PLAN D’ACTION 2014
POLITIQUE FAMILIALE ET D’ACCESSIBILITÉ
AMÉNAGEMENT
APPROVISIONNEMENT
COMMUNICATIONS
CULTURE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LOGEMENT
LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
RESSOURCES HUMAINES
SÉCURITÉ
TRANSPORT
TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE

AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à
son épanouissement dans l’aménagement et le développement de son territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux édifices publics municipaux ouverts aux citoyens. Assurer la
sécurité des personnes par des aménagements, des voies, des places et des parcs publics qui prennent en compte leurs déficiences et leurs
problématiques.
AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Nouv.

Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
ÉCHÉANCIER
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
L’accessibilité.

Denis Ricard, Guy
Plamondon, Bail Mauricie
Jacynthe Morasse

Fam

L’accessibilité.

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R) Société
d’habitation du Québec (C)

En continu

Maintenir des logements de bonnes superficies (réf. :
règlement de zonage).

Fam

Protection des acquis.

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R)

En continu

Planification territoriale :

Fam

L’accessibilité.

Aménagement, gestion et
développement durable du
territoire (R)

En continu

Monter une formation de sensibilisation relative à
l’accessibilité universelle qui s’adresse au personnel
des travaux publics et de l’aménagement.

Fam

Poursuivre les programmes d’aide à la rénovation
(hygiène, salubrité, confort des logements).

 Aménagement d’espaces communs répondant à
chaque catégorie de citoyens;

Acc

BUDGET

Automne 2014

 Favoriser l’implantation des commerces et de
services de proximité;
 Offrir un choix diversifié de logements sur
l’ensemble du territoire.
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AXE D’INTERVENTION : AMÉNAGEMENT
Nouv.

Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
ÉCHÉANCIER
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
Maintien du programme « Habiter au centre-ville ».

Fam

Application du programme visant l’accessibilité
universelle aux commerces du centre-ville.

Fam

Maintien de l’application de la réglementation visant à
assurer aux personnes handicapées et à mobilité
réduite un meilleur accès aux bâtiments et
équipements lors de l’émission des permis.
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L’accessibilité.

Marc-André Godin (R)

En continu

Acc

L’accessibilité aux lieux de
destination.

Marc-André Godin (R)

2014

Acc

Réduction des obstacles
pour une accessibilité
universelle.

Robert Dussault (R)

BUDGET

35 000 $

En continu
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AXE D’INTERVENTION : APPROVISIONNEMENT
Objectif pour l’accessibilité : Favoriser l’attribution de contrats de services à des entreprises d’économie sociale mettant à contribution des
personnes atteintes d’une forme de handicap. Adapter notre fourniture de services et de biens en intégrant des mesures appropriées à la clientèle visée.
AXE D’INTERVENTION : APPROVISIONNEMENT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Voir à ce que tout achat ou location de biens et
services tienne compte des besoins des personnes
handicapées. Exemple :


Lors de diverses festivités, la location de toilettes
adaptées pour les personnes handicapées;



Vérifier la hauteur des photocopieurs qui sont
disponibles aux citoyens.

Acc
Acc

Accessibilité.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

ÉCHÉANCIER
En continu

Être à l’affut des nouveaux organismes susceptibles
d’être fournisseurs dans certains domaines.

Acc

S’assurer, en vue de promouvoir la conformité, que le
personnel assigné aux activités d’approvisionnement
est sensible aux exigences en matière d’accessibilité.

Acc

Meilleure connaissance des
ressources du milieu.

Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

En continu

Suivi dans l’exécution de contrat de fourniture et
livraison de papier pour photocopieurs et imprimantes
à l’organisme Fondation des traumatisés
craniocérébraux Mauricie/Bois-Francs inc.

Acc

Conformité et accessibilité.

Gestionnaires de contrats (R)
Gestionnaires des stocks (C)

En continu

Préparation d’un appel d’offres : « Avis aux offrants »
proposant les différents services d’organismes.

