Le réseau routier

Autres actions

Cases de stationnement réservées
sur la rue

Révision en cours du Guide normatif
d’accessibilité universelle dont s’est doté
Laval en 1993 (et révisé une première fois
en 2009);

Aménagement de dix nouvelles cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées – un travail à poursuivre pour
en augmenter le nombre.
Nouveaux feux de circulation
Installation de cinq nouveaux feux à décompte
numérique et à signal sonore :
• Boulevard Le Carrefour et Grand Axe;

Publication d’un article du CCCA sur ses
activités et services à chaque parution du
bulletin lavallois Vivre à Laval;
Développement de la page « Personnes
handicapées » du site Internet de la Ville
de Laval;

• Station du métro Montmorency et
boulevard de l’Avenir;

Gala Reconnaissance Laval —
Visage 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 touchantes performances
artistiques de citoyens atteints d’un handicap. Aussi, 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.

Bilan des
réalisations 2013
à l’égard des personnes
handicapées

• 77e Avenue et boulevard Curé-Labelle;
• Boulevard des Laurentides et accès Maxi;
• École Horizon-Jeunesse et boulevard
Sainte-Rose.

Comité consultatif
conjoint sur
l’accessibilité (CCCA)

Création d’un site web informatif pour les
personnes vivant avec un handicap (une
réalisation de la Ville de Laval et du ROPPHL).

Prix Accès
Lors du gala, la Ville de Laval décerne des prix Accès
visant à souligner le travail d’entreprises qui cherchent
à améliorer l’accessibilité de leurs édifices, équipements et services pour les citoyens handicapés.

Le 11 février 1986, la Ville de Laval créait le
Comité consultatif conjoint sur l’accessibilité
(CCCA), devenant ainsi une des premières
grandes municipalités du Québec à s’engager fermement à consacrer un budget
annuel à la réalisation de travaux inhérents
à l’accessibilité aux personnes handicapées.
La Ville de Laval, par le CCCA, réalisera sous
peu un plan d’action conformément à la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (LRQ, chap.
E-20.1). Ce plan d’action couvrira les années
2014, 2015 et 2016.

L’accessibilité des lieux et
des bâtiments publics

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

Garderie La Relève (Chomedey)
Aménagement d’une salle de toilette
adaptée.

Installation de mécanismes d’ouverture
des portes à l’entrée et dans le corridor;
Réaménagement des services sanitaires
adaptés.		

Sa structure
Le CCCA est présidé par un membre du
conseil municipal et comprend des
employés municipaux, des membres de
divers organismes représentant des personnes handicapées, un représentant de
l’OPHQL, un consultant et des citoyens, ces
derniers vivant 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.

réalisations
Services aux familles
Ajout d’heures (de 7 h à 9 h; de 16 h à 18 h)
au programme du service de halte-garderie
mis en marche en 2012 au campgourou et
dans les camps de jour régulier avec intégration de la Ville de Laval

Centre sportif du Sablon (Chomedey)
Ces aménagements en cours de réalisation
seront achevés au printemps 2014.

Centre communautaire Jean-Paul-Campeau
(Chomedey)
Étude complétée; travaux prévus en 2015.
Accessibilité générale et monte personne.
Piscine Saint-Vincent
(Saint-Vincent-de-Paul)
Étude, plan et devis complétés;
Travaux prévus en 2015.

Centre communautaire Jolibourg
(Sainte-Dorothée)
Ces aménagements sont en cours de réalisation et seront achevés au printemps 2014.
Installation d’un mécanisme d’ouverture
des portes à l’entrée;
Aménagement d’une salle de toilette
adaptée;
Aménagement de parcours sans obstacle
jusqu’à la piscine;
Installation d’une chaise hydraulique pour
la piscine.

Aménagement d’une pataugeoire et d’une
aire de jeux d’eau accessible.
Bibliothèque Émile-Nelligan
(Laval-des-Rapides)
Plan et devis en cours; travaux prévus en
2014 - 2015.
Amélioration de l’accessibilité générale .

Le
Renseignements :
311 ou www.laval.ca
(section Personnes handicapées)
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La Ville de Laval dépose son bilan des réalisations 2013 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 de ses politiques municipales, telles que sa politique familiale, sa
politique culturelle, sa politique de l’urbanisme durable et sa politique de l’activité
physique adoptée en juin 2012.
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Le réseau routier
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Cases de stationnement réservées
sur la rue

Révision en cours du Guide normatif
d’accessibilité universelle dont s’est doté
Laval en 1993 (et révisé une première fois
en 2009);

Aménagement de dix nouvelles cases de
stationnement réservées aux personnes
handicapées – un travail à poursuivre pour
en augmenter le nombre.
Nouveaux feux de circulation
Installation de cinq nouveaux feux à décompte
numérique et à signal sonore :
• Boulevard Le Carrefour et Grand Axe;

Publication d’un article du CCCA sur ses
activités et services à chaque parution du
bulletin lavallois Vivre à Laval;
Développement de la page « Personnes
handicapées » du site Internet de la Ville
de Laval;

• Station du métro Montmorency et
boulevard de l’Avenir;

Gala Reconnaissance Laval —
Visage 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 touchantes performances
artistiques de citoyens atteints d’un handicap. Aussi, 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.

Bilan des
réalisations 2013
à l’égard des personnes
handicapées

• 77e Avenue et boulevard Curé-Labelle;
• Boulevard des Laurentides et accès Maxi;
• École Horizon-Jeunesse et boulevard
Sainte-Rose.

Comité consultatif
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Création d’un site web informatif pour les
personnes vivant avec un handicap (une
réalisation de la Ville de Laval et du ROPPHL).
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Lors du gala, la Ville de Laval décerne des prix Accès
visant à souligner le travail d’entreprises qui cherchent
à améliorer l’accessibilité de leurs édifices, équipements et services pour les citoyens handicapés.
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