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SECTION 1
Un mot du Maire

C’est avec fierté que je vous présente le Plan d’action annuel pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
À nouveau cette année, la Ville de Pointe-Claire multiplie ses actions visant à rendre ses bâtiments et installations toujours plus accessibles aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite, de même que ses activités culturelles, de loisirs et de sport. Cet engagement nous tient à cœur et reflète bien les valeurs
d’inclusion et de tolérance de notre communauté.
Parmi les plus récentes réalisations, mentionnons que l’accès aux personnes en fauteuil roulant est désormais facilité grâce à l’installation d’un comptoir
adapté à la Bibliothèque centrale, l’aménagement de deux rampes au centre culturel Stewart Hall et d’une autre permettant d’atteindre la scène extérieure
lors de spectacles en plein air. De plus, le chalet du parc Kinsmen a été reconstruit en portant une attention particulière à l’accessibilité à tous et à toutes.
Soucieuse d’offrir un environnement inclusif aux enfants ayant des besoins particuliers, la Ville a notamment bonifié ses installations pour les camps de jour,
de même qu’aux jeux d’eau du parc Valois de façon à pouvoir tous les accueillir.
Il ne s’agit là que de quelques exemples des actions posées pour l’intégration des personnes handicapées. Je vous invite à prendre connaissance du présent
plan afin de découvrir l’ensemble des bonifications apportées, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, de même que les
objectifs que nous souhaitons atteindre dans la prochaine année.
Merci.
Le maire,
John Belvedere
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SECTION 2 – Introduction et statistiques
Introduction
La Ville de Pointe-Claire est une municipalité bien établie dans la communauté de l’Ouest-de-l’Île de Montréal et l’un de ses mandats consiste à assurer l’intégration sociale et professionnelle de tous.
Toujours chef de file en matière d’innovation et d’engagement communautaire, la Ville continue d’offrir des services de qualité en mettant en œuvre des stratégies, des lignes directrices et des
protocoles à l’intention de tous les citoyens et citoyennes. Qu’il s’agisse de citoyens ou d’invités venus de l’extérieur, la municipalité s’efforce de répondre aux besoins de tous ceux et celles qui
participent aux nombreux programmes de loisirs offerts dans ses diverses installations récréatives. La municipalité est également engagée à assurer un soutien aux employés qui peuvent avoir besoin
d’assistance spéciale sur leur lieu de travail, ainsi qu’à fournir les outils appropriés pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Elle appuie en outre certains programmes qui visent l’intégration au
sein de la communauté et dans le milieu de travail en accueillant des stagiaires ou en facilitant des stages dans leur domaine pour les individus qui pourraient avoir besoin d’assistance spéciale. La
Ville de Pointe-Claire propose des milieux de stage dans le cadre de programmes de formation préparatoire au travail, et ce, à l’intention d’étudiants ayant des limitations intellectuelles et physiques.
Durant leur stage, ces étudiants reçoivent un accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins. L’objectif de ces stages est d’initier les jeunes au monde du travail tout en leur faisant vivre des
expériences stimulantes et valorisantes. Depuis 2016, la Ville de Pointe-Claire reçoit également une subvention d’Emploi Québec dans le cadre du Contrat d’intégration au travail pour les employés à
temps plein. Cette subvention est renouvelée annuellement.
Le Comité d’accessibilité a pour mission d’orienter nos actions en vue d’améliorer nos programmes et de veiller à ce que toutes les décisions de la Ville, notamment celles concernant l’accessibilité, les
règles, les règlements et les services offerts dans nos installations, contribuent à favoriser une participation optimale pour toutes les personnes. La Ville de Pointe-Claire a établi un plan d’action pour
documenter les efforts constamment déployés afin d’intégrer tous les individus au sein de notre collectivité, et notamment les citoyens et les citoyennes qui ont des besoins en matière d’aide et
d’accessibilité. Le présent document a reçu l’appui de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), et notre action s’oriente en ce moment sur les objectifs futurs de la Ville de Pointe-Claire.
Le Plan d’action municipal 2018 pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées regroupe les objectifs de l’ensemble des services de la Ville de Pointe-Claire en matière
d’intégration et d’accessibilité pour tous ceux et celles qui participent à nos programmes et à nos activités. Le but visé consiste à améliorer ou modifier les programmes et les installations en fonction
des besoins des résidents et des non-résidents, afin de créer une offre de services étendue et polyvalente. Le plan stratégique de la Ville met l’accent sur l’amélioration de la qualité de la vie dans la
municipalité. La Ville de Pointe-Claire est reconnue pour la qualité et la diversité de ses installations, de ses activités sportives, récréatives et culturelles, et des services offerts à toute sa population. Le
conseil municipal a toujours à cœur les normes de haute qualité qui font la réputation de Pointe-Claire.
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STATISTIQUES
Prévalence de l’incapacité chez les personnes âgées de 15 ans et plus au Québec, en 2012
Groupes d’âge

Population totale

Personnes ayant une
incapacité

Prévalence de
l’incapacité
%

6 436 930

616 740

9,6 %

5 355 580
975 150
2 081 850
2 298 590
1 081 350
642 240
439 110

361 250
29 850
89 650
241 750
255 490
111 140
144 340

6,7 %
3,1 %
4,3 %
10,5 %
23,6 %
17,3 %
32,9 %

Nombre
Total –
QUÉBEC
15 à 64 ans
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 ans et plus

Prévalence de l’incapacité chez les personnes âgées de 15 ans et plus au Canada, en 2012
Groupes d’âge

Population totale

Personnes ayant une
incapacité

Prévalence de
l’incapacité
%

27 516 200

3 775 910

13,7 %

23 187 350
4 462 850
9 159 860
9 564 640
4 328 850
2 486 790
1 842 070

2 338 240
195 720
598 680
1 543 840
1 437 670
653 900
783 770

10,1 %
4,4 %
6,5 %
16,1 %
33,2 %
26,3 %
42,5 %

Nombre
Total –
CANADA
15 à 64 ans
15 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 64 ans
65 ans et plus
65 à 74 ans
75 ans et plus

Âge calculé en date du 10 mai 2011
N.B. : La collecte a eu lieu en 2012 auprès d’un échantillon sélectionné de la population de 2011.
Les valeurs ayant été arrondies, la somme pour chacune des catégories peut différer du total indiqué.
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2012.
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SECTION 3 – Mission de la Ville de Pointe-Claire
Dédiés à la vie de Pointe-Claire!
La Ville de Pointe-Claire s’est imposé les normes d’éthique du travail les plus élevées qui soient, ce dont témoigne notre mot d’ordre : « Dédiés à la vie de Pointe-Claire ». En tant que municipalité
tournée vers la communauté, nous jouons un rôle proactif auprès de nos résidents qui bénéficient de nombreux systèmes de soutien. Notre objectif est de veiller à ce que tous les programmes et les
bâtiments de la Ville répondent aux besoins des personnes qui peuvent avoir besoin d’aide, de soutien et d’adaptation pour participer pleinement à nos programmes.
Notre mission consiste à faire en sorte que toutes les mesures voulues soient prises pour offrir les meilleurs services et le meilleur système de soutien à toute la population, et à continuer à promouvoir
le fait que la Ville est un employeur qui souscrit à l’égalité des chances et qui invite les femmes, les Autochtones et les personnes faisant partie de minorités ethniques ou visibles, ainsi que les
personnes ayant un handicap, à postuler des emplois. La Ville de Pointe-Claire offre toute une gamme de ressources et a mis en place des systèmes de soutien dans tous les services, y compris le
bureau du maire et le conseil municipal.
Le plan stratégique adopté par la Ville se veut réaliste et pragmatique, résultat de la réflexion et du travail du maire, du conseil municipal et des employés municipaux. En effet, plus de 92 % de nos
employés ont contribué directement au processus et à la prise de décision, avec l’appui du Comité d’accessibilité. Notre plus grande réussite est indubitablement d’avoir su rallier tous nos employés
autour de notre plan d’action. Nous sommes fermement décidés à mettre adéquatement en œuvre les objectifs de notre plan d’action. La Ville de Pointe-Claire a pour mission, et pour devoir, d’assurer
le maintien de la qualité de vie des citoyens et citoyennes d’aujourd’hui et de demain.

Historique du plan d’action
La Ville de Pointe-Claire a entrepris l’élaboration d’un plan d’action à l’intention des résidents ayant un handicap en 2007. En mars 2008, le conseil municipal a adopté le Plan d’action en matière
d’accessibilité. L’objectif était de faire en sorte que tous aient le soutien requis pour accéder à l’ensemble des installations et des programmes liés à la vie communautaire.
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Objectifs généraux
•

Faciliter l’accès des personnes handicapées à nos bâtiments et à nos programmes. Il s’agit là d’un élément fondamental du mandat du Comité d’accessibilité, qui rejoint notre mission
d’accueillir et de soutenir les personnes qui souhaitent participer aux programmes offerts par la Ville de Pointe-Claire et les services municipaux.