Acc

Gestionnaires de contrats (R)

Année 2014
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Objectif politique familiale : Rendre les arts et la culture accessibles par divers moyens et projets particuliers visant essentiellement à sensibiliser
et informer les familles trifluviennes, de manière à éveiller et à initier leur intérêt pour la culture.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux programmes de loisirs et de culture. Développer, en
concertation avec les organismes représentant les personnes handicapées, une offre de service qui réponde à leurs besoins dans le domaine des loisirs.
Améliorer l’accessibilité aux activités et manifestations.
AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Accueil ½ journée semaine d’une jeune atteinte de
dysphasie (encore en discussion au 20 décembre).

Acc

Accessibilité.

Jessie Daigle (R)

Printemps 2014

27 000 $

Présence des bibliothèques dans les fêtes de district.

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)
René Paquin (C)

Été 2014

5 000 $

Participation financière au transport scolaire vers les
bibliothèques pour les groupes préscolaires et
primaires des écoles ayant un rang décile de 9 ou 10
(10 écoles).

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)
Lise Lapointe (C)

2014

7 500 $

Dans le cadre d’un programme de 20 minutes de
lecture obligatoire, prêt massif de 500 documents pour
la session dans une école secondaire défavorisée,
accueil des étudiants participant au programme à la
bibliothèque Maurice-Loranger et visites en classe
pour présenter nos services.

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)
Dominique Bouchard (C)

Janvier 2014

3 000 $

Maintien et développement d’une programmation
d’activités d’animation variées s’adressant aux enfants,
adolescents et à leurs parents (Bébélitôt, heure du
conte, Papa et moi, spectacles pour la famille).

Fam

Accessibilité et information.

René Paquin (R)
Lise Lapointe (C)

En continu

18 000 $
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Participation à différents événements familiaux, salons,
activités spéciales.

Fam

Accessibilité et information.

René Paquin (R)
Chantal Jacob et Lise
Lapointe (C)

En continu

5 000 $

Maintien et développement d’une programmation
d’activités d’animation variée s’adressant aux enfants,
adolescents et à leurs parents (Bébélitôt, heure du
conte, Papa et moi, spectacles pour la famille).

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)

En continu

18 000 $

Participation à différents événements familiaux, salons,
activités spéciales.

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)

En continu

5 000 $

Maintien de la brochure des activités familiales et
jeunesses à 6 000 copies/2 fois par année.

Fam

Accessibilité et information.

Jessie Daigle (R)

En continu

10 000 $

Offre d’une programmation familiale au centre culturel
Pauline-Julien, Les P’tites vues (projection de courts
métrages).

Fam

Accessibilité, aspect social.

Olivier Letarte (R)

2014

Acquérir un système d’aide à l’audition portatif pour
lieux bruyants. (Boréalis et Centre d’exposition
Raymond-Lasnier).

Acc

Accessibilité.

Guillaume Ginoux (R)

Réaménagement du bouton d’ouverture de porte à la
salle J.-Antonio-Thompson.

Acc

Accessibilité.

Réaménagement d’un guichet de la salle J.-AntonioThompson afin d’améliorer le service auprès de la
clientèle malentendante.

Acc

Installer un bouton d’ouverture automatique à la porte
menant à la terrasse de Boréalis.

Acc

Ajout à la visite expérience à Boréalis d’un Passage
immersif.
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Fam

Conditionnel au
financement

30 000 $

Laurier Guy (R)

2014

500 $

Aspect physique,
accessibilité des lieux,
bâtiments et composantes.

Laurier Guy (R)

2014

2 000 $

Aspect physique,
accessibilité des lieux,
bâtiments et composantes.

Guillaume Ginoux (R)

2014

Accessibilité, aspect social.

Romain Nombret (R)

2014
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AXE D’INTERVENTION : CULTURE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Nouvelle offre d’activités pour les fêtes d’enfant de 8 à
14 ans à Boréalis.

Fam

Accessibilité, aspect social.

Romain Nombret (R)

2014

2 000 $

Nouvelle offre d’activités scientifiques/technologies
offertes aux familles et aux écoles à Boréalis.

Fam

Accessibilité, aspect social.

Romain Nombret (R)

2014

20 000 $

Acc

Accessibilité, aspect social.

Lisa Dugré (R)

2014

Acc

Accessibilité, aspect social.

Julie Desaulniers (R)

Acc

Accessibilité, aspect social.

Martin Veillette (R)

2014

Accessibilité, aspect social.

