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PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES
Bilan des actions effectuées en 2020-2021
Saint-Basile-le-Grand, le 17 mars 2022 – Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
porte une attention particulière à l’accessibilité universelle. Que ce soit au niveau des infrastructures
municipales, des communications, des loisirs et bien plus, des mesures concrètes sont prises afin que tout
Grandbasilois vivant avec un handicap puisse profiter de l’entièreté de l’offre de services municipale. En
e
2020, la Ville adoptait son 8 plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Le temps est maintenant
venu de partager les différentes réalisations permettant un mieux-vivre communautaire.
Plusieurs réalisations malgré les circonstances exceptionnelles
Malgré les défis engendrés par la pandémie de COVID-19, tous les acteurs du milieu se sont mobilisés. La
Ville a investi une somme totale de 865 866 $ pour réaliser diverses interventions, regroupées sous onze
catégories, permettant d’améliorer grandement l’accessibilité aux personnes handicapées.
Parmi les 56 mesures réalisées depuis 2020 et répertoriées dans le bilan des actions, mentionnons :


l’ajout d’éclairage sur les sentiers des parcs Montpellier et Duquet afin de sécuriser le passage,
mais également permettre aux malvoyants d’y circuler ;



la construction d’un nouveau planchodrome complètement accessible au parc du Ruisseau ;



l’inauguration d’un module de jeux 2-5 ans au parc Duquet, conçu en accessibilité universelle ;



l’aménagement de parcours podotactiles aux intersections du boulevard du Millénaire et de la
116 ainsi que sur la rue de la Montagne ;



la mise en place d’une campagne de sensibilisation répartie sur 3 ans ;



l’ajout d’un module d’accessibilité au site Web municipal ;



le maintien des programmes de camp de jour et du programme d’intégration des enfants
handicapés, même en période de pandémie ; et



le sous-titrage des films présentés aux soirées de Ciné grand air.

« Les actions qui ont été réalisées afin d’accroître l’accessibilité universelle sur le territoire de SaintBasile-le-Grand sont diversifiées et nombreuses. À titre de maire, je suis fier que Saint-Basile-le-Grand soit
inclusive et à l’écoute des différents besoins qui sont exprimés par nos citoyens. La Ville s’engage à
poursuivre ses travaux afin de continuer à offrir un milieu de vie sécuritaire et adapté. Ainsi, dans le cadre
du prochain plan d’action, plusieurs actions seront réalisées dont la deuxième phase de notre campagne
de sensibilisation qui sera lancée au début de l’été afin de mobiliser l’ensemble de la population à la
réalité des personnes handicapées. Pensons aussi au dépôt du plan directeur des parcs qui nous
permettra d’établir les priorités d’interventions afin que nos installations soient accessibles à tous ! »,
mentionne Yves Lessard, maire.
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« L’ensemble des employés municipaux ont été sensibilisés afin d’inclure, dans tous leurs projets, un volet
favorisant l’inclusion et l’intégration des personnes handicapées. Nous poursuivons nos démarches
d’accessibilité universelle et nous sommes bien fiers des actions réalisées ! », ajoute Martin Leprohon,
conseiller du district 2 et responsable des dossiers d’aménagement, d’urbanisme, des travaux publics et
des immeubles, en plus de faire partie du comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapées.
Plan d’action triennal 2022-2023-2024 à venir
Les membres du comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapées travaillent actuellement à
réaliser le plan d’action triennal 2022-2023-2024. Plusieurs nouvelles mesures seront prévues pour les
trois prochaines années afin d’améliorer l’accessibilité universelle sur le territoire grandbasilois. La Ville
profite de cette occasion pour remercier tous les citoyens bénévoles qui s’impliquent mensuellement
pour soutenir la Ville dans ses démarches.
Pour consulter le bilan complet des actions 2020-2021 et en apprendre plus sur le plan d’action à l’égard
des personnes handicapées, consultez le villesblg.ca/accessibilite.
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