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Plan d’action à l’égard des personnes handicapées de la Ville de Saint-Jérôme
Bilan des mesures réalisées en 2020

PRÉAMBULE
La Ville de Saint-Jérôme est soucieuse d’offrir à sa population et aux gens de passage une expérience
accessible, à dimension humaine. C’est dans ce contexte, et conformément à la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1), que celle-ci s’est doté d’un plan d’action à l’égard des personnes
handicapées. Cette planification regroupe les différentes mesures prévues ou déjà réalisées afin de
à favoriser la meilleure intégration et la plus grande accessibilité possible des lieux et bâtiments
situés sur le territoire de Saint-Jérôme.
Le suivi du plan d’action de la Ville de Saint-Jérôme à l’égard des personnes handicapées ainsi que le
bilan déposé chaque année relèvent d’un comité formé d’employés municipaux et de représentants
de la communauté.

Comité
PATRICK BOYER
Chef de division des matières résiduelles et des bâtiments, Service des travaux publics
ALAIN TRÉPANIER
Coordonnateur au communautaire, Service des loisirs, des sports, de la culture et du développement
social
CLAUDETTE CORBEIL
Coordonnatrice à l’administration, Service de police)
YVONNE LEMAY
Chargée de communications, Service des communications et des relations avec les citoyens
DENISE LEFEBVRE
Technicienne aux permis et aux inspections, Service de l’urbanisme et du développement durable
KIM MC RAE
Conseillère, Service du capital humain
MARIO ST-PIERRE
Directeur-adjoint à la prévention, Service de la sécurité incendie
Absentes pour 2020
CAROLINE CAGELAIS
Chargée de projets, Service de l’ingénierie
SUZANNE CHENIER
Coordonnatrice du RUTAC, membre de la communauté
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Lieux et des édifices municipaux
Action

Obstacle

Indicateur

Responsable

Réalisation

Planifier les
interventions à
réaliser sur les
bâtiments dont les
accès ne sont pas
munis de portes
automatiques

Présence de
structures
patrimoniales
dans certains
édifices

Portes
automatiques
pour accéder à
l’ensemble des
bâtiments
municipaux

Travaux
publics

→ Vigie des
avancés
techniques et
technologiques
en continu

Manque de
personnel pour
effectuer la
tournée des
stationnements

Conformité des Police
→ Action
stationnements
reportée en
Agence de
municipaux
2021 et
stationnement
poursuite de
l’action en
continu

Méconnaissance
de la
réglementation
sur
l’accessibilité

Publication
d’une liste à
jour des parcs
et des
bâtiments et
des travaux à y
effectuer

Travaux
publics

→ Action amorcée
en 2019 et
poursuite de
l’action en
continu

Processus de
contrôle non
établi

100 % des
nouveaux
lotissements
sont
accessibles

Ingénierie

→ Mesure en

Travaux
publics

→ Mesure en
continu

Stationnements
Réaliser une tournée
des stationnements
pour vérifier la
conformité des cases
réservées aux
personnes
handicapées et
planifier les travaux,
s’il y a lieu
Espaces verts
Faire la liste des
espaces verts et des
bâtiments de parc
accessibles et
planifier les travaux
de conformité, s’il y a
lieu
Bateaux pavés
Assurer la mise en
place de bateaux
pavés pour toutes les
nouvelles
constructions munies
de trottoirs

Centre de services municipaux (10, rue Saint-Joseph)
Faire des
Entrée
Entretien
représentations
difficilement
adéquat des
auprès du
accessible
accès en hiver
propriétaire pour
suivant les
améliorer l’entretien conditions
hivernal des accès :
climatiques
enlever la glace,
déblayer un passage
assez large, épandre
des abrasifs, etc.
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Lieux et des édifices municipaux
Action
Église Sainte-Paule
Améliorer
l’accessibilité du
refuge pour
personnes en
situation d’itinérance
par l’ajout d’une
rampe d’accès
intérieure et de
matériel adapté dans
les douches

Obstacle

Indicateur

Responsable

Réalisation

Accessibilité des
lieux

Installation des
dispositifs
favorisant
l’accessibilité

Travaux
publics

La structure du
bâtiment ne
permet pas
l’accessibilité
universelle.
L’église est
équipée d’un
ascenseur, mais
l’accès aux
toilettes, aux
douches et à
certaines aires
communes
demeure limité.