Olivier Letarte (R)
Geneviève Guillemette (R)
Mélanie Brisebois (R)
Gabrielle Thériault (R)
Julie Desaulniers (R)
Romain Nombret (R)
Lisa Dugré (R)

2014

Offre d’une projection de film dans le cadre des
Nouveautés de l’ONF dans une résidence pour
personnes âgées.
Ouverture de la Maison des Jésuites (accessibilité
universelle du bâtiment et exposition permanente
attrayante pour les familles).

Fam

Rénovations extérieures du Centre d’art des Récollets
– St-James (accessibilité universelle du bâtiment).
Offre d’une programmation familiale et scolaire;
régulière et/ou ponctuelle et/ou thématique dans nos
lieux de diffusion (Centre culturel Pauline-Julien,
Centre d’exposition Raymond-Lasnier, Maison de la
culture, Manoir de Niverville, Boréalis et à l’extérieur).

Fam

Été 2014

Offre d’une exposition itinérante (collection de la Ville)
dans les centres d’hébergement pour personnes
âgées.

Acc

Accessibilité.

Marie-Ève Bérubé (R)

2014

Poursuite du projet de Résidence d’artiste dans une
résidence pour personnes âgées.

Acc

Accessibilité, aspect social,
capacité de payer.

Geneviève Guillemette (R)

2014

Accueil d’un groupe de la Maison Grandi-Ose lors des
camps de jour estivaux au Centre d’exposition
Raymond-Lasnier.

Acc

Accessibilité, aspect social,
capacité de payer.

Geneviève Guillemette (R)

Juillet-Août
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500 $
(transport adapté)
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AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses alternatives en développement durable.

AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Faire un inventaire afin de dresser l’état de la situation
sur l’herbe à poux sur le territoire de la ville de TroisRivières.
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RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Fam
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AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Objectif politique familial : Connaître les enjeux sociaux des familles de Trois-Rivières et contribuer à des projets qui peuvent rehausser leur qualité
de vie.

Objectif pour l’accessibilité : Assurer l’accessibilité au Bureau d’information touristique pour les personnes handicapées et contribuer à des projets
qui permettent l’intégration sur le marché du travail de personnes handicapées.
AXE D’INTERVENTION : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Installer un ouvre-porte automatique à l’entrée du BIT
(Bureau d’information touristique) et aménager la salle
de bain.
Siéger sur la Table enfance, jeunesse, famille de TroisRivières.
Offrir du soutien technique et financier dans le projet de
démarrage de Recycle-Mauricie, une entreprise
d’économie sociale. L’objectif du projet est de
permettre aux personnes éloignées du marché du
travail, incluant les personnes handicapées, de
développer des habiletés et réintégrer le marché de
l’emploi.
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Acc
Acc

Accessibilité des lieux.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Yolaine Masse

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Été 2014

7 835 $

Direction de l’aménagement

Fam

Acc

Développement social.

André Bertrand

En continu

Développement social
et employabilité.

André Bertrand

2014

35 000 $
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AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Objectif politique familiale : Assurer à la famille, cellule de base de la société, un logement convenable, un accès aux services de base et à des
moyens d’existence viables, tout en demeurant dans le champ de juridiction et de compétence municipale.

Objectif pour l’accessibilité : Localiser les logements accessibles, encourager les promoteurs à construire des unités de logements répondant aux principes
d’accessibilité universelle, augmenter le nombre de logements neufs accessibles, aider les personnes handicapées à mieux se loger et à meilleur coût, favoriser l’adaptation des
logements aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite, faciliter l’accessibilité des immeubles propriété de l’Office municipal d’habitation.

AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Réflexion sur un outil de sensibilisation de type « trucs
et astuces » pour les entrepreneurs.

Acc

Réflexion sur l’accès à la propriété et l’orientation
visée. Documenter et analyser la possibilité d’aider ou
de faciliter la jeune famille à devenir propriétaire.

Fam

Assurer le cheminement d’un projet de 27 unités de
logements, en corrélation avec les besoins exprimés
sur la liste d’attente de l’OMHTR, dont trois unités pour
personnes handicapées (coin des rues Hertel et du
Collège).

Fam

Poursuivre la coordination d’activités favorisant
l’harmonisation des relations interculturelles,
l’alphabétisation et la francisation dans les secteurs
HLM concernés.