•

Offrir des services de qualité qui répondent aux besoins des personnes handicapées, et apporter des solutions en définissant de nouveaux objectifs.

•

Développer, intégrer et soutenir les nouveaux programmes offerts par des organismes locaux qui œuvrent auprès des personnes handicapées afin d’améliorer la qualité de nos services et
nous assurer de répondre aux besoins.

•

Maintenir le programme des Ressources humaines relatif à l’égalité d’accès à l’emploi.

•

Élaborer un protocole de mesures d’urgence pour aider adéquatement les personnes ayant un handicap ou un problème médical en cas de situation d’urgence ou de crise dans la municipalité.
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SECTION 4 – Questions juridiques
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes est considérée
comme une personne handicapée selon la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
En 2004, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi 56 qui remplaçait le titre de l’ancienne loi par Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale. Pour les municipalités telles que Pointe-Claire, les articles 61.1 et 61.3 de cette loi sont particulièrement pertinents, puisque nous travaillons constamment à l’élaboration de
plans d’action qui nous permettront d’assurer leur mise en œuvre et de dépasser nos objectifs.
L’article 61.1 prévoit que chaque municipalité qui compte au moins 15 000 habitants adopte un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité
relevant de ses attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Le plan doit être produit et rendu
public annuellement.
L’article 61.3 prévoit que les municipalités tiennent compte, dans leur processus d’approvisionnement pour l’achat ou la location de biens et de services, de leur accessibilité pour les personnes
handicapées.
Le présent document énonce le plan d’action de la Ville de Pointe-Claire pour toutes les personnes handicapées. Notre municipalité a pour but de progresser en appuyant nos citoyennes et nos
citoyens, ainsi que nos visiteurs, et en les intégrant aux programmes et événements qui ont lieu dans la ville. De plus, la Ville veut développer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies et travailler
avec la collectivité à créer de nouvelles mesures d’adaptation de nos infrastructures et de nos démarches.
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SECTION 5 – Organismes communautaires offrant un soutien aux citoyennes et aux citoyens de Pointe-Claire
•

Transport adapté, 514 280-8211, http://www.stm.info/fr/ta

•

Aide au troisième âge, 514 630-1248, www.pointe-claire.ca/fr/

•

AlterGo, 514 933-2739, poste 243, www.altergo.net

•

Association québécoise de voile adaptée, 514 694-8021, https://aqva.org/fr/

•

Avatil, 514 634-8944, www.avatil.org/fr/

•

Centre de ressources communautaires, 514 694-6404, http://crcinfo.ca/fr/

•

CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 514 697-4110, www://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/accueil/

•

Les amis de la santé mentale, 514 636-6885, www.asmfmh.org/fr/

•

Institut Nazareth et Louis Braille 450 463-1710 ou 1 800 361-7063, www.inlb.qc.ca/

•

Allumez un rêve, 514 636-9966, www.lightadream.com

•

MAB-Mackay, Centre de services pour adultes et aînés avec un handicap visuel – bureau satellite au CLSC Lac-Saint-Louis, 514 697-4110, www.mabmackay.ca/

•

NOVA l’Ouest-de-l’île, 514 695-8335, www.novawi.org

•

Office des personnes handicapées du Québec, 1 800 567-1465, www.ophq.gouv.qc.ca/

•

STM (Société de transport de Montréal), Navette OR par taxi, 514 280-9055

•

Centre d’action bénévole Ouest-de-l’Île, 514 457-5445, https://cabvwi.org/fr/

•

Parrainage Civique de la Banlieue Ouest, 514 694-5850, volunteerwica.com/fr/

•

Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, 514 363-3025, crom.ca

•

AOIHI (Association de l’Ouest-de-l’Île pour les handicapés intellectuels), 514 694-7090, wiaih.qc.ca/fr
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SECTION 6 – Mesures d’urgence et protocole de sécurité
6.1 Communication et soutien
Objectifs
• Être proactif, partager l’information, mettre tout en œuvre dans le but d’apporter des solutions ou des changements de sorte que tous les programmes et équipements de la Ville répondent
aux besoins de tous ceux qui participent à notre vie communautaire et qui utilisent nos installations.
• Essayer de trouver de nouvelles plateformes; participer à des programmes de sensibilisation communautaire et de soutien avec tous les organismes, commissions scolaires et services du
CIUSSS.
• Collaborer et soutenir tous les programmes, les événements et les projets connexes annoncés et soutenus par le Service des communications de la Ville en ce qui a trait aux communications
futures avec les résidents de Pointe-Claire et tous les visiteurs qui ont besoin d’accessibilité et de soutien.
• Continuer à travailler avec l’OPHQ afin de faire preuve de respect et de sensibiliser la communauté.

6.2 Comité de circulation municipal
Objectifs
• Faire en sorte que tout soit en place pour accommoder les personnes vivant avec un handicap afin de leur faciliter l’accès au transport public.
• Établir des liens d’intervention entre les différents services municipaux quant au traitement des requêtes des citoyens concernant la circulation et la sécurité routière.
• Réaliser des études concernant le traitement de la circulation et de la sécurité routière.
• Élaborer des critères afin d’uniformiser les décisions concernant la gestion de la circulation et la sécurité des usagers sur l’ensemble du territoire.
• Élaborer des projets ou y participer afin de favoriser les déplacements actifs des piétons et des cyclistes, de manière à ce qu’ils partagent la route avec les automobilistes de façon sécuritaire.
• Faire des recommandations pour accroître la sécurité des usagers de la route (piétons, cyclistes, automobilistes) en améliorant la circulation sur le territoire.
• S’assurer que les recommandations respectent les normes concernant l’accessibilité pour les piétons et pour les personnes à mobilité réduite.
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6.3 Transport
Objectifs
•

La Navette Or par taxi est un service offert aux personnes âgées de plus de 65 ans et résidant à Pointe-Claire. Ce service de taxi est offert conjointement par la STM et le Programme d’aide
au troisième âge de la Ville de Pointe-Claire (il est nécessaire de s’inscrire auprès du Programme d’aide).
La Navette Or fait un parcours de 32 arrêts dans la municipalité. Ce service est offert d’un arrêt à l’autre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Le client doit réserver le taxi au moins
40 minutes à l’avance le jour du transport.

6.4 Protocole établi au Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement communautaire, ainsi qu’au Service de la sécurité publique
Un protocole de mesures d’urgence a été mis en place en vue de venir efficacement en aide aux personnes vivant avec un handicap dans la municipalité de Pointe-Claire. En effet, chaque
année, une formation spéciale est offerte à une équipe formée d’employés de la Ville et d’étudiants occupant un emploi d’été, afin qu’ils soient prêts à venir en aide aux personnes vulnérables
en cas d’urgence ou de catastrophe. L’objectif de cette formation est de fournir à l’équipe les outils appropriés pour soutenir les personnes vivant avec des déficiences physiques ou
intellectuelles et qui peuvent avoir besoin d’aide pendant qu’elles résident dans un hébergement temporaire offert par la Ville. Les employés qui suivent cette formation seront embauchés par
les services suivants : Bureau municipal de l’Inspection; Unité de sauvetage volontaire; Culture, sports, loisirs et développement communautaire (aide aux personnes du troisième âge et camps
de jour); Centre aquatique; Bibliothèque et sports; Gestion administrative.
Des organismes communautaires comme l’AOIHI ou AlterGo seront invités ou consultés aux fins de l’animation de la formation proposée à l’équipe du Service de la culture, des sports, des
loisirs et du développement communautaire.

Objectifs
•
•
•
•

Lors d’une situation d’urgence, mettre à la disposition de toutes les personnes qui ont besoin d’une aide immédiate un lieu d’hébergement temporaire, avec l’appui du CIUSSS et
d’organismes communautaires.
Informer le public et les personnes ayant une déficience des protocoles d’urgence, et venir en aide en cas de crise ou de catastrophe.
Sensibiliser les citoyens à l’importance de faire part à Urgence Santé de leurs besoins et de leurs restrictions médicales (cette information sera utile en situation d’urgence).
Aider tous les citoyens qui en ont besoin à présenter une demande de transport adapté lors de situations d’urgence (vagues de chaleur, neige, tempêtes de verglas, contamination de l’eau,
etc.).
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SECTION 7 – BILAN 2017

BILAN DE 2017
OBJECTIFS

BILAN DE 2017
ACTIONS

BILAN DE 2017
INDICATEURS DE RÉUSSITE

COMITÉ D’ACCESSIBILITÉ
1. Offrir une formation de sensibilisation à l’intention des employés
du Service de la culture, des sports, des loisirs et du
développement communautaire (CSLDC).
2. Mettre en œuvre le programme de Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir (VATL) et devenir membre VATL.
3. Continuer de rencontrer régulièrement les employés de tous les
services.

Séance de formation de 2 heures offerte à l’intention des employés des Camps
de jour, du Centre aquatique et du Centre culturel Stewart Hall.