Structure du
bâtiment

Complexe sportif multifonctionnel (plans et devis)
Octroyer à la Société Accessibilité des Octroi du
Logique un mandat
lieux
contrat
d’évaluation des
Réception du
plans de construction
rapport
du complexe sportif
d’évaluation
multifonctionnel au
regard de
l’accessibilité
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Loisirs

Loisirs
Ingénierie

Le mandat a été
octroyé à la
Société Logique,
qui a remis son
rapport
d’évaluation. Les
recommandations
ont toutes été
analysées par un
comité formé de
représentants des
services de
l’ingénierie et des
loisirs et de
l’architecte.
Plusieurs de ces
recommandations
ont été intégrées
dans les plans et
devis finaux.
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Sécurité et transports
Action
Obstacle
Changement d’adresse
Poursuivre la
Déménagements
campagne de
fréquents
promotion « La
Les citoyens
prévention, ça se
oublient d’aviser
déménage » visant
le Service des
à inviter les
incendies de leur
citoyens concernés
changement
à effectuer leur
d’adresse
changement
d’adresse via le
Programme
d’inscription des
personnes à
mobilité réduite ou
ayant des
limitations
Transport adapté
Continuer les
représentations
pour le maintien et
l’amélioration du
transport adapté

Restructuration
du transport en
commun sur le
territoire (Exo,
secteur
Laurentides)

Indicateur

Responsable

Réalisation

Production
d’une liste
annuelle à jour

Sécurité
incendies

→ Mesure en
continu
Les données sont
vérifiées
annuellement.
En 2020, il y a eu
252 inscriptions via
le programme.

Prise de
Mairie
position claire,
représentations
politiques
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→ Poursuite de
l’action et
report en 2021
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Emploi
Action
Sensibilisation
Planifier une
stratégie de
sensibilisation
auprès des
syndicats, des
associations et de
leurs membres sur
l’intégration des
personnes
handicapées
Stage d’intégration
Prévoir des stages
d’intégration des
personnes
handicapées

Obstacle

Indicateur

Responsable

Réalisation

Méconnaissance
des clientèles
handicapées

Publication
d’une
procédure
d’intégration
et/ou d’un
guide de
bonnes
pratiques en
matière
d’intégration

Syndicats et
association
des cadres

→ Action

Nombre de
personnes
intégrées

Capital
humain

Disponibilité des
personnesressources pour
accompagner
adéquatement les
stagiaires

Programme d’accès à l’emploi
Mettre à jour le
Disponibilité des
programme d’accès personnesà l’égalité en
ressources pour
l’emploi
faire la mise à jour
du programme

Diversité au
sein des
services
municipaux

Publication des
termes du
programme
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Capital
humain

Tous les
services

reportée en
2021 et
poursuite de
l’action en
continu

Embauche d’une
personne, qui
travaille dans les
bibliothèques
Note : en raison de
la pandémie, cette
personne est
absente du travail
depuis un
moment.

Capital
humain

Le programme
sera mis à jour et
appliqué en 2021.
Il comportera des
engagements et
des cibles à
atteindre sur 3 ans
et mettra en
lumière des
statistiques.
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Loisirs, sports, culture et développement social
Action
Obstacle
Camps de jour de la Ville
Poursuivre le
Répondre
développement du adéquatement
programme
aux besoins
d’accompagnement grandissants de
en camps de jour et la clientèle
en bonifier la
structure par
l’ajout d’un
responsable de
l’accompagnement

Camps de jour des organismes
Maintenir le
Besoins
soutien financier
grandissants des
accordé aux
organismes
organismes offrant
des camps de jour
adaptés

Mobilier urbain
Évaluer la
possibilité
d’ajouter des
balançoires
adaptées dans
certains parcs

Identification
des parcs où les
besoins sont les
plus grands

Indicateur

Responsable

Réalisation

Nombre
d’enfants
accompagnés

Loisirs

→ Mesure en
continu
Le poste de
responsable de
l’accompagnement a
été créé et pourvu
pour la première fois
en 2020. Le titulaire
du poste gère
l’équipe
d’accompagnateurs,
qui était formée de
14 personnes à l’été
2020.