Fam

Poursuivre l’adaptation de logements de l’Office
municipal d’habitation.
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Acc

Acc

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

L’accessibilité.

Denis Ricard (R)
Jacynthe Morasse (C)

2014

L’accessibilité.

Denis Ricard (R)

2014

L’accessibilité.

OMHTR

2014

7 369 301 $

La concertation.

OMHTR et partenaires.

2014

100 000 $

Réduction des
contraintes et
adaptation en fonction
du locataire.

OMHTR

En continu

35 000 $
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AXE D’INTERVENTION : LOGEMENT
Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

Tenir à jour un registre de logements et d’équipements
disponibles.

Acc

Faciliter la recherche de
logements et
d’équipements adaptés
(meilleure
connaissance de
l’offre).

Sur l’ensemble du territoire, poursuivre l’application du
règlement de construction pour les immeubles locatifs
de forts gabarits, l’obligation d’aménager, par les
promoteurs, des logements sans obstacle.

Acc

Offrir à des endroits
Robert Dussault (R)
stratégiques et variés
des logements
répondant aux principes
d’accessibilité
universelle.

Maintien de l’application des programmes
gouvernementaux :

Acc



Programme d’adaptation de domiciles (PAD).



Programme Logement adapté pour aînés
autonomes (LAAA).



Programme Rénovation Québec (PRQ).
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Marc-André Godin
Michelle Cormier (R)
CLSC Dany Toupin
Bail Mauricie
Habitations populaires (C)

Marc-André Godin (R)
Accessibilité physique
et ressources
financières.

SHQ (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

En continu

En continu

En fonction des
disponibilités 2014

Maintien de logements
de qualité.
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Objectif politique familiale : Développer et maintenir l’accessibilité des programmes et des équipements de loisirs sportifs, culturels et
communautaires diversifiés adaptés aux réalités et aux besoins des familles (le Service des loisirs travaille également en partenariat avec les organismes
paramunicipaux, par exemple : l’île Saint-Quentin, les centres communautaires, etc.).

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux programmes de loisirs et de culture. Développer, en
concertation avec les organismes représentant les personnes handicapées, une offre de service qui réponde à leurs besoins dans le domaine des loisirs.
Améliorer l’accessibilité aux activités et manifestations.
AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2013 (Mesures prévues)

Suite à l’ajout d’un plan d’action pour les aînés et étant
donné que les actions servent autant les personnes
handicapées, les aînés et les familles, faire l’arrimage
du plan d’action aînés aux deux autres et établir un
échéancier sur 3 ans.

ORIENTATION VISÉE
Acc

Fam

Acc

Communication.

Acc

Accessibilité.

Acc

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
Fanny Giguère (C)

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron
Jacques Chartrand R)
sécurité publique (C)

2014

Aspect social, capacité
de payer.

Jacynthe Morasse (R)
Bail Mauricie (C)

En continu

Promouvoir le Club loisirs auprès des organismes.

Fam

Programme d’action parc.

Fam
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ÉCHÉANCIER

Fam

Entrée gratuite pour l’accompagnateur d’une personne
handicapée à l’île Saint-Quentin.

Poursuivre la formation du personnel du Service des
loisirs (camp de jour).

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

Acc

Bail Mauricie
Représentant aînés
Lyne Chevalier
Martine Chagnon
Daniel Lalond
Jean-Marc Bergeron
Jacynthe Morasse (R)

BUDGET

2014

En continu
En continu
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2013 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Installation de tables à langer dans divers bâtiments.

Fam

Programme de Camp de jour.

Fam

Rencontre de travail pour une planification stratégique
dans l’ajout de mobilier urbain dans les parcs déjà
existants.

Fam

Développer le tennis.

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)

Printemps

Acc

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
Sophie Desfossés (C)
Jacynthe Morasse (C)

En continu

Acc

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
Judith Bastien (C)
François Dubois (C)
Jacynthe Morasse (C)

En continu

Fam

Accessibilité.

Guy Godin (R)
Cindy Moreau (C)

Printemps

Évaluation et ajustement du passeport mis en
application de novembre 2012 à avril 2013.

Fam

Accessibilité.