La formation est toujours offerte aux employés de la Ville.

Communications et rencontres avec AlterGo, organisme mandataire sur l’Île de
Montréal pour les vignettes d’accompagnement et l’inscription des organismes.

La Ville est un membre actif de VATL.

Rencontres régulières tenues avec les représentants de chaque service.

Chaque service compte un représentant au sein du comité et des réunions sont tenues
régulièrement.

COMMUNICATIONS
1. Intégrer une page pour l’intégration sociale et professionnelle des Élément pris en considération dans la nouvelle structure du site Web.
personnes handicapées dans le nouveau site Web de la Ville.

La carte interactive est en ligne.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC)
Administration
1. Rénover le chalet du parc Kinsmen.

Rénovation du chalet en vue de le rendre accessible à tous.

Le chalet a été rénové et les caractéristiques d’accessibilité ont été ajoutées aux plans de
construction.

2. Intégrer les caractéristiques d’accessibilité nécessaires au projet
de fontaine à jets douchants du parc Valois.

Intégration du volet d’accessibilité à toutes les étapes de la planification.

Construction et ouverture de la fontaine à jets douchants en juillet 2017.

Aide au troisième âge
1. Offrir des services d’entretien paysagiste et de nettoyage général Soutien continu et services à domicile offerts par la Ville de Pointe-Claire en
vue de mettre un terme à l’isolement social et de faire la promotion du lien
à l’intention des personnes du troisième âge à faible revenu, qu’ils
intergénérationnel entre les jeunes et les personnes du troisième âge.
demeurent en maison ou en appartement.

Ce programme constitue un service offert par la Ville de Pointe-Claire depuis 34 ans.

2. Continuer à offrir des activités au Centre des aînés et lors des
événements spéciaux, ainsi qu’un service d’écoute téléphonique à

Le Centre des aînés de la Ville de Pointe-Claire compte actuellement environ
200 membres.

Offre d’activités et d’événement par la Ville en vue de mettre un terme à
l’isolement social et de faire la promotion du lien intergénérationnel entre les
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BILAN DE 2017
ACTIONS
tous les citoyens du troisième âge de la Ville de Pointe-Claire.
3. Offrir des billets d’autobus, de train et de transport adapté
gratuits aux personnes du troisième âge admissibles (critères liés à
l’âge et au revenu).

BILAN DE 2017
INDICATEURS DE RÉUSSITE

jeunes et les personnes du troisième âge.
Poursuite de l’offre de ce service gratuit à toutes les personnes du troisième
âge admissibles (service offert chaque année).

Ce programme constitue un service offert par la Ville de Pointe-Claire depuis 30 ans.

Centre aquatique
1. Offrir un programme de natation adapté.

Le Centre aquatique fait la promotion de tous les programmes et maintient les
cours et programmes existants qui offrent un soutien aux enfants et aux
adolescents.

2. Installer une nouvelle main courante dans le corridor menant à la L’analyse au profit de la construction a été menée.
salle de musculation.

Les programmes sont toujours utilisés à leur pleine capacité. Les employés assistent à 4 à
6 heures de formation afin de travailler pour ces programmes adaptés.

La main courant a été installée.

Club de canoë
1. Améliorer l’organisation et l’entreposage de l’équipement
adapté.

Présence d’équipement adapté aux installations du Club de canoë.

La conception d’un espace d’entreposage extérieur et l’achat de nouveaux équipements
sont toujours en cours.

2. Assurer un accès facile et sécuritaire aux deux côtés du quai.

Les plans des nouveaux quais du parc de la Grande-Anse et la demande
d’accessibilité universelle ont été soumis au Service d’ingénierie et au Service
de la gestion des affaires.

Les plans pour le parc de Grande-Anse sont toujours en cours d’élaboration pour
l’échéance de 2019.

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Arts, culture et bibliothèques
1. Concevoir un nouveau comptoir de renseignements destiné à la
Bibliothèque centrale.

Intégration d’une section abaissée pour les utilisateurs de fauteuils roulants, ou Le comptoir de renseignements a été terminé au cours de l’été 2018.
encore pour les personnes aux prises avec une mobilité réduite ou les
personnes du troisième âge qui ne peuvent demeurer depuis pendant de
longues périodes. Un nouveau bureau abaissé pour la consultation du catalogue
public en ligne a également été conçu pour les mêmes raisons.
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BILAN DE 2017
ACTIONS

BILAN DE 2017
INDICATEURS DE RÉUSSITE

Camps de jour
1. Fournir un soutien et des ressources aux enfants fréquentant les Nouveaux équipements pour les enfants vivant avec un handicap prévus au
camps de jour de Pointe-Claire (Comité d’intégration du
budget d’exploitation.
programme).

Les enfants peuvent participer à tous les camps de Pointe-Claire. Aucun refus sans raison
valable n’est possible.

2. Augmenter le nombre d’accompagnateurs pour les camps.

Augmentation du budget alloué au personnel des camps de jour en vue de
pouvoir fournir des accompagnateurs supplémentaires pour satisfaire la
demande.

Deux nouvelles personnes ont été engagées en 2016, soit un accompagnateur et un
moniteur

3. Acheter de l’équipement spécialisé pour satisfaire aux divers
besoins des enfants qui fréquentent les camps de la Ville de
Pointe-Claire.

Achat de vélos adaptés.

Les campeurs qui ne peuvent faire de vélo peuvent maintenant fréquenter le camp pour
adolescent de Pointe-Claire.

3. Intégrer une activité faisant la promotion de l’inclusion dans le
livret d’activités des camps de la Ville de Pointe-Claire.

Matinée remplie d’activités organisées à l’intention du Camp de jour junior (60
à 70 campeurs), en collaboration avec le centre MAB-Mackay.

Les enfants fréquentant le camp de jour junior profiteront d’une matinée remplie d’activités
conçues pour favoriser l’inclusion et l’acceptation.

Des modifications aux équipements ont été apportées.

Centre culturel Stewart Hall
Intégration d’une rampe garantissant à tous l’accès à la nouvelle scène
extérieure du parc Stewart lors de la conception de la nouvelle scène destinée
aux événements de la Ville.
2. Installer une nouvelle œuvre d’art publique (sculpture) accessible L’endroit choisi se trouve à l’est du bâtiment, près de son entrée accessible
à tous.
ainsi que du nouveau sentier accessible.
Veiller à ce que les personnes à mobilité réduite soient en mesure de participer
aux activités. Mettre sur pied une visite guidée spéciale des sculptures
3. Veiller à la participation des personnes à mobilité réduite dans le extérieures du parc afin que les personnes à mobilité réduite puissent profiter
cadre du projet Géopoétique, visant à célébrer le 150e anniversaire de cette expérience malgré qu’elles ne soient pas en mesure d’approcher
du Canada.
certaines œuvres. Intégration de cet itinéraire spécial dans la carte du site.
Navette offerte le 1er juillet (entre le parc Bourgeau et le Centre culturel Stewart
Hall).
1. Offrir aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou un
déambulateur un accès à la scène extérieure.

La nouvelle scène extérieure est équipée d’une rampe qui permet un accès à tous lors des
événements de la Ville.
La sculpture a été installée à proximité du sentier accessible.
Des visites guidées ont été mises en œuvre dans le cadre du projet Géopolitique.
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BILAN DE 2017
ACTIONS

BILAN DE 2017
INDICATEURS DE RÉUSSITE

INGÉNIERIE ET IMMEUBLES
Immeubles
1. Veiller à offrir une accessibilité universelle au chalet Kinsmen.

Démolition d’un bâtiment et construction d’un nouveau chalet pour satisfaire
aux normes. Ouverture prévue en mai 2018.

Les installations ont été ouvertes et sont utilisées; le bâtiment offre davantage d’accessibilité.

2. Construire un pavillon de service abritant des salles de toilettes
et des vestiaires adaptés pour accompagner la fontaine à jets
douchants du parc Valois.

Les installations répondent-elles aux besoins de la collectivité?

Les installations sont ouvertes et un suivi doit être réalisé quant à leur utilisation.

Ingénierie – Parcs et espaces verts
1. Améliorer l’accessibilité du réseau de sentiers piétonniers de la
Ville.

Certains sentiers n’étant pas accessibles en raison de l’absence de
De nouveaux sentiers piétonniers ont été aménagés entre le boulevard Brunswick et l’avenue
dépressions près des rues, un plan a été préparé par l’Ingénierie pour identifier Hermitage.
les endroits problématiques à corriger.

2. Améliorer l’accessibilité aux arrêts d’autobus afin que les
endroits les plus fréquentés par les personnes à mobilité réduite
soient plus accessibles et confortables pour les usagers.

Identification des arrêts d’autobus nécessitant l’ajout d’un banc.

Installation de bancs à certains arrêts d’autobus pour plus de confort.

