Feu sonore

Programme estival des camps de jour
Formation des employés

Cases de stationnement réservées

• Rencontres avec des organismes partenaires
pour évaluer des pistes de collaboration quant
à la formation des employés en relation avec
les enfants fréquentant les camps de jour

• Surveillance par les policiers, particulièrement
sur les sites problématiques

• Entente avec les organismes et les partenaires
pour la formation des employés

Programme d’identification des personnes
à mobilité réduite (Les petits cœurs)

Adaptation des services de loisirs
aux personnes handicapées

Répertoire des lieux de résidence des personnes
ayant un handicap, qui a pour but de permettre
la planification adéquate de leur sauvetage en
situation d’urgence

• Augmentation du nombre de sites pour le
volet « Intégration » des camps de jour afin de
bonifier les services aux enfants

Sécurité publique

• 585 personnes inscrites, dont 264 nouvelles
inscriptions en 2015
• Mise à jour annuelle de la liste des adhérents
Obstacles des bacs et des poubelles
• Ajout sur le site Internet de la Ville des
consignes touchant l’emplacement des bacs
sur les trottoirs et la voie publique
• Suivi des plaintes et remise du dépliant
Mon bac voit grand

• Analyse des risques et élaboration d’un plan
d’action en santé et sécurité au travail pour
le Campgourou
Accessibilité des sites d’événements
municipaux
• Implantation d’une zone « Mobilité réduite »
et d’espaces de stationnement réservés à
proximité de l’aire d’accueil lors de la fête
nationale, de la Fête de la famille et de la
Grande Fête des pompiers
• Disponibilité du Service d’interprétation
visuelle et tactile (langue des signes) lors de
la Journée des bénévoles et de la soirée des
prix Hosia

Communications
• Publication d’articles dans le Vivre à Laval sur
des services et des programmes offerts à Laval
visant à favoriser l’accessibilité

Bilan des
réalisations 2015

• Bonification de la section Personnes
handicapées sur le site Web de la Ville
(insertion d’un bloc Commentaires et
suggestions et ajout d’un lien pour formuler
les suggestions)

à l’égard des personnes
handicapées
Campgourou

Sensibilisation des élus et des décideurs
• Information sur la démarche Ville inclusive
pour les autistes, initiée par le président du
CCCA
Site Web du ROPPHL (Regroupement des
organismes de promotion des personnes
handicapées de Laval)
• Mise à jour et maintien du Répertoire des
ressources et activités
• Distribution du signet faisant la promotion
du site Web auprès des parents d’enfants
fréquentant le Campgourou

Plan 2014-2016
Le Plan d’action 2014-2016 à l’égard
des personnes handicapées est
disponible en ligne, sur le site Web de
la Ville de Laval : www.laval.ca,
section Personnes handicapées.
Renseignements :
311 ou www.laval.ca
(section Personnes handicapées)
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Accessibilité des services
et soutien aux organismes
œuvrant auprès des personnes
handicapées

Comité consultatif
conjoint sur
l’accessibilité (CCCA)

Réalisations 2015

Comme toutes les municipalités québécoises de
15 000 habitants ou plus, la Ville de Laval produit
un plan d’action destiné à réduire les obstacles à
l’intégration des personnes handicapées. Elle a
ainsi adopté en 2014 le plan 2014-2016 regroupant
les projets prévus durant cette période pour
favoriser l’intégration des personnes handicapées
et la participation de tous les groupes de citoyens
à la vie active.

Accessibilité des lieux
et des bâtiments publics
Aréna Saint-François
• Plans et devis terminés

Le présent bilan des réalisations à l’égard des
personnes handicapées synthétise les principales
actions menées par la Ville de janvier à décembre
2015. Il témoigne de l’avancement des divers
travaux et initiatives durant la deuxième année de
la réalisation de ce plan triennal.

Aréna Yvon-Chartrand
Amélioration de l’accessibilité des salles de toilettes
publiques et des gradins
• Travaux terminés

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.
Il réunit :
• des employés municipaux;
• des membres de divers organismes représentant
des personnes handicapées;

Piscine Saint-Vincent

À l’origine, le CCCA a reçu du comité exécutif le
mandat de développer une politique globale
d’accessibilité architecturale des édifices publics
municipaux et de préparer un programme
à cet effet. Le mandat visait quatre champs
d’intervention :
• les locaux où sont offerts les services aux
Lavallois;

Bibliothèque Émile-Nelligan
Amélioration de l’accessibilité générale
• Début des travaux
Centre communautaire Campeau
Amélioration de l’accessibilité générale
et monte-charge
• Travaux terminés

Piscine Saint-Vincent
Aménagement d’une pataugeoire et d’une aire de
jeux d’eau accessibles

Feux de circulation
Programme de mise aux normes et d’amélioration
des feux de circulation

• Travaux terminés

• Installation d’un nouveau feu à décompte
numérique et de six feux à signal sonore

Places de stationnement réservées
aux personnes à mobilité réduite

Cases de stationnement réservées
dans les rues
Révision du règlement L-7101 afin de revoir
différents critères.

• Surveillance en continu des 81 places
réservées sur des terrains appartenant
à la Ville

• En cours

Prix Accès
Prix décerné annuellement à un ou des
entrepreneurs s’étant particulièrement illustrés
par leurs initiatives visant à améliorer l’accessibilité
de leurs édifices, équipements et services pour
les personnes handicapées

Employabilité des personnes
handicapées

• Prix Accès 2015 remis à TD Canada Trust

• Mise en place de mesures visant à encourager
l’embauche et la rétention des employés
vivant avec un handicap

Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Traitement des demandes d’aide financière et
gestion en continu du programme

Intégration au travail
Plan d’action pour l’accès à l’égalité en emploi

• un consultant;

• les règlements sur le stationnement et la
circulation;

• une citoyenne qui vit avec un handicap physique.

Centre du Sablon
Correctifs au mécanisme de la porte d’entrée,
amélioration dans les corridors et installation
de services sanitaires adaptés.

• les trottoirs et la signalisation;

• Travaux terminés

Réseau routier

Fonctionnement du CCCA
Révision du mode de fonctionnement et de la
composition du CCCA

Centre sportif Honoré-Mercier
Installation de marches à faible hauteur et d’une
main courante pour accéder à la piscine

Trottoirs et bateaux pavés
Programme de réhabilitation des infrastructures
routières

• Mise en place d’un sous-comité de réflexion,
élaboration d’une charte de projet et
étalonnage auprès d’autres villes

• Travaux terminés

• Travail en continu de réhabilitation des
trottoirs et de construction de bateaux pavés
afin de faciliter la traversée des carrefours et
l’accès aux arrêts d’autobus

Réseau des municipalités accessibles (RMA)
• Participation au comité organisateur et à la
journée provinciale du RMA

• un représentant de l’Office des personnes
handicapées du Québec;

• les espaces verts, les parcs et les terrains de jeu.
Deux autres champs d’intervention se sont
ajoutés, soit la formation des employés
municipaux, ainsi que la sensibilisation du
public et l’information.

Comptoir multiservice
Amélioration de l’accessibilité générale
• Étude des besoins en accessibilité terminée
Bibliothèque Emile-Nelligan

• Ouverture de 75 nouveaux dossiers

Gestion du CCCA