Guy Godin (R)
Francine Ricard (C)

Printemps

Installation de modules de jeux et mobilier urbain
accessibles à tous.

Fam

Acc

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
Denis Gélinas(C)

Été

En collaboration avec les représentants des
organismes familles et personnes handicapées,
consulter les organismes avant l’élaboration du plan
d’action 2014 et leur faire le suivi du plan 2013.

Fam

Acc

Communication.

Jean-Marc Bergeron (R)
Bail Mauricie (C)
Lyne Chevalier (C)
Martine Chagnon (C)
Daniel Lalond (C)
Jacynthe Morasse (C)

Printemps

Faire le point à chaque rencontre de coordination du
Service des activités récréatives ainsi que sportives.

Fam

Acc

Habiliter les
intervenants pour une
approche efficace.

Jean-Marc Bergeron (R)
Guy Godin (R)
Jacynthe Morasse (C)

En continu

Refonte du répertoire des organismes afin d’améliorer
son accessibilité pour les familles.

Fam

Accessibilité.

Service des loisirs (R)
Communications (C).

En continu
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AXE D’INTERVENTION : LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2013 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

Continuer de faire connaître les activités et réalisations
du comité de suivi dans les chroniques et publications
municipales.

Acc

Aménagement de nouveaux parcs en y incorporant des Fam
composantes accessibles.

Acc

Réflexion sur une fête des nouveaux nés pour
l’ensemble de la ville.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

Service des loisirs (R)
Communications (C)
Accessibilité.

Fam

ÉCHÉANCIER

En continu

Jean-Marc Bergeron (R)
Coordonnateurs (C)

Été/Automne

Jean-Marc Bergeron (R)
Sophie Desfossés (C)
Dan Magny(C)

2014

Analyse de l’offre en infrastructures à fonction du
niveau de l’accessibilité à l’île Saint-Quentin.

Acc

Accessibilité.

Bail Mauricie (C)

2014

Planification et aménagement de modules de jeux
accessibles avec la participation de la Fondation
Fusée. Plan d’action parc Pie-XII.

Acc

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
Coordonnateurs
Fondation Fusée (C)

2014.

Accessibilité

Jean-Marc Bergeron (R)

Été 2014

Accessibilité.

Jean-Marc Bergeron (R)
SIT (C)

2014

Tennis pour pratique libre (2 terrains) au parc Masse.
Journée porte ouverte sur les fournitures diverses
fabriquées par des organismes de personnes qui vivent
avec un handicap.
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AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Objectif politique familiale : Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être sur le grand territoire trifluvien.
Objectif pour l’accessibilité : Favoriser l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.
AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

La Ville prévoit, pour tous ses groupes d’employés, des
congés qui peuvent les soutenir dans leurs obligations
familiales :

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Fam

Autonomie et
développement.

RH

En continu

Fam

Autonomie et
développement.

RH

En continu

BUDGET

 Congés flottants;
 Banque de journées de maladie (3 jours sans
papier du médecin);
 Congés sans solde;
 Congés sociaux (adoption, mariage, naissance,
décès).
La Ville prévoit aussi :
 Combler une certaine partie du différentiel lors
de certains congés parentaux;
 maintenir les avantages sociaux lors d’un congé
parental;
 choisir un programme d’assurance collective
ainsi que celui d’une assurance vie familiale;
 reconnaître le conjoint après une année de vie
commune, et ce, peu importe le type d’union et
de sexe.
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AXE D’INTERVENTION : RESSOURCES HUMAINES
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Maintenir l’embauche d’au moins 4 personnes ayant un
handicap dans nos programmes de camp de jour,
patinoires extérieures et terrains sportifs.

Acc

Intégration à l’emploi.

Jean-Marc Bergeron
Sophie Desfossés
Daniel Magny
Jacynthe Morasse

Lors de l’ouverture d’un poste, analyser la description
des tâches et les exigences requises pour déceler s’il
est discriminatoire envers les personnes handicapées
et le modifier le cas échéant.

Acc

Éviter de biaiser
involontairement des
postes.

Diane Leblanc
Evelyn Lacerte
Équipe de la dotation (R)

En continu

Lors de la sélection finale, à compétence égale, la Ville
pourrait favoriser la candidature d’une personne
handicapée.

Acc

Difficulté d’accéder à
l’emploi.

