
 
 

Politique à l’égard des personnes handicapées – Ville de Baie-Comeau 
 
 

BILAN DES ACTIONS 2013-2014 
 
Axe d’intervention 1 : Accessibilité aux lieux et aux édifices publics 
 

Édifice / Lieu Action État Date / échéance 
prévue 

Urbanisme 
(Bâtiment 1310, rue d’Anticosti) 

Système d’ouverture automatique de la porte d’entrée 
principale Réalisé 14 mars 

Urbanisme 
(Bâtiment 1310, rue d’Anticosti) 

Ajout d'une mini-rampe en aluminium pour accéder à la 
porte d'entrée Réalisé 14 octobre 

Pavillon Mance (41, avenue 
Mance) Allée piétonnière : réparation des fissures Réalisé 14 septembre 

Hôtel de ville (19, avenue 
Marquette) 

Réparation de l'appareil élévateur pour accès au 
deuxième étage Réalisé 14 juin 

Centre de ski du Mont Ti-Basse Protection de la rampe d'accès extérieure pour un 
accès à l'année Réalisé 14 mars 

Parc D'Astous Abaissement du trottoir pour l’accès au parc Réalisé Automne 2013 

Centre de ski du Mont Ti-Basse Installation d’une salle de toilettes adaptée aux 
personnes handicapées En cours Automne 2014 

Centre Henri-Desjardins Installation d’une salle de toilettes adaptée aux 
personnes handicapées En cours Automne 2014 

Tous les édifices Inventaire des travaux à effectuer en termes 
d’accessibilité dans les édifices de la Municipalité En cours Reporté en 2015 

Polyvalente des Baies Acquisition d’un appareil pour faciliter l'accès à la 
piscine aux personnes handicapées En cours Reporté en 2015 

Parc Robin 
Ajout d'une entrée en asphalte pour faciliter l'accès au 
sentier de ce parc comportant des balançoires 
adaptées 

À faire Automne 2014 

Parc des Pionniers Halte no 3 – Promenade du littoral : Enlever un escalier 
et faire une montée en asphalte pour faciliter l’accès À faire Reporté en 2015 
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Axe d’intervention 2 : Habitation 
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Rehausser le niveau de 
sécurité et le sentiment de 
sécurité en milieu résidentiel 

Création d’un répertoire des personnes handicapées 
pour le rendre accessible aux premiers intervenants des 
mesures d'urgence (de façon volontaire) 

À faire Reporté en 2015 

 
 
Axe d’intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement  
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Favoriser la circulation des 
personnes handicapées sur le 
boulevard La Salle 

Identification et signalisation des passages pour piétons 
sur place La Salle Réalisé Automne 2013 

Favoriser la circulation des 
personnes handicapées sur le 
boulevard La Salle 

Réparer les boutons poussoirs défectueux sur le 
boulevard La Salle Réalisé Juillet 2014 

Favoriser l'accès au 
stationnement du Centre-Ville 
du Plateau 

Améliorer le panneau de signalisation du stationnement 
pour personnes handicapées face à Fillion Sports Réalisé Octobre 2014 

Transport – Simplifier le 
transport des personnes 
handicapées lors des séjours 
à l'extérieur de la région 

Carte d’admission pour tous les usagers en transport 
adapté : Format pratique et reconnaissance dans les 
municipalités québécoises offrant un service de 
transport adapté 

Réalisé Juin 2013 

Transport – Faciliter l’accès 
aux autobus du transport 
régulier 

Acquisition de nouveaux autobus ayant plus d’espace 
pour les personnes à mobilité réduite et dotés d’une 
marche d’entrée plus basse  

Réalisé Août 2014 
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Axe d’intervention 3 : Transport, signalisation et stationnement / suite 
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Transport – Implanter l’équité 
concernant les tarifs 

Faire approuver une tarification équitable pour 
l’ensemble des personnes handicapées Réalisé Janvier 2014 

Favoriser la circulation des 
personnes handicapées sur le 
boulevard La Salle 

Élargir le pavé près des boutons poussoirs pour faciliter 
leur accès en fauteuil roulant À faire Reporté en 2015 

 
 
 
Axe d’intervention 4 : Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme 
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Favoriser la participation des 
personnes handicapées aux 
activités récréatives, 
culturelles, sportives, 
touristiques et 
communautaires 

Bains libres animés et réservés uniquement aux 
personnes vivant avec un handicap et leur famille. Tous 
les samedis, entre 15 h et 16 h, à l'école secondaire 
Serge-Bouchard 

Réalisé Janvier 2014 

Soutien des activités de 
financement pour les 
organisations des personnes 
handicapées 

Soutien en biens et services (gratuité du gymnase) lors 
du tournoi de soccer 3x3 organisé pour le financement 
de l'ARLPH 

Réalisé Décembre 2013 

Favoriser l'accès à tous les 
plateaux municipaux 

Répertorier sur les édifices de loisir de la Municipalité et 
le site Web, les mesures favorisant l'accessibilité et 
l'intégration des personnes handicapées 

À faire Reporté en 2015 
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Axe d’intervention 5 : Administration municipale 
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Promotion du bilan, du plan 
d'action et d'autres activités à 
l'égard des personnes 
handicapées 

Utilisation de nos outils de communication (médias 
sociaux et site Web) En cours Automne 2014 et 

début 2015 

Faciliter l’accès et la 
transmission d'information ou 
de documents à la Ville de 
Baie-Comeau 

Accès à l’information et aux services : 
• Abonnement à une infolettre pour différents sujets 

(avis d’ébullition, nouvelles, emplois offerts, appel 
d’offres)  

• Bibliothèque en ligne 
 
Formulaires disponibles à remplir à l’écran : 

• Candidature à l’Ordre de Baie-Comeau 
• Candidature spontanée (RH) 
• Demande de permis 
• Demande de dons et subventions 
• Demande d’achat de terrain (en cours) 
• Nouveaux arrivants 
• Parc des naissances (Inscription des bébés) 
• Reconnaissance des bénévoles (présentation 

d’un bénévole) 
• Transmission d’une requête par le site Web 

(formulaire en ligne) 
• Demande d’admission au transport adapté 

(formulaire en cours de réalisation) 

Réalisé 2013-2014 
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Axe d’intervention 5 : Administration municipale / suite 
 

Objectif Action État Date / échéance 
prévue 

Faciliter les transactions 
financières avec la Ville de 
Baie-Comeau 

Paiement des taxes municipales, des contraventions et 
des factures d’électricité via les institutions financières Réalisé 

RAPPEL (sauf les 
constats 

d’infraction qui 
datent de 2013) 

Favoriser les fournisseurs 
prônant des valeurs 
essentielles de justice sociale 
et d’équité en matière d’emploi 

Centrap, une entreprise de travail adapté accréditée par 
Emploi-Québec qui intègre sur le marché du travail des 
personnes vivant avec des limitations, est responsable 
de l’entretien de la majorité de nos bâtiments municipaux 
depuis plusieurs années 

Information 
seulement RAPPEL 
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