3. Ajouter des jeux d’eau accessibles à la fontaine à jets douchants
du parc Valois.

Réalisation d’une analyse pour confirmer que la fontaine à jets douchants est
accessible.

La fontaine à jets douchants est accessible et un suivi de la fréquentation est réalisé en vue
d’en évaluer l’utilisation.

Offre de séances de formation au sujet du PAÉ à l’intention de tous les
gestionnaires.
Offre d’une formation sur la gestion de la diversité à l’intention des directeurs
de service.

Procédé continu.

Recours régulier à des sites spécialisés pour l’affichage des postes à combler.

Procédé continu.

RESSOURCES HUMAINES
1. Programme d’accès à l’égalité (PAÉ) : informer les gestionnaires
des objectifs du PAÉ.
2. Recrutement et embauche : Production de rapports par
l’intermédiaire du système NJOYN en vue d’établir la
représentativité des groupes cibles lors des processus de
recrutement et d’embauche. Affichage de postes sur des sites
spécialisés afin de rejoindre les groupes ciblés.
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BILAN DE 2017
ACTIONS
RESSOURCES HUMAINES (SUITE)
3. Modifier les conditions de travail afin de répondre aux besoins
de tous les employés. Dresser une liste des modifications déjà
apportées par la Ville.

BILAN DE 2017
INDICATEURS DE RÉUSSITE

Analyse des besoins au fur et à mesure qu’ils sont signalés aux RH.

Trouver les organismes qui peuvent offrir des conseils sur les
adaptations possibles en fonction des handicaps.
4. Obtenir des subventions pour les emplois ou les stages offerts à
des étudiants handicapés.

Obtention d’une subvention d’EQ pour un employé « col bleu ».
Offre de stages d’intégration sur les lieux de travail non rémunérés à l’intention
d’étudiants aux prises avec un handicap mental ou visuel.

Veiller au maintien de la subvention tout au long de l’année et obtenir un renouvellement
pour l’année suivante.
La Ville reconnaît le travail des employés qui œuvrent à titre de commanditaires auprès des
stagiaires.

SERVICES FINANCIERS INTERNES
1. Intégrer à la politique d’achat de la Ville une clause qui met
l’accent sur les produits et services accessibles à toutes les
personnes aux prises avec un handicap.

Offre de nombreuses options par le service d’approvisionnement afin de
satisfaire aux normes en matière d’accessibilité.

Fournir une ébauche des modifications à apporter à la politique.

Le plan préparé par l’Ingénierie désigne les endroits problématiques à corriger.

Dresser une liste des endroits modifiés et l’ajouter au total des dépenses.

Mise en œuvre du règlement conformément aux demandes.
Installation de panneaux de signalisation extérieurs en vue de désigner
l’emplacement de la rampe pour fauteuils roulants, et ajout de la mention de la
rampe dans les brochures.

Le nouveau règlement du CCQ à l’égard des bâtiments a été adopté.
La plateforme unique et la rampe extérieures ont été mises en place en 2017.

Référence au code et inspection connexe réalisée pour chaque demande de permis.

TRAVAUX PUBLICS
Améliorer l’accessibilité du réseau de sentiers piétonniers de la
Ville.
URBANISME
1.

Améliorer l’accessibilité des bâtiments résidentiels.

2.

Faciliter l’accès au Centre culturel Stewart Hall.

3.

Veiller au respect des normes d’accessibilité à l’égard des
bâtiments.

Vérification de la conformité aux normes pour chaque demande reçue.

4.

Accepter rapidement les demandes liées à l’accessibilité.

Recherche de manières d’accélérer le processus d’approbation. Communiquer
avec le service CSLDC ainsi qu’avec le Comité d’accessibilité.
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SECTION 8 – OBJECTIFS 2018
Objectifs 2018

Obstacles

COMITÉ D’ACCESSIBILITÉ
1. Étudier les coûts des permis pour le
Programme d’adaptation de domicile
(PAD) de la Société d’habitation du
Québec (SHQ) (offre de services à
l’intention des citoyens).
2. Évaluer et analyser les différents
aspects de la circulation au sein de la
municipalité en collaboration avec le
Service de l’inspection et de la sécurité
publique.
3. Faire la promotion des projets et
services destinés aux citoyens que la
Ville souhaite faire adopter, et les
appuyer; faire la promotion des
stratégies gouvernementales sur le
développement durable (2015-2020) que
l’OPHQ a soumis en vue de l’élaboration
de lois.

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de
réussite

Comité d’accessibilité,
Urbanisme, Ville de
Pointe-Claire

Octroyer sans frais aux
citoyens les permis
demandés au profit du PAD.

Les résidents reçoivent
sans frais les permis
2018- 2019
associés au PAD.

1

Comité d’accessibilité,
Sécurité publique,
Ingénierie, Travaux
publics

Évaluer diverses
intersections ainsi que la
circulation connexe en vue
de trouver les zones
problématiques.

Évaluation des
intersections et analyse
des zones
problématiques.

1

Révision des stratégies de développement
durable à l’occasion des discussions sur
les nouveaux projets et développements. Comité d’accessibilité
(Conformément aux recommandations de
l’OPHQ.)

Appuyer et assurer le
maintien des futures
stratégies de développement
durable au sein de la Ville de
Pointe-Claire.

Soutien continu offert
pour toutes les
stratégies de
développement
durable.

Collaboration en continu entre la Ville et
tous les services.

Dans un premier temps,
Réalisation d’une
découvrir les améliorations à
analyse des bâtiments
apporter aux bâtiments de la
existants.
Ville.

Discussions avec le Service de
l’urbanisme et la municipalité à l’égard des
coûts des permis et des processus
connexes. (Conformément aux
recommandations de l’OPHQ.)
Des discussions au sujet de différentes
zones de circulation ont été menées lors
des réunions du Comité d’accessibilité.
(Conformément aux recommandations de
l’OPHQ.)

4. Prévoir les budgets nécessaires pour
la mise en œuvre d’une politique
d’accessibilité universelle pour les
bâtiments de la Ville.
5. Aménagement accessible : intégrer
de manière statutaire l’accessibilité dans
les nouveaux projets d’aménagement
d’immeubles et de parcs.
6. Adopter une approche globale,
transparente et transversale dans le but
de rendre accessibles les programmes,
équipements et services, ou d’en
améliorer l’accessibilité.

Partenaires et/ou
services
responsables

Actions prises

Participation à la préparation des budgets
PTI pour s’assurer de l’accessibilité
universelle des parcs et des immeubles.

Établir l’ordre de priorité des
projets par rapport aux
coûts.

Désignation des ressources budgétaires
investies par la Ville de Pointe-Claire.

La Ville et tous les
services.

La Ville et tous les
services.

Communications et
tous les autres
services.

Évaluer en continu les
projets en cours et les
nouveaux projets à venir.
Participation au comité de
sélection pour un service
professionnel.
Faire les demandes
budgétaires dans le but
d’offrir ou d’améliorer les
programmes, les
équipements et les services
pour les personnes vivant

Calendrier

Budget

Priorité

2018-2020

1

Programme
triennal
d’immobilisat 25 000 $
ions (PTI)
2019

1

Degrés d’accessibilité
des nouveaux
En cours
bâtiments et des parcs.

Fiche PTI

1

Nombreuses
améliorations aux
programmes et aux
En cours
services, et achat de
nouveaux équipements
pour les personnes

Stratégie de
direction
Budget
opérationnel
(1 %)

1
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avec un handicap.

Aider et former les employés
qui travaillent ou apportent
leur aide lors des situations
7. Offrir une formation de sensibilisation d’urgence en prêtant mainà l’intention des employés du Service de forte aux personnes qui ont
la culture, des sports, des loisirs et du
des besoins spéciaux ou qui
développement communautaire
souffrent de maladies
(CSLDC).
chroniques et qui demeurent
dans des lieux
d’hébergement temporaires
mis à leur disposition.
Garder tous les services et
8. Continuer de rencontrer régulièrement les employés de la Ville
les employés de tous les services.
informés et engagés dans
l’accessibilité pour tous.

9. Mettre en œuvre un programme
d’assistance destiné à tous les résidents
en cas de situation d’urgence.

10. Favoriser la sensibilisation dans la
collectivité à l’égard de l’accessibilité
pour tous.

Séance de formation d’une heure offerte
aux employés.

Demande de représentation de chaque
service.

Étapes préliminaires

Certains des employés clés
de la Ville ne sont pas
conscients des besoins à
combler.

Promotion de la Semaine québécoise des
personnes handicapées.

Employés du CSLDC,
AOIHI, CIUSSS, Ville
de Pointe-Claire,
Sécurité publique.

CSLDC

Comité d’accessibilité,
Sécurité publique,
Communications,
Services administratifs

CSLDC, AlterGo,
Ressources humaines

handicapées.

Continuer à offrir cette
formation à tous les
employés de la Ville au
cours des 12 prochains
mois.

Assurer le maintien de
l’appartenance, de la
communication ainsi que
du soutien constant.