Comité de sélection (R)

En continu

S’assurer que les outils de sélection ne soient pas
discriminatoires envers les personnes handicapées.

Acc

Adaptation pour une
réduction des
contraintes.

Diane Leblanc
Evelyn Lacerte
Équipe de la dotation (R)

En continu

Lors de la sélection finale, voir si la modification d’un
poste de travail pourrait favoriser l’accession d’une
personne handicapée sans que cela constitue une
contrainte excessive pour l’employeur.

Acc

Intégration à l’emploi.

Gestionnaire du service
concerné (R)

En continu

Appliquer au programme Placement Carrière Été en
mentionnant la disposition de la Ville à l’embauche de
personnes ayant des limitations fonctionnelles sur le
formulaire d’Emploi Été Canada.

Acc

Facilité l’accès à
l’emploi.

Éric Bertiaux (R)

Appliquer les mesures visant l’intégration des
personnes handicapées du Programme d’accès à
l’égalité en emploi.

Acc

Facilité l’accès à
l’emploi.

Diane Leblanc (R)

Intégration d’un stagiaire dans l’organisation
(Approvisionnement ou autre direction).

Acc

Intégration sur le
marché de l’emploi.

Ressources humaines (R)
Approvisionnement (C)
Bibliothèque (C)
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14 145 $

Coordonnateur Ressources
humaines (C)
Maintien

En continu

14 145 $
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Objectif politique familiale : Faire en sorte que les gens et les familles éprouvent un sentiment de bien-être et puissent vivre en toute sécurité sur le
grand territoire trifluvien.

Objectif pour l’accessibilité : Assurer aux personnes handicapées un service adapté à leurs besoins et aux contraintes physiques que génère leurs
incapacités spécifiques.
AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Surveillance policière des pistes cyclables et de l’île
Saint-Quentin.

Fam

La sécurité.

Sécurité des milieux et
support organisationnel (R)
Surveillance du territoire (C)

En continu

N/A

Présence sporadique aux fêtes de districts.

Fam

La sécurité.

Sécurité des milieux et
support organisationnel (R)
Surveillance du territoire (C)

En continu

N/A

Journée de sensibilisation pour une bonne installation
des sièges d’auto.

Fam

La sécurité

Sécurité des milieux et
support organisationnel (R)
Développement éthique et
développement
organisationnel (C)

2014

À venir.

Préparer des journées de sensibilisation en regard de
la pratique du vélo. Fixer des dates et des endroits où
ces journées de sensibilisation auraient lieu. Ex. : Parc
portuaire, parc Lambert, parc Masse.

Fam

L’information.

Développement éthique et
développement
organisationnel

En continu
Date à préciser
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Maintenir la participation de la Ville aux activités de
prévention du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS) et leur projet de prévention vélo.

Fam

L’information.

Développement éthique et
développement
organisationnel

Suivi de certains programmes de prévention tels
« Parents-secours » et « Surveillance de quartiers »
(projet pilote dans les districts de Chavigny et de
Pointe-du-Lac).

Fam

L’approche
communautaire.

Développement éthique
Développement
organisationnel

En continu

Suivi de la présence des policiers dans les écoles
(primaire et secondaire).

Fam

La sécurité.

Direction des opérations
policières

En continu

BUDGET

En continu
Date à préciser

Relations communautaires
Application stratégique de la réglementation
municipale.

Acc

Faire respecter les
zones handicapées.

Jean-Yves Ouellet (R)

Thématique
mensuelle
annuelle

Diffusion d’information.

Acc

Accroître la sécurité.

Jean-Yves Ouellet (R)

En continu

Programme « PAIR ».

Acc

Accroître la sécurité.

Carole Arbelot (R)

En continu

N/A

Jean-Yves Ouellet
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Acc

Programme de secours adapté. Maintenir et actualiser
le registre logements des personnes handicapées.

Acc

Par les préventionnistes, effectuer des vérifications des
installations pour la tenue d’événements pour s’assurer
de la sécurité des personnes handicapées.

Acc

Lors de la tenue d’événements d’envergure, rendre
disponibles et accessibles les mesures à prendre en
cas d’une évacuation d’urgence. Modification de la
section 2.8 du CNPI afin d’exiger des plans
d’évacuation supplémentaires au niveau visible pour
les personnes se déplaçant en fauteuil roulant (salle de
spectacle/événement extérieur).