Satisfaction
des parents
et des
enfants

Versement
des
subventions

Loisirs

→ En 2020, une
subvention de
5 000 $ a été
octroyée à la
Maison des
parents
d’enfants
handicapés, qui
offre un service
essentiel aux
enfants
présentant un
handicap
souvent lourd.
Un camp de jour
a été offert à
l’école HorizonSoleil.
L’organisme a
accueilli 18
jeunes, dont 6
provenaient de
Saint-Jérôme.

Adapter deux
parcs

Loisirs

→
Action
reportée en 2021
et poursuite de
l’action en continu
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Loisirs, sports, culture et développement social
Action
Faire l’achat de
mobilier de parc
adapté (tables)

Obstacle
Identification
des parcs où les
besoins sont les
plus grands

Infrastructures sportives
Mettre des terrains Contingence des
sportifs à la
plateaux
disposition des
associations de
loisirs pour
personnes
handicapées
Tourisme et événements
Identifier et
Absence
promouvoir des
d’inventaire des
endroits
lieux
touristiques
touristiques
accessibles
accessibles

Indicateur
Adapter trois
parcs

Responsable
Loisirs
Ingénierie
Travaux publics

Le nombre de
plages
horaires
offertes

Loisirs

Présence du
Loisirs et
logo
Communication
d’accessibilité en 2021
dans les
publications
et publicités

Réalisation
→
Action
reportée en 2021
et poursuite de
l’action en continu

→
Action
reportée en 2021
et poursuite de
l’action en continu

→ Action

transférée aux
services des
communication
et reportée en
2021 et

Préparer un plan
d’accessibilité pour
les célébrations de
la fête nationale

Configuration du Accessibilité
site non optimale aux
pour un accès
événements
facile

Loisirs

→ En 2020, la fête
nationale fut
annulée en
contexte de
pandémie.

Culture
Continuer l’achat
de livres à gros
caractères et
sonores

Méconnaissance
du service de la
part des usagers

Nombre de
volumes
achetés et
empruntés

Loisirs

→
En 2020,
1384 prêts de
documents à gros
caractères ont été
effectués. Dans
cette même
année, 30
nouveaux titres de
ce type de
document ont été
achetés.

Absence de plan
de
communication
pour la diffusion
de la liste

Diffusion de
la liste à jour
auprès des
organismes

Loisirs

→
Mesure en
continu

Mettre à jour la
liste des ouvrages
accessibles
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Loisirs, sports, culture et développement social
Action
Poursuivre le
programme
d’accompagnement
spécifique pour les
classes adaptées de
la CSRDN

Obstacle
Demande en
constante
croissance
malgré la
présence d’une
seule personne
attitrée à la
tâche

Indicateur
Nombre de
groupes
visités

Responsable
Loisirs

Réalisation
→
Mesure en
continu

Maintenir le
service de
transport Alfred

Importante
augmentation
des demandes

Nombre de
transports
effectués
annuellement

Loisirs

→ Le service a été
maintenu
pendant toute
l’année 2020. Il a
été offert aux
destinations
ouvertes en
période de
pandémie
(cliniques,
hôpitaux,
vaccination,
etc.). Au total, 4
172
déplacements
ont eu lieu.

Besoin de
soutien
technique

Nombre de
rencontres
du comité de
coordination

Loisirs

Réseautage
Participer au
comité de
coordination du
réseau
Municipalités
accessibles

Réseautage de la
part des
porteurs du plan
d’action

Tenue des
rencontres
du réseau
Municipalités
accessibles
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Direction
générale

→ En 2020, le
coordonnateur
au
communautaire
a participé à 14
rencontres et
atelier du réseau
Municipalités
accessibles
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Communications
Action
Signalisation
Simplifier la
signalisation à
l’entrée des
bâtiments, dont
l’hôtel de ville, et
lors de
réaménagements
ou
d’aménagements
de nouveaux
locaux, si
nécessaire

Obstacle

Indicateur

Responsable

Nombre de
bâtiments à
évaluer ou à
modifier

Nombre de
bâtiments où
la
signalisation
a été revue

Communications →
Action
reportée en 2021
et poursuite de
l’action en continu

Budget

Formation sur le service à la clientèle
Intégrer un volet
Formation des
d’accueil des
nouveaux
clientèles
employés non
handicapées à la
systématique
formation sur le
Révision du
service à la
module sur
clientèle
l’accueil

Réalisation

Plan de cours Communications →
Action
reportée en 2021
Formation
Capital humain
et poursuite de
offerte
l’action en continu
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