
Ses actions reposent sur les engagements de la 
Déclaration de services aux citoyens adoptée 
par la Ville, mais également sur l’ensemble des 
politiques municipales, dont la Politique de 
l’urbanisme durable et la Politique de l’activité 
physique adoptée en juin 2012.

Le plan d’action actuel couvre les années 2014, 
2015 et 2016, et est conforme à la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, profession-
nelle et sociale (LRQ, chap. E-20.1).

Comité consultatif conjoint 
sur l’accessibilité

Créé en février 1986 par la Ville de Laval, le Comité 
consultatif conjoint sur l’accessibilité (CCCA) est 
présidé par un membre du conseil municipal et 
réunit des employés municipaux, des membres 
de divers organismes représentant des per-
sonnes handicapées, un représentant de l’OPHQ, 
un consultant et des citoyens qui vivent avec 
un handicap physique, ce qui permet de mieux 
faire comprendre à l’ensemble du CCCA la nature 
réelle des obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Par ce comi-
té et ses actions, la Ville s’engage à consacrer 
un budget annuel à la réalisation de travaux 
inhérents à l’accessibilité pour les personnes 
handicapées.

Le CCCA aide les instances municipales, par 
une orientation de leurs actions, à rendre 
progressivement accessibles aux personnes 
handicapées l’ensemble des immeubles et lieux 
publics du territoire de Laval, en fonction de  
priorités déterminées.



Réseau routier
Cases de stationnement réservées dans la rue

Aménagement de 14 nouvelles cases de sta-
tionnement réservées aux personnes handi-
capées (travail continu afin d’en augmenter le 
nombre d’année en années)

Feux de circulation

Installation de 2 nouveaux feux à décompte 
numérique et à signal sonore :

• Boulevard Curé-Labelle et avenue Traverse

• Boulevard Dagenais Est et montée Monette

Trottoirs et bateaux pavés

Travail continu selon les demandes visant à 
faciliter la traversée des carrefours et à améliorer 
l’accessibilité des arrêts d’autobus

Espaces réservés dans les stationnements

• Surveillance des espaces réservés

•  Formulation de 1 100 constats d’infraction par 
les agents de stationnement

Services aux citoyens
•   Ouverture de 96 dossiers du Programme 

d’adaptation de domicile (PAD)

•  Adaptation des services de loisirs aux  
personnes handicapées par la poursuite de leur 
intégration aux événements d’entreprises  

•  Bonification de l’offre d’activités et de sorties 
adaptées pour la clientèle du Campgourou.

Autres actions

Publication du Guide normatif d’accessibilité 
universelle, révisé en 2013 (révisé précédemment 
en 2009)

Publication d’articles du CCCA sur ses activités 
et les services offerts dans chaque parution du 
bulletin Vivre à Laval (4 numéros annuels).

Bonification de la page « Personnes handicapées » 
du www.laval.ca, avec enrichissement des 
informations et des liens vers des organismes 
partenaires.

Diffusion des services offerts par les organismes 
communautaires : bonification du contenu 
du répertoire Web du ROPPHL par l’ajout de  
3 nouvelles catégories (habitation, lieux 
accessibles et employabilité), ajout d’un outil 
statistique pour quantifier les utilisateurs du 
répertoire et établir leur profil, et diffusion du 
signet du répertoire dans les écoles de Laval et 
au Campgourou.

Accessibilité des lieux 
et des bâtiments publics

Centre communautaire Jolibourg 
(Sainte-Dorothée)

Travaux complétés

•  Installation d’un mécanisme d’ouverture  
des portes d’entrée 

•  Aménagement d’une salle de toilette 
adaptée 

•  Aménagement d’un parcours sans obstacle 
jusqu’à la piscine 

•  Installation d’une chaise hydraulique  
pour la piscine

Centre sportif du Sablon 
(Chomedey)

Travaux réalisés en 2014, corrections  
des déficiences à finaliser au printemps 2015

•  Installation d’un mécanisme d’ouverture  
des portes à l’entrée et dans le corridor 

•  Réaménagement des services sanitaires 
adaptés

Centre communautaire Jean-Paul-Campeau 
(Chomedey)

Élaboration des plans et devis en 2014-2015

• Accessibilité générale et monte-personne

Piscine Saint-Vincent  
(Saint-Vincent-de-Paul)

Approbation des plans et devis en 2014, 
début des travaux en 2015

•  Aménagement d’une pataugeoire et  
d’une aire de jeux d’eau accessibles

Bibliothèque Émile-Nelligan 
(Laval-des-Rapides)

Approbation des plans et devis en 2014, travaux 
prévus en 2015

• Amélioration de l’accessibilité générale

Sécurité publique

Programme d’identification des personnes 
à mobilité réduite

•  321 personnes inscrites, dont 85 nouvelles 
demandes en 2014

Réalisations 2014