Acc

Accroître la sécurité.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Jean-Luc Trempe (R)

ÉCHÉANCIER

En continu

Bail Mauricie (C)
Accroître la sécurité.

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Bail Mauricie (C)

Acc

Accroître la sécurité.

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

L’accessibilité.

Bail Mauricie (C)

Sensibiliser les familles
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité.

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Mettre en place un programme de visite de prévention
des incendies destiné à sensibiliser les enfants et les
familles (promotion de la vérification des avertisseurs
de fumée) et (promotion du programme Secours
adapté).

Fam

Organiser périodiquement des visites en caserne pour
les groupes préscolaires (CPE-Garderie) et camp de
jour en incluant une activité de sensibilisation sous
forme de jeux (Programme Feu Follet).

Fam

Sensibiliser les enfants
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité.

Jean-Luc Trempe (R)

En continu

Assermentation des visiteurs (parents et enfants) ayant
effectué une visite en caserne. « Projet signature
thermique » (Projet unique au Québec).

Fam

Engagement à adopter
un comportement
sécuritaire et à le
promouvoir.

Jean-Luc Trempe (R)

En continu
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AXE D’INTERVENTION : SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Diffuser des plans d’exercices d’évacuation d’urgence
et publiciser les mesures d’urgence à l’aide d’outils de
prévention conçus pour les familles.

Fam

Continuer les activités spécifiques :
 Halloween;
 Rentrée scolaire;
 Formation d’éducateurs dans les écoles;
 Rencontre sur demande dans les écoles;
 Journée d’identification des enfants;
 Opération toutous.

Fam
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Acc
Sensibiliser les familles
en matière de sécurité
incendie et accroître
leur sécurité.

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)
Jean-Luc Trempe (R)

ÉCHÉANCIER

BUDGET

En continu
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AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Objectif politique familiale : Assurer aux membres de la famille l’accessibilité aux différents services reliés à la santé, au travail, aux études, aux
loisirs et aux divers besoins économiques par un transport en commun bien organisé sur tout le territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Faciliter le déplacement des personnes et leur offrir un service leur permettant d’accéder aux services publics et
d’intégrer le marché du travail.
AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

15 supports à vélo sur certains circuits.

Fam

Supporter le programme Camp de jour de la Ville avec
l’attribution de passes d’autobus.

Fam

Amélioration du site WEB (info lettres, sondages).
Sondages clients.
Ajout de dessertes pour l’île Saint-Quentin pendant la
période estivale et en soirée pour la projection de films
en plein air (3 projections).

Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Accessibilité à un mode
intermodal.

Caroline Cinq-Mars
Gaëtan Leclerc

Accessibilité, initiation
au transport collectif.

STTR

Fam

Information.

Caroline Cinq-Mars

Fam

Accessibilité.

STTR

Laissez-passer d’un jour pour la famille et/ou individuel. Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

En continu

Gratuité pour les enfants de 5 ans et moins.

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

En continu

50 % de réduction pour les groupes de 10 personnes
et plus.

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

En continu
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En continu

Été

En continu

Été
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AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Gratuité lors de la journée « En ville sans ma voiture ».

Acc

Fam

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

Accessibilité, initiation
au transport collectif.

Caroline Cinq-Mars

ÉCHÉANCIER

BUDGET

Septembre

Roulons-Vert

Accessibilité au réseau sur présentation du passeport
(Festivoix, Délices d’automne).

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

Été

Navettes lors des Feux Loto-Québec et Festivoix.

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

Été-hiver

Ajout de dessertes pour le Camping H2O et le camping
du Domaine du Grand R pour la période estivale.

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

Été

Promotions estivales :

Fam

Accessibilité.

Caroline Cinq-Mars

Été

Fam

Accessibilité.

René Pellerin (R)
Milieux associatifs (C)

 2 pour 1 sur l’interpasse jeunesse (juillet-août);
 1 $/monnaie exacte durant l’horaire été en
soirée et les fins de semaine.
Continuité du développement du plan d’action pour
l’accessibilité universelle pour le réseau régulier.
Suivi déneigement des abribus.