Offrir un programme
d’assistance
supplémentaire à
l’intention des citoyens en
cas de situation d’urgence.

Représentation de
chaque service au
sein du comité.
Il suffit aux citoyens
de s’inscrire pour
recevoir de l’aide
supplémentaire en
cas de situation
d’urgence; une base
de données a été
créée pour
l’inscription.

Juin 2018 à
septembre
2019

0$

1

En cours

-

1

2019

Offrir des conférences aux
membres du personnel qui
Susciter la motivation
font montre d’intérêt.
de tous les employés à En cours
Participation de la collectivité appuyer cette cause.
dans ce type d’événement.

2

COMMUNICATIONS
•
1.

Intégrer une page sur
l’inclusion sociale et
professionnelle des personnes
vivant avec un handicap sur le
nouveau site Web de la Ville.

•
•

Élément pris en considération dans la
nouvelle structure du site Web.
Découverte et intégration des
installations municipales accessibles.

CSLDC
•

•
Indiquer l’emplacement
des bâtiments et
installations accessibles
sur la carte interactive
en ligne.
Garder le plan d’action
à jour sur le site Web de •
la Ville.

La carte interactive
est mise à jour au
moyen de
pictogrammes qui
désignent les
2019
bâtiments
accessibles. .
La plus récente
version du plan
d’action se trouve

-

1
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sur le site Web de
la Ville.
2.

Accroître la visibilité de la Ville
sur diverses plateformes, tout
particulièrement les
plateformes
gouvernementales, qui visent
à rendre les installations
touristiques et culturelles
accessibles aux personnes
aux capacités réduites.

Objectifs 2018

Réalisation de l’inventaire des plateformes
CSLDC, Urbanisme,
pertinentes.
Ingénierie

Obstacles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Fournir aux responsables
des plateformes les
renseignements quant aux
endroits et installations
accessibles de la Ville.

Les plateformes
sélectionnées affichent
les renseignements au
sujet de la Ville de
Pointe-Claire.

2019

-

1

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de
réussite

Calendrier

Budget

Priorité

2019

-

Le parc Grande-Anse et
le chalet qui s’y trouve 2019
sont plus accessibles.

-

Ce programme
constitue un service
offert par la Ville de
Pointe-Claire depuis
34 ans.

Service
continu

320 700 $

1

Service
continu

17 000 $

1

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC)
Administration
1.

Ajouter des entrées
universellement accessibles
aux chalets Arthur-Séguin et
Ovide.

Entrées non accessibles.

Changement des portes d’entrée en vue
d’assurer une accessibilité universelle aux CSLDC, Ingénierie
deux chalets.

Vérification de l’intégration du volet
Accessibilité à surveiller pour
d’accessibilité universelle aux plans de
cette nouvelle construction.
rénovation.
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Aide au troisième âge
2.

Aménager le parc GrandeAnse.

1. Offrir des services d’entretien
paysagiste et de nettoyage général à
l’intention des personnes du troisième
âge à faible revenu, qu’ils demeurent en
maison ou en appartement.

2. Continuer à offrir des activités au
Centre des aînés et lors des
événements spéciaux, ainsi qu’un
service d’écoute téléphonique à tous les
citoyens du troisième âge de la Ville de
Pointe-Claire.

Offrir de l’aide aux citoyens
du troisième âge qui ne sont
pas admissibles aux
programmes de soutien de la
Ville.

Rejoindre les personnes du
troisième âge isolées ou
incapables de participer aux
événements sociaux en
raison de contraintes
physiques.

Soutien continu et services à domicile
offerts par la Ville de Pointe-Claire en vue
de mettre un terme à l’isolement social et
de faire la promotion du lien
intergénérationnel entre les jeunes et les
personnes du troisième âge.

Veiller à offrir un accès plus
aisé et sécuritaire qui facilite
la mobilité aux entrées avant
et arrière actuelles des
chalets Arthur-Séguin et
Ovide.

CSLDC, Ingénierie

Employés du CSLDC,
Ville de Pointe-Claire

Poursuite de l’offre de ce
service gratuit à toutes les
personnes du troisième âge
admissibles (ce service est
offert 50 semaines par
année).

Ville de Pointe-Claire,
CIUSSS, Centre de
ressources
communautaires,
Centre d’action
bénévole Ouest-del’Île, Parrainage
Civique, AOIHI

Faire la promotion de ce
service offert à tous les
citoyens du troisième âge.

19

3. Offrir des billets d’autobus, de train et
de transport adapté gratuits aux
personnes du troisième âge admissibles
(critères liés à l’âge et au revenu).

Aider les personnes du
troisième âge qui ont besoin
d’aide en matière de
transport et d’accessibilité.

Poursuite du soutien de ce programme
offert par la Ville de Pointe-Claire en vue
de venir en aide aux citoyens du
troisième âge.

Objectifs 2018

Obstacles

Actions prises

Ville de Pointe-Claire,
STM

Poursuite de l’offre de ce
service gratuit à toutes les
personnes du troisième âge
admissibles (service offert
chaque année).

Ce programme
constitue un service
offert par la Ville de
Pointe-Claire depuis
30 ans.

Service
continu

40 000 $

1

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de
réussite

Calendrier

Budget

Priorité

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Centre aquatique

1. Offrir un programme de natation
adapté.

2. Mettre en place des systèmes
d’ouverture électrique des portes
fonctionnant au moyen d’un bouton
(6 portes).

3. Installer des dispositifs de levage
dans la piscine.

Le programme est en
cours.

Vérifier qu’un tel dispositif
convient à toutes les
portes.

Le Centre aquatique offre des
programmes adaptés destinés à un
large éventail de clients, aussi bien des
enfants que des adolescents.

La vérification des portes à équiper d’un
tel dispositif a été réalisée.

Recherche de dispositifs qui peuvent
soulever un poids important, soit jusqu’à
450 lb (205 kg).

Centre aquatique

Continuer à offrir des
programmes de qualité.
Présenter aux membres
du personnel une
formation pertinente qui
leur permette d’œuvrer au
sein de ces programmes
adaptés.

Ingénierie

Centre aquatique

Remplacer les dispositifs
de levage existants par
des dispositifs qui pourront
soulever jusqu’à 450 lb
(205 kg). Ajout d’un
dispositif supplémentaire
afin qu’il y en ait un à
chaque piscine.

Les programmes
sont toujours utilisés
à leur pleine
capacité. Les
employés assistent à
4 à 6 heures de
formation afin de
travailler plus
particulièrement pour
ces programmes
adaptés.
Les portes ont été
modifiées et peuvent
être utilisées par les
clients.

Achat de dispositifs
de levage au profit
des activités du
Centre aquatique.

Septembre
2018

Décembre
2018

9 000 $
(01-232-16-132)

PTI

1

2

PTI 20192020-2021
27 000 $
(9 000 $ x
3 ans)

3 ans
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Arts, culture et bibliothèques

1. Réparer la porte principale de la
Bibliothèque centrale afin de la munir
d’un dispositif d’ouverture automatique.

La porte est difficile à
Évaluation en vue d’installer une nouvelle
manœuvrer, tout
porte.
particulièrement pour les
personnes à mobilité réduite.

Bibliothèque,
Ingénierie, Immeubles

Installer un nouveau
système de porte à
ouverture automatique.

2. Retirer les petits seuils de porte à
l’entrée des salles de toilette
accessibles.

Les seuils de porte limitent
l’accessibilité, tout
particulièrement pour les
personnes en fauteuil
roulant.

Ingénierie, Immeubles

Faciliter l’entrée dans les
salles de toilettes pour tous.

3. Procéder à une étude de
l’accessibilité de la Bibliothèque Valois,
qui sera incluse dans le rapport
d’évaluation sur l’entretien du bâtiment.

L’immeuble n’est pas
accessible puisqu’il est doté
d’escaliers intérieurs et
extérieurs. Il accueille
actuellement l’une des
succursales de la
Étude de rénovation et de restauration du
bibliothèque, mais
bâtiment amorcée à l’hiver 2018.
également le groupe de
Parrainage Civique de la
Banlieue Ouest, qui offre son
soutien aux citoyens de la
collectivité aux prises avec
diverses contraintes.

Bibliothèque,
Ingénierie, Immeubles

Présenter l’étude
d’accessibilité finale.

Modification des seuils actuels et
installation d’une petite rampe ou d’un
autre système de remplacement.

Un nouveau système
de porte à ouverture
automatique facile à
manœuvrer sera
installé.

Étéautomne
2018

Été 2018

50 000 $

1

À confirmer.

1

À confirmer.

2
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Objectifs 2018

Obstacles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Priorité

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Camps de jour

1.

2.

3.

Les adolescents qui
ne pouvaient faire de
vélo peuvent
maintenant participer
à l’activité avec le
reste des adolescents
fréquentant les
camps.

Été 2018

Utiliser un vélo adapté pour les
différents adolescents fréquentant
les camps de jours de PointeClaire.

