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Service 
responsable 

Obstacles à 
l’intégration Actions Indicateurs de résultats Réalisé Détails ou suivis à venir 

Service des 
communications  

 Peu de promotion 
effectuée pour 
annoncer 
l’accessibilité à 
plusieurs activités 
et événements 
offerts par la 
Ville, lorsque 
c’est possible. 

 Ajouter le nouveau logo 
accessibilité universelle 
sur nos publications des 
événements et 
activités. 

 Présence du logo dans les 
différentes publications 
de la Ville et ainsi, avoir 
un taux de participation 
à la hausse des personnes 
ayant un handicap. 

Réalisé 

Un nouveau logo a été produit 
afin de bien identifier nos 
événements accessibles. 

 

Cette mesure est maintenant 
récurrente pour chaque 

événement. 

Service de 
sécurité 
Incendie 

 Sensibiliser les 
citoyens au 
respect des 
places de 
stationnement 
réservées pour 
les personnes 
handicapées. 

 Faire la promotion du 
programme «Opération 
secours adaptés». 

 Présence de l’information 
dans le Communic-action 
et ainsi, inciter les gens à 
s’inscrire. 

Réalisé 

Action récurrente afin de 
maintenir le programme. 

 

L’information se retrouve sur 
le site internet de la Ville et 
dans le Communic-action du 
mois de décembre 2019. Le 

bulletin municipal porte 
dorénavant le nom de « Mon 

La Prairie » 
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Service des 
travaux publics 
et du génie 

 

 

 

 

 Durant la période 
hivernale, 
l’accessibilité des 
trottoirs est 
parfois difficile 
pour les usagers 
en raison de la 
présence de 
glace. 

 Achat d’une machinerie 
croque-glace pour les 
trottoirs afin de 
faciliter les 
déplacements des 
personnes ayant un 
handicap. 

 Meilleur déglaçage de 
certains trottoirs durant 
la période hivernale. 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

Le Service des travaux publics 
et du génie a débuté 

l’utilisation de la machinerie. 

Le résultat est très bien. 

Service des 
travaux publics 
et du génie 

 La traverse 
ferroviaire sur la 
rue Saint-Henri 
n’est pas 
universellement 
accessible. 

 Analyser la possibilité 
de rendre cette 
traverse 
universellement 
accessible. 

  

 

En cours 

Cette action est assez 
complexe. Nous sommes 

encore dans l’analyse de la 
faisabilité. Le tout est en 

discussion avec le CN car il y a 
certains enjeux. 

Service des 
travaux publics 
et du génie 

 La piscine 
municipale est 
difficilement 
accessible pour 
les personnes à 
mobilité réduite. 

 Lors de la 
reconstruction de la 
piscine municipale, 
considérer les besoins 
des personnes ayant un 
handicap. 

 Installation de jeux 
d’eau ou d’un lève-
personne afin de 
permettre aux 
personnes à mobilité 
réduite de profiter d’un 
plan d’eau. 

 

 

En cours 

 

Les travaux ont débuté à 
l’automne 2020 et vont se 

poursuivre au printemps 2021. 

Service des 
ressources 
humaines 

 Peu de personnes 
avec un handicap  
postulent pour un 
emploi au sein de 
la Ville de La 
Prairie. 

 Envoyer les affichages 
de postes sur des sites 
qui publient des emplois 
pour personnes avec un 
handicap. 

 Augmenter le nombre 
de postulants avec un 
handicap et analyser la 
possibilité d’embaucher 
une ou des personnes 
avec un handicap. 

 

 

Réalisé 

Cette action est maintenant 
réalisée pour chaque 
affichage de poste à 

l’externe. 
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Service des 
travaux publics 
et du génie 

 

 Avoir un jardin 
collectif 
accessible pour 
les personnes 
avec un 
handicap.  

 Lors de la construction 
d’un jardin collectif, 
évaluer la possibilité de 
l’adapter pour les 
personnes avec un 
handicap. 

 Évaluation du projet 
selon analyse. 

 

 

Réalisé 

Plusieurs jardinets sur pattes 
ont été ajoutés au jardin Léo-
Rouillier et d’autres dans le 

nouveau jardin 
communautaire de l’Aulnaie. 

Service des 
communications 

 Peu de citoyens 
utilisent le parc 
Pierre-Raffeix et 
son module pour 
personnes avec 
un handicap. 

 Faire la promotion de 
ce parc dans les 
publications de la Ville. 

 

 Augmentation de 
l’utilisation du parc par 
les personnes avec un 
handicap. 

 

 

Annulé 

 

La ville va revoir le 
positionnement de ce parc 

dans le prochain plan 
d’action. 

Service des 
communications 

 Utilisation du site 
internet de la 
Ville de La Prairie 
par des personnes 
avec un 
handicap. 

 Poursuivre 
l’accessibilité du site 
internet de la Ville afin 
de le rendre 
universellement 
accessible. 

 Facilité d’utilisation 
par les personnes avec 
un handicap. 

 

 

Réalisé 

Le nouveau site de la Ville de 
La Prairie permet aux 

personnes avec des difficultés 
visuelles de pouvoir grossir les 

caractères. 

 

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 

 Membres du comité municipal à l’égard des personnes handicapées en 2020 : 

Ian Rajotte, conseiller municipal et président du comité 
Christian Caron, conseiller municipal 
Poste vacant, régisseur logistique et événements, et secrétaire du comité 
Caroline Varin, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

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 

 