Acc

Accessibilité.

Gaëtan Leclerc

Déploiement et implantation d’un système d’aide à
l’exploitation – TA (SAE-TA).

Acc

Amélioration :
Réservation (délai);
Offre de service.

Denise Leboeuf
Denis Matarangas
Julien Trépanier

Utilisation de codes de couleurs.

Acc

Accessibilité.

Collaborateur à valider.

Accès au planificateur de déplacements par autobus :
Google transit.

Acc

Accessibilité.

Denis Matarangas STTR
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En continu hiver
Début 2015

En attente de
suggestions
2014
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AXE D’INTERVENTION : TRANSPORT
Cible – Fam = Politique familiale — Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
Nouv.

CIBLE
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)

ORIENTATION VISÉE
Fam

Analyse et élaboration d’un nouveau plan de transport.

Promotion des résultats du sondage et de l’enquête du
« client mystère ».
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Acc
Acc

RESPONSABLE (R)
COLLABORATEUR (C)

ÉCHÉANCIER

Accessibilité.

STTR

2015

Informer.

Catherine Pellerin

2014

BUDGET
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AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Objectif politique familiale : Soutenir la famille en mettant à sa disponibilité diverses opportunités d’habitation, de détente et d’agrément reliées à
son épanouissement dans l’aménagement et le développement de son territoire.

Objectif pour l’accessibilité : Permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux édifices publics municipaux ouverts aux citoyens. Assurer la
sécurité des personnes par des aménagements, des voies, des places et des parcs publics qui prennent en compte leurs déficiences et leurs
problématiques.
AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Nouv.

Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
ÉCHÉANCIER
COLLABORATEUR
(C)
Fam Acc
Monter une formation de sensibilisation relative à
l’accessibilité universelle qui s’adresse au personnel
des travaux publics et de l’aménagement.

Fam

Acc

L’accessibilité.

Denis Ricard, Guy
Plamondon, Bail Mauricie
Jacynthe Morasse

2014

Construction de nouveau bâtiment (caserne incendie) :
Accessibilité universelle prévue.

Fam

Acc

L’accessibilité.

Jean-François Déry

2014

Faire un inventaire afin de dresser l’état de la situation
sur l’herbe à poux sur le territoire de la ville de TroisRivières.

Fam

Poursuivre le programme d’adaptation de trottoirs.
Localisation à préciser avec les représentants de la
clientèle.

Fam

Yves Deguire
En continu

Programme d’interventions à divers bâtiments
municipaux, dont la cour municipale (projets
spécifiques).
Adaptation aux traverses de feux de circulation (feux
piétons, sonores, etc.).

Fam

Réaménagement de trottoirs qui s’insèrent dans les
grands travaux de réfection d’artères de circulation.

Fam
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BUDGET

L’accessibilité à un mode
intermodal.

Denis Beaumier

En continu

Acc

L’accessibilité.

Jacques Paquin

2014

Acc

L’accessibilité à un mode
intermodal.

Guy Plamondon

En continu

L’accessibilité.

Guy Plamondon

Acc

50 000 $

2014
En continu
2014
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AXE D’INTERVENTION : TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE
Nouv.

Cible – Fam = Politique familiale - Acc = Accessibilité (Politique d’intégration des personnes handicapées)
CIBLE
RESPONSABLE (R)
ACTIONS 2014 (Mesures prévues)
ORIENTATION VISÉE
ÉCHÉANCIER
COLLABORATEUR (C)
Fam Acc
Implantation de nouveaux stationnements réservés aux
personnes handicapées.
Poursuivre l’implantation de composantes adaptées
dans les projets d’aménagement ou de rénovation des
parcs.

Fam

Inclure au programme de marquage (signalisation avec
peinture). Le rafraîchissement des aménagements de
trottoirs déjà réalisé.
Construction de nouveaux parcs.

Fam

Parc Pie-XII, réaménagement phase 3 du projet.

Fam
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Acc

L’accessibilité.

Guy Plamondon

En continu

Acc

L’accessibilité.

Alain Gagnon

En continu

Acc

L’accessibilité.

Guy Plamondon

En continu

L’accessibilité.

Alain Gagnon

2014

L’accessibilité.

Alain Gagnon

2014

Acc

BUDGET

Opération
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