Établir la priorité des
besoins et des horaires
des usagers.

Émission du formulaire d’autorisation
permettant aux adolescents d’utiliser le
vélo.

Comité
d’accessibilité

Poursuivre la mise en
œuvre du plan d’action et
améliorer les services en
vue de rendre les camps
totalement accessibles
(intégration).

Augmenter le nombre
d’accompagnateurs pour les
camps.

Il n’y a pas suffisamment
d’accompagnateurs pour
répondre à la demande.
Programme d’intégration
maintenant mis en œuvre
dans tout le service
CSLDC.

Augmentation du budget afin de
permettre l’ajout d’accompagnateurs
supplémentaires.

CSLDC

Continuer à répondre aux
besoins dans ce domaine
au courant de l’été 2018.

Ajout d’un
accompagnateur pour
l’été 2018.

Été 2018

Augmentati
on pour
2019

Une telle activité peut être
mise en œuvre
uniquement pour camp à
la fois.

Après-midi d’activité organisée pour le
Camp Jeunésie.

Comité
d’accessibilité, MABMackay, Commission
scolaire Lester B.
Pearson, AOIHI,
Richmond Hill, B.C.

Intégrer une activité faisant
la promotion de l’inclusion,
ainsi qu’un livret connexe, à
tous les camps de la Ville
de Pointe-Claire.

Les enfants
fréquentant le Camp
Jeunésie profiteront
d’une après-midi
remplie d’activités
conçues pour
favoriser l’inclusion et
l’acceptation.

Été 2018

Accessibilité

Obstacles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Le trottoir a été modifié
grâce à l’ajout de la
descente nécessaire.

Mai 2018 à
mai 2019

Travaux
publics

Décembre
2019

Ingénierie

Intégrer une activité faisant la
promotion de l’inclusion, ainsi
qu’un livret connexe, aux camps
de la Ville de Pointe-Claire.

Objectifs 2018

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Centre culturel Stewart Hall
L’emplacement choisi n’était
1. Mettre en place des installations
doté d’aucune descente et
adaptées à l’arrêt de la navette à
les personnes à mobilité
Nouvelle section descendante aménagée
l’occasion de la Journée des musées
réduite devaient franchir la
dans le trottoir.
montréalais.
pelouse pour se rendre au
Centre culturel Stewart Hall.
2. Abaisser les seuils des portes
Les seuils des portes
Une étude pour le remplacement des
françaises menant à la terrasse pendant françaises sont élevés et
portes et des fenêtres du Centre culturel

Centre culturel Stewart Terminer la descente avant
Hall, Travaux publics
mai 2018.

Ingénierie, Immeubles

Faire le suivi de l’acceptation Le seuil des portes sera
du projet, ainsi que celui des abaissé et accessible à

Priorité
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les rénovations des portes et fenêtres.

3. Adapter les activités afin qu’elles
soient accessibles à toutes les
personnes aux prises avec des
contraintes de santé mentale.

4.

Offrir une formation en matière
d’accueil.

peuvent entraver le chemin
des personnes utilisant un
fauteuil roulant ou un
déambulateur.
Afin d’être accessibles, les
activités culturelles exigent
que des membres du
personnel soient présents et
que des adaptations soient
apportées.
Aire d’accueil inclusive et
engageante pour les
personnes aux prises avec
diverses contraintes.

Stewart Hall a été réalisée et le travail de
remplacement a été prévu.

Réalisation de projets pilotes auprès de
plusieurs groupes et adoption d’une
approche plus proactive.

Offrir une structure engageante et flexible
permettant d’accueillir une clientèle
diversifiée.

travaux.

Établir des partenariats à
long terme avec divers
Centre culturel Stewart
groupes, et composer une
Hall
équipe de ressources
humaines durable.

tous.

En attente des
statistiques de
fréquentation et du taux
de satisfaction afin de
valider les adaptations.

Trouver une formation
appropriée permettant
Centre culturel Stewart
d’améliorer la capacité et les
Hall
approches des employés à
la réception.

Décembre
2019

600 $

Décembre
2020

1000 $

Automne
2019

Gilets de
sauvetage et
pagaies
adaptés –
3 000 $
Sièges
adaptés pour
les kayaks –
3 000 $
Autres
accessoires
destinés aux
clients avec
handicap –
2 000 $
Plateforme de
lancement
pour les
quais –
10 000 $
Armoire de
rangement
avec verrous
pour les
accessoires
adaptés –
2 500 $
(PTI-20192020-2021)

Club de canoë

Manque d’espace de
1. Assurer une meilleure organisation de
rangement extérieur réservé
l’équipement pour accueillir les clients
au matériel pour le
vivant avec un handicap.
paracanoë.

Nous avons un minimum d’équipement
adapté. Des demandes d’espace de
rangement et d’équipement adapté ont été
déposées avec le PTI 2019-2021, dans le
cadre du nouveau projet du parc GrandeAnse.

Obtenir et installer une
armoire ou un espace de
rangement extérieur qui peut
être verrouillé et qui servira
exclusivement à
l’équipement adapté.
Acheter le matériel : siège,
coussins stabilisateurs,
Velcro, gants de kayak, tube
en mousse.

Armoire et équipement
en place. Le matériel
devra permettre d’aider
un grand éventail de
clients avec des
handicaps différents.
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2. Assurer un accès facile et sécuritaire
aux deux zones de quai.

Club de canoë : Pente raide
pour accéder au quai.
Chalet Grande-Anse :
Inaccessible.

Les plans des nouveaux quais pour le parc
Grande-Anse et la demande d’accessibilité
universelle ont été remis au service
l’Ingénierie et au BA.
Établissement d’un système qui permet
d’évaluer, selon les besoins d’une
personne, toutes les manières possibles
dont elle peut participer à une activité
donnée.

3. Offrir du soutien et des ressources
aux personnes avec des besoins
spéciaux, en vue de les aider à
participer à nos activités.

Certaines personnes ont
besoin d’une aide
supplémentaire lorsqu’elles
sont sur l’eau.

1. Acheter un prototype d’équipement
estival adapté (gilet de sauvetage).

Recherche et commande d’un gilet de
Offrir à tous l’accès à toutes
sauvetage qui s’adapte confortablement
les activités publiques;
aux participants qui utilisent tout
participation possible de tous
l’équipement de nautisme.
les visiteurs au Club de
canoë.

Évaluer les besoins en
Club de canoë, CSLDC équipement pour l’année
prochaine.

Participants qui utilisent
les installations et taux
de participation plus
élevé; amélioration des
mesures de sécurité
générales.

Objectifs 2018

Obstacles

Partenaires et/ou
services
responsables

Indicateurs de réussite Calendrier

Actions prises

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CSLDC) (SUITE)
Jardins communautaires
1. Permettre de marcher en toute
sécurité dans l’intégralité des jardins et
Nivellement des allées avec du gravier.
jusqu’à la remise à outils.

Administration,
Ingénierie, Comité
d’accessibilité
universelle

Améliorer l’accessibilité aux
quais.

Les quais sont
accessibles de manière
sécuritaire.

2020

Tous les participants
Prévoir au budget un
peuvent aller sur l’eau et
montant pour répondre à ces
Été 2019
participer aux activités
besoins.
sans contrainte.

Travaux publics

Objectifs pour l’année
prochaine

Les allées seront
nivelées et plus
accessibles.

2018-2019

PTI 2020
250 000 $

Employés
supplémentai
res : 2 000 $

200 $

1

Budget

Priorité

Automne
2018

24

Objectifs 2018

Obstacles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Priorité

IMMEUBLES

Centre culturel Stewart Hall

Nouveaux panneaux de
signalisation

Travaux publics
Accès au deuxième étage

Chalets des piscines

Accessibilité universelle

Objectifs 2018

Obstacles

INGÉNIERIE – PARCS ET ESPACES VERTS
Certains sentiers ne sont pas
1. Améliorer l’accessibilité du réseau de accessibles en raison de
sentiers piétonniers de la Ville.
l’absence de dépressions
près des rues.
La plupart des équipements
de jeux pour enfants des
2. Augmenter l’offre d’équipements de
parcs de la Ville ne sont
jeu accessibles dans différents parcs.
pas accessibles à tous les
enfants.
Certains arrêts d’autobus
3. Améliorer l’accessibilité aux arrêts
souvent utilisés par des
d’autobus.
personnes à mobilité réduite
n’ont pas de bancs.
Certains sentiers du parc
4. Améliorer l’accès aux installations
sont abrupts.
extérieures de Stewart Hall.
Certains escaliers ont des

Nouveaux panneaux de signalisation
intérieurs, y compris des panneaux en
braille.
Travaux de rénovation qui permettront
de créer un accès à de nouveaux
vestiaires et d’ajouter un ascenseur pour
faciliter l’accès au deuxième étage.

