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I a Ville defoliette a adop,té récemment son

I plan d'action pour que hs personnes han-
L dicaprÉes puissent exercer leurs drcits, tant
au point de vue de leur intégdtion scolairc, pr
fessionnelle que sociale. Ce plan prévoit
diverses mesurcs ainsi que le développement et
lbryanisation de rcssources et de selices.

Au volet accessibilité des lieux et édifices
publics, la Ville veut rendre ces lieux et la
bibliothèque accessibles' aux personnes han-
dicapées et à mobilité réduite. Comme
mesures concrètes, elle a comme objectif d'in-
staller un dispositif permettant d'ouvrir
mécaniquement les portes aux édifices
municipaux. Elle veut aussi s'assurer que la
future bibliothèque sera dotée d'équipements
permettant une accessibilité universelle tels
que rampe d'accès, toilettes, ascenseur,
stationnement.

Au volet loisirs et culture, elle veut instaur-
er une politique de gratuité pour les accompa-
gnateurs lors d'activités en ajoutant un pic-
togramme à la carte du citoyen de la personne
accompagnée; rendre accessibles les diverses

programmations et les Iietur et équipements
arD( organismes et associations; considérer les

besoins spécifiques des personnes handi-
capées lors de I'adoption de nouvelles
politiques; s'assurer lors d'achats futurs de
modules de je,o qu'ils soient accessibles aux
personnes handicapées quand c'est possible;
poursuivre la transformation des lieux et
équipements afin de les rendre davantage
accessibles; se procurer la vignette d'accom-
pagnateur acceptée dans les activités munici-
pales (patinage libre, bain libre etc.). Elle veut
aussi rendre graduellement accessibles les
parcs municipaux et la piscine municipale
(mettre en place des cabines adaptées et
acheter un lève-personne).

Au volet transport, la Ville veut supporter
I'intégration des personnes handicapées à Ia
communauté par le biais de représentations
auprès des organismes de transport public
régulier et adapté. Comme mesures : Par-
ticiper à la Table de concertation régionale de
ffansport addpté'de I^anaudière et supporter
le Regroupement des usagers du transport
adapté de Ianaudière dans sa demande d'être
représentée auprès de la Corporation
Tiansport MRC loliette, prôner la mise en
place de I'interconnexion entre les MRC
avoisinantes de la MRC |oliette, prôner I'ac-
cessibilité des personnes handicapées au
transport en commun si elles le peuvent sans

perdre le droit à I'utilisation du transport
adapté.

Au volet stationnement et circulation, la
Ville veut effectuer tes correctifs nécessaires

via le programme annuel dlê iôfection des -

trottoirs et bordures de béton et uniformiser
progressivement les minuteries des passages

piétonniers à certains carrefours stratégiques
afin de permettre aux personnes à mobilite
réduite de traverser de façon sécuritaire.,
assurer aux personnes handicapées des
espaces de stationnement réservés à leur

usage exclusif et qu ils soient en nombre suff-
isant et aména#s selon les normes.

Au volet emploi, la Ville veut établir et
mettre en æuwe une politique de recrute-
ment intégrant la non-discrimination des

personnes handicapées conformément à la
Loi sur I'accès à l'égalité en emploi dans les

organismes publics.
Au volet communication, elle veut taire

connaître son plan d'action et le comité sur
I'inté$ra'tion des pëfsôrrrdtailitapuw atx
employes, diffirser le plan d'action sur le site

Internet de la Ville, rendre accessible un reg-

istre des ressources disponibles, oftir un
service d'interprète pour les personnes arant
une incapacité auditive significative en con-
certation avec le Service r€onal d'interpré-
tariat de I^anaudière.

Le maite René lawin


