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Service
responsable

Obstacles à
l’intégration

Communications
2017-2018

 Peu de promotion
faite pour
annoncer
l’accessibilité à
plusieurs activités
offertes par la
ville, lorsque
c’est possible.

 Informer les citoyens sur
l’accessibilité des locaux
pour les personnes à
mobilités réduites avec le
nouveau Centre
multifonctionnel Guy-Dupré.
 Ajouter aussi de la publicité
sur nos affiches pour
différents événements.

Loisirs
2017-2018

 Pas de
mécanismes en
place favorisant
l’intégration des
personnes
handicapées à
l’ensemble des
activités du
service.

 Promouvoir le guide de
référence d’accessibilité aux
activités de loisir (voir
annexe 1).
 Lors de la révision de la
politique de soutien aux
organismes de loisir, évaluer
la possibilité d’accréditer
l’APHRSO, ce qui
permettrait à cet organisme
d’être reconnu et d’avoir
accès à certains services.

 Peu de promotion
effectuée jusqu’à
maintenant
concernant
l’importance que
la Ville accorde

 Dans le cadre de la semaine
québécoise des personnes
handicapées, inviter une
personne ayant un handicap
à visiter les bureaux
municipaux et aussi,

Communications
2017-2018

1

Actions

Un lexique des acronymes est disponible à la fin du document.

Services impliqués
et
partenaires1
 Loisirs
 Service des
communications

 APHRSO
 Loisirs

Indicateurs de
résultats
 Programmation

 Mise en place de la
politique.

Détails ou suivis à venir

Discuter avec le département
des communications pour
ajouter l’information.
Automne 2018

La promotion sera refaite à
l’automne 2018.
l’APHRSO a déjà fait sa
demande d’accréditation. La
ville de La Prairie fera
l’analyse de la demande.

 Accréditation de
l’APHRSO.

 OPHQ
 Mairie
 Communications

Réalisé

 Parution d’un
article

Aucune date n’a été fixée.

À réaliser pour la semaine
québécoise des personnes
handicapées en décembre de
chaque année.

aux personnes
handicapées.

nommer cette personne
ambassadeur.

Urbanisme
2017-2018

 Il n’y a pas de
stationnement
accessible près
des restaurants
du vieux La
Prairie et du
théâtre pour les
personnes à
mobilité réduite.

 Analyser la possibilité
d’avoir des places de
stationnement sur le Chemin
de Saint-Jean et sur la rue
Sainte-Marie à côté du
théâtre.

 Service des
loisirs
 Génie
 Travaux publics

 Évaluation du
projet selon
analyse.

Service des
loisirs 2018

 Il n’y a pas
beaucoup
d’activités
spécialisées pour
les enfants avec
besoins
particuliers.

 Offrir des cours adaptés
pour eux afin de permettre
leur épanouissement.

 Services des
loisirs

 Offrir une
activité dans la
programmation.

Lexique des acronymes et des sigles :
APHRSO :

Association des personnes handicapées de la
Rive-Sud Ouest
CISSSMO : Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
GAPHRSM : Groupement des associations de personnes
handicapées de la Rive-Sud de Montréal
OPHQ :
Office des personnes handicapées du Québec
PAEPH :
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées
SEMO :
Service externe de main-d’œuvre
SRSOR :
Service de réadaptation Sud-Ouest et Renfort

Reporté en 2019.

Automne 2018

Membres du comité municipal à l’égard des personnes handicapées en 2018 :
Christian Caron, conseiller municipal et présidente du comité
Ian Rajotte, conseiller municipal
Caroline Varin, régisseur communautaire et secrétaire du comité
Martin Groulx, directeur par intérim du Service des loisirs
Membres Partenaires du Comité :
Mélissa Guitard, conseillère à la Direction de l'évaluation et du soutien à la mise en œuvre
de la Loi (OPHQ)
Nancy Côté, directrice de l’APHRSO
Michel Bergeron, citoyen de La Prairie et représentant des personnes handicapées