14 000 $

Immeubles

Automne
2018

22-418-8-12876

Immeubles

2019

À confirmer

1

Analyse de l’accessibilité universelle de
chacun des chalets et établissement d’un
rapport aux fins de rénovations
potentielles prévues en 2019.

Immeubles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de réussite Calendrier

Ingénierie

Consacrer 5 000 $ du
budget annuel de réfection
des trottoirs à la correction
de dépressions.

Liste d’endroits corrigés

Automne
2018

Installation d’une balançoire accessible et
Ingénierie et
d’une rampe d’accès aux parcs Clearpoint,
Immeubles
David-W.-Beck et Valois.

Installer une balançoire et
une rampe d’accès dans
trois parcs.

Meilleure offre
d’équipement de jeu
accessible.

Automne
2018

Identification des arrêts d’autobus
nécessitant l’ajout d’un banc.

Ingénierie et
Immeubles

Installer des bancs à
certains arrêts d’autobus.

Confort amélioré pour
les usagers du transport
en commun.

Automne
2018

30 000 $
(22-418-02874)

1

Analyse de la situation en vue de
réaménager certains sentiers et certains
escaliers, et d’installer une signalisation

Ingénierie, Immeubles,
CSLDC

Ajouter des mains courantes Meilleur accès aux
aux escaliers extérieurs.
équipements
Procéder au
extérieurs.

Automne
2018

304 468 $
(22-417-52852)

2

Un plan préparé par l’Ingénierie désigne
les endroits problématiques à corriger.

2019 +

À confirmer

Budget

Priorité

5 000 $
(22-418-32875)

1

25 000 $
(63-420-18010)

1
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Objectifs 2018

mains courantes non
conformes.
Signalisation manquante ou
insuffisante.

d’accessibilité.

Obstacles

Actions prises

réaménagement des
anciens sentiers et ajout
d’une nouvelle section dans
le bas de la pente.
Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

(22-416-02832)

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Priorité

RESSOURCES HUMAINES
La Ville de Pointe-Claire est soumise à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et a mis en place un programme PAÉ (Programme d’accès à l’égalité) en 2009 afin d’accroître la représentativité des groupes cibles
suivants :
1. Femmes 2. Minorités visibles 3. Autochtones 4. Minorités ethniques 5. Personnes vivant avec un handicap ou une déficience
Manque d’information et de
Présentation sur les
1. PAÉ
sensibilisation parmi les
objectifs du PAÉ à
Automne
Informer et sensibiliser les
gestionnaires au sujet des
l’occasion de la réunion de
2018
gestionnaires au sujet des objectifs du
objectifs du PAÉ de la Ville
la direction.
PAÉ.
de Pointe-Claire.
2. Recrutement et embauche : produire
des rapports par l’intermédiaire du
système NJOYN pour connaître la
Utiliser régulièrement les
représentativité des groupes cibles au
Base
sites spécialisés lors des
niveau du recrutement et de
continue
affichages de postes.
l’embauche. Afficher les postes sur des
sites spécialisés afin de rejoindre les
groupes cibles.
3. Modifier les conditions de travail afin
de répondre aux besoins de tous les
Institut Nazareth et
En continu;
employés. Dresser une liste des
Louis Braille
poursuite
modifications déjà apportées par la
Analyse des besoins au fur et à mesure
Ergonomes externes
ultérieure
Ville.
qu’ils sont signalés aux RH.
pour adaptation des
selon les
Trouver les organismes qui peuvent
postes de travail
besoins
offrir des conseils sur les adaptations
possibles en fonction des handicaps.
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Objectifs 2018

Obstacles

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Priorité

RESSOURCES HUMAINES (SUITE)

Renouvellement de la subvention d’EQ
pour des employés « cols bleus ».
4. Obtenir des subventions pour les
emplois ou les stages offerts à des
étudiants handicapés.

Offre de stages non rémunérés à
l’intention d’étudiants aux prises avec un
handicap mental ou visuel.
(Automne/hiver 2018)

C.R.O.M. : Centre de
réadaptation de l’ouest
de Montréal
Action Main d’œuvre inc.
Stage de l’UQÀM
(baccalauréat de la
faculté de l’éducation)

Obtenir le renouvellement
de la subvention pour des
employés « cols bleus ».
Accueillir un stagiaire
souffrant d’un handicap au
service des Ressources
humaines.

Les gestionnaires
intègrent les employés
qui occupent des
postes subventionnés à
la planification des
activités liées aux
parcs, veillent à leur
autonomie et assurent
la gestion des situations
qui se présentent.

En cours
Juillet 2018t

Le stagiaire a été bien
accueilli par l’équipe
des RH et a terminé
son stage avec succès.

Sessions d’information offertes par
l’équipe de gestion de la bibliothèque
concernant le chien d’assistance et le
processus de socialisation.
5. Fondation Mira Chien d’assistance
aux personnes handicapées en
formation/processus de socialisation (le
chien accompagnera une employée de
la bibliothèque) pour éventuellement
accompagner un adolescent autiste (fils
de l’employée).

Consultation des employés pour obtenir
leur approbation (rencontres de groupe et
individuelles).

La formation du chien
d’assistance avec
l’employée sera
complétée lorsque le
chien sera prêt à
accompagner
l’adolescent dans ses
activités quotidiennes.

2018- 2019

Service des
communications

La formation – processus de
socialisation se poursuit
jusqu’à ce que le chien soit
capable d’accompagner
l’adolescent (au moins 6
mois à temps plein).

Service de ressources
contractuelles et

Inciter plusieurs services de
la Ville à intégrer un volet

Accroître le nombre de
soumissions et de

2019

Bibliothèque centrale
Fondation Mira

Document d’information pour la direction
et les employés.
Information donnée au syndicat des cols
blancs.

1

Implication du service des communications
pour élaborer un plan de communication
destiné aux usagers de la bibliothèque.
SERVICES FINANCIERS INTERNES
1. Trouver des méthodes pour que les
Les caractéristiques
soumissions obtenues dans le cadre des d’accessibilité sont évaluées

Ébauche d’un guide sur les achats
durables. Ce guide mettra en lumière la
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achats tiennent compte de
à la fin du processus d’achat, manière dont les caractéristiques
l’accessibilité : ce volet sera ainsi pris en une fois que la liste des
d’accessibilité devraient être établies au
compte au moment de la décision.
autres caractéristiques est
moment de l’estimation.
établie.

matérielles.

d’accessibilité à leurs
projets. Ceci permettra aux
candidats de fournir des
soumissions qui tiennent
compte de l’accessibilité.

documents écrits
intégrant l’accessibilité.

TRAVAUX PUBLICS
Installations publiques,
collaborations entre
services, citoyens

Continuer à veiller à ce que
tous les citoyens et visiteurs
profitent d’une accessibilité
universelle.

Soutien du projet; offre
de l’équipement
accessible nécessaire
sur demande;
collaborations
municipales.

Actions prises

Partenaires et/ou
services
responsables

Objectifs pour l’année
prochaine

1. Améliorer l’accessibilité des bâtiments Le code du bâtiment n’est
résidentiels.
pas assez contraignant.

Modification de notre code du bâtiment en
ce qui a trait aux petits immeubles.

Urbanisme

Mise en œuvre du
règlement conformément
aux demandes.

2. Faciliter l’accès au Centre culturel
Stewart Hall.

Installation de panneaux de signalisation
extérieurs pour indiquer l’emplacement de
la rampe pour fauteuils roulants, et ajout
de la mention de la rampe dans les
brochures.

1. Appuyer tous les projets municipaux à
l’égard de la conception et des
accessoires inclusifs qui respectent
l’accessibilité universelle.

Pour veiller à ce que tous les
résidents et visiteurs
puissent profiter de tous les
services offerts.

Poursuite de l’évaluation grâce à la
satisfaction des besoins et des demandes
de maintien de la qualité de l’offre de
services.

Objectifs 2018

Obstacles

2018 et
toujours en
cours

En cours

1

Indicateurs de réussite Calendrier

Budget

Priorité

Le nouveau règlement
du CCQ à l’égard des
bâtiments a été adopté.

Dans le
budget en
vigueur

1

URBANISME

Signalisation mise en
place.

Fin de 2018

2018

1

Urbanisme, Ingénierie
2019

Accès au balcon extérieur à partir du hall
d’entrée.

À faire

3. Veiller au respect des normes
d’accessibilité à l’égard des bâtiments.

Vérification de la conformité aux normes
pour chaque demande reçue.

Urbanisme

4. Accepter rapidement les demandes
liées à l’accessibilité.

Découverte de moyens d’accélérer et de
simplifier les processus d’approbation par
les ergothérapeutes actuellement trop
lents. Communication avec le service
CSLDC ainsi qu’avec le Comité
d’accessibilité.

CLSC St-Louis,
conseillers,
Urbanisme

Continuer à mettre les
normes en œuvre.**

Établir un plan d’action.

Référence au code et
inspection connexe
réalisée pour chaque
demande de permis.**

Permis du PAÉ sans
frais en 2018

2019

Dans le
budget en
vigueur
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SECTION 9 – Conclusion

La Ville de Pointe-Claire s’engage à offrir des services extraordinaires en appuyant tous les programmes adaptés et en améliorant continuellement les services qui
facilitent l’accessibilité universelle à tous les immeubles, programmes, événements et activités pour tous les citoyens et visiteurs. Le rôle du Comité d’accessibilité est
de veiller à ce que tous nos programmes soient mis en œuvre pour aider et accueillir les personnes vivant avec un handicap, ainsi qu’à accroître la sensibilisation et
l’acceptation, et ce, afin d’appuyer l’accessibilité universelle au sein de la société.
Cette représentation traduit fidèlement la directive et le mandat du Comité d’accessibilité, et il est de notre mission d’accueillir et de soutenir les personnes qui
souhaitent participer aux programmes offerts à l’échelle de la Ville de Pointe-Claire. Nous déployons d’énormes efforts pour offrir des programmes et services de
qualité ainsi que pour inciter chaque membre de la collectivité à y participer. Nous tentons ainsi d’accueillir et de soutenir tous les enfants, jeunes, citoyens du troisième
âge et individus, de même que toutes les familles, et ce, pour favoriser l’inclusion.
La municipalité vous invite à consulter le Plan d’action municipal 2018 pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Ce document sera révisé et mis à jour annuellement, et rendu accessible sur le site Web de la Ville (www.pointe-claire.ca).
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SECTION 10 – COMITÉ D’ACCESSIBILITÉ
MEMBRES DU COMITÉ
Ville de Pointe-Claire
Inspection – Sécurité publique

Tara Stainforth, conseillère municipale
Réjean Cauchon, chef des opérations d’inspection

Communications

Ermelinde Petelo, agent aux communications

CSLDC – Centre aquatique

Jane Stowe, gestionnaire – Finances et programmes spéciaux

CSLDC – Arts, culture et bibliothèques
CSLDC – Développement communautaire et aide au troisième âge

Micheline Bélanger, planificatrice
Kathleen Finn, gestionnaire

CSLDC – Plateaux sportifs externes et arénas

Steve Garwood, gestionnaire

Ingénierie et Immeubles
– Immeubles

Guy Gendron, superviseur – Gestion de projets – Immeubles

– Ingénierie, parcs et espaces verts

Louis Paquette, architecte paysager

Ressources humaines

Jasmine Ugnat, conseillère – Gestion de la performance et de la relève

Services financiers internes

Julie Robinson, planificatrice

Travaux publics

Geneviève Rocheleau, coordonnatrice

Urbanisme

Stéphane Breault, coordonnateur – Permis et certificats

SOUTIEN AU COMITÉ
Association de l’Ouest-de-l’Île pour la déficience intellectuelle /
West Island Association for Intellectually Handicapped (WIAIH)
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)
Ville de Pointe-Claire

Tracy Wrench, coordonnatrice des loisirs
Maxime Bronquard-Pharand, conseiller – Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi
Mathieu Lapierre, directeur, CSLDC
Patricia Strati, planificatrice, CSLDC
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ANNEXE
IMMEUBLES DE LA VILLE
Ascenseur
accessible
Immeuble

Adresse

Centre aquatique

60, avenue Maywood

pour les
personnes
ayant un
handicap
NR

Aréna Bob-Birnie

58, avenue Maywood

Rampe
d’accès
pour les
personnes
ayant un
handicap

Salles de
toilette
accessibles

NR

pour les
personnes
ayant un
handicap
Oui

Non

NR

Oui

NR

Oui

Oui

NR

NR

NR

Bibliothèque centrale

75, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Road
73, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Road
100, avenue Douglas-Shand

NR

NR

Oui

Chalet – parc Arthur-Séguin

365, avenue Saint-Louis

Oui

Non

Oui

Chalet – parc Arthur-Séguin – piscine

367, avenue Saint-Louis

NR

NR

Non

Club de canoë
Club de canoë

Chalet – parc Bourgeau

5, avenue Sainte-Anne

NR

Oui

Non

Chalet – parc Bourgeau – piscine

5A, avenue Sainte-Anne

NR

NR

Oui

Chalet Bowling Green

17, avenue De Lourdes

NR

Oui

Non

Chalet – parc Cedar Heights

20, avenue Robinsdale

Non

Non

Oui, 2

Chalet – parc Cedar Heights – piscine

22, avenue Robinsdale

NR

NR

Non

Chalet – parc Clearpoint

40, avenue Killarney Gardens

NR

NR

Non

Chalet – parc Hermitage

400, avenue Hermitage

NR

NR

Oui, 2

Chalet – parc Kinsmen

75, avenue Drayton

NR

NR

Oui

Chalet – parc Kinsmen – piscine

75, avenue Drayton

Non

Non

Oui

Chalet – parc Lakeside

102, avenue Ovide

NR

Non

Non

Chalet – parc Lakeside – piscine

102B, avenue Ovide

NR

NR

Oui

Chalet – parc Northview

111, avenue Viking

NR

NR

Non

Commentaires

Une nouvelle rampe installée en 2017 donnera accès aux gradins à découvert de l’annexe.
Les salles de toilette accessibles se trouvent au rez-de-chaussée (entre l’entrée principale et
l’annexe).

Espace de rangement pour canoës

Aucun ascenseur pour atteindre les salles de toilette accessibles au deuxième étage.

Même immeuble que pour le parc; deviendra complètement accessible dès le printemps 2018.
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Chalet – parc Northview – piscine

111, avenue Viking

NR

NR

Chalet – parc Terra-Cotta (bureaux des associations)

100, avenue Terra-Cotta

NR

Oui

Oui

Tout est accessible depuis 2017 (rampe, portes, corridors, salles, vestiaires, salles de toilette).

Chalet – parc Valois

85, avenue Belmont

NR

NR

Non

Accessible à l’automne 2017

Chalet – parc Valois – piscine

40, avenue Baie-de-Valois

NR

Oui

Oui

Chalet – parc Valois – fontaine à jets douchants

85, avenue Belmont

NR

NR

Oui

Hôtel de Ville

451, boulevard Saint-Jean

Oui

Oui

Oui

Centre communautaire

81, avenue Summerhill

Non

Non

Non

Surveillance communautaire

399, boulevard Saint-Jean

NR

NR

Oui

Guérite – dépôt à neige

2550, chemin de l’Aviation

NR

NR

NR

Guérite – rampe de mise à l’eau

2A, avenue Cartier

NR

NR

NR

Maison Hyacinthe-Jammes-dit-Carrière

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Service incendie Montréal, poste 55, et Cour municipale

152, avenue Concord Crescent
245, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore Road
401, boulevard Saint-Jean

Non

Oui

Oui

Poste de quartier 5 (COMM)

395, boulevard Saint-Jean

NR

NR

Oui

Boulingrin de Pointe-Claire

NR

NR

NR

NR

NR

Non

Unité de secours volontaire de Pointe-Claire (USVPC)

260, avenue Lanthier
90, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Road
2A, avenue Victoria

NR

NR

Non

Travaux publics

50, avenue Terra-Cotta

Non

Non

Non

Poste de pompage – réservoir Pointe-Claire

9997, autoroute Transcanadienne

NR

NR

Non

Loisirs et parcs

94, avenue Douglas-Shand
246, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore Road
2B, avenue Cartier
176, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore Road
100, avenue Terra-Cotta

Non

Oui

Oui, 2

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Oui

Oui

Oui

NR

NR

Oui

50, avenue Terra-Cotta

NR

NR

NR

68, avenue Prince-Edward

Non

Non

Non

114, avenue Donegani

NR

Oui

Oui

Centre communautaire Noël-Legault

Base de voile de Pointe-Claire

Salle de tamis
Abri – chambre des vannes – parc Bourgeau
Centre culturel Stewart Hall
Bureaux des associations de soccer et de baseball
Dômes d’entreposage – Travaux publics (2)
Bibliothèque Valois et Parrainage Civique de la Banlieue
Ouest
Gare Valois – Ressources communautaires

Oui

Un petit immeuble situé près de la fontaine à jets douchants sera accessible en 2017 (porte et
salle de toilette).
Ajout d’une deuxième rampe d’accès en 2017 (face à l’avenue Maywood) et accessibilité à
toutes les nouvelles installations rénovées. Comptoir multiservice, Urbanisme, Ressources
humaines, Affaires juridiques et greffe

Rampe d’accès au rez-de-chaussée seulement

Rez-de-chaussée
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Château d’eau

243, chemin du Bord-du-Lac –
Lakeshore Road
180, avenue Duke of Kent

Château d’eau – poste de chloration

180, avenue Duke of Kent

NR

NR

NR

Château d’eau – abri – chambre de contrôle

180, avenue Duke of Kent

NR

NR

NR

Usine de traitement de l’eau

Non

Non

Non

NR

NR

NR

NR : non requis
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