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ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à ouvrir ses portes aux personnes handicapées et à celles ayant une incapacité liée à la mobilité 
 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Rendre plus accessible l’emploi municipal aux 
personnes handicapées et à celles ayant une 
incapacité liée à la mobilité 

1.1 Mettre en application des mesures d’intégration des 
personnes handicapées au programme d’accès à 
l’égalité en emploi 

Le Service des ressources humaines est en attente d’une 
décision de la Commission québécoise des droits de la 
personne et de la jeunesse. 

2. Accroître notre degré de compréhension sur 
les enjeux et les besoins des personnes 
handicapées et celles ayant une incapacité 
liée à la mobilité 

2.1 Assurer une veille stratégique sur les enjeux et les 
besoins des personnes handicapées 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes en 
situation de handicap de la Ville de Gatineau, des employés 
de la Ville ont participé à ces activités : 

 Journée provinciale des municipalités accessibles 
à Trois-Rivières; 

 Journée de réflexion sur les besoins des personnes 
handicapées dans les sports et loisirs à Gatineau. 

Les employés comprennent davantage les enjeux et les 
besoins des personnes en situation de handicap pour leur 
intégration sociale. 

3. S’assurer que les principes de l’accessibilité 
universelle soient pris en compte lors de 
l’achat ou de la location de biens et de 
services  

3.1 Ajouter à la Politique d’approvisionnement un principe 
d’accessibilité universelle 

Cette action sera effectuée en 2016. 

3.2 Identifier des mécanismes d’application de ce principe À l’été 2015, une rencontre avec deux responsables de la 
Division Approvisionnement a eu lieu afin d’identifier des 
mécanismes pour tenir compte de l’achat de produits 
adaptés dans les procédures d’achat et lors d’appels 
d’offres. Cette rencontre aura permis d’identifier différentes 
pistes d’action à venir. 

 
 



COMMUNICATION 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à perfectionner ses méthodes de communication pour mieux informer sa population et à utiliser 
divers moyens de communication pour briser les préjugés et faire de l’accessibilité universelle un automatisme 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Accroître l’accès à l’information pour tous 1.1 Promouvoir le « Guide de rédaction pour information 
accessible » afin de l’utiliser lors de l’élaboration 
d’outils d’information 

Une entente avec l’UQO est en développement afin de 
rendre intelligibles certains documents municipaux, dont le 
formulaire de requête au 311. Ainsi, l’information municipale 
sera davantage accessible à un plus grand nombre de 
citoyens. 

1.2 Rendre l’information sur le site web davantage 
accessible pour tous 

Depuis 2012, les réunions du conseil sont signées en 
Langue des signes du Québec (LSQ) avec des interprètes. 
Une entente est signée annuellement entre la Ville et le 
Service régional d’interprétation visuelle de l’Outaouais pour 
recevoir les services d’interprètes. Cette action permet ainsi 
aux personnes Sourdes d’être mieux informées sur les 
dossiers de leur Ville. 
Les réunions du conseil sont toujours transmises sur le 
Webdiffusion du site Web de la Ville avec des capsules 
avec interprètes pour LSQ afin de rendre l’information 
davantage accessible aux personnes Sourdes. 

1.3 Corriger les lacunes au Centre d’appels non urgents 
(CANU) 311 pour les personnes Sourdes 

En collaboration avec l’Association de l'Ouïe de l'Outaouais, 
le CANU a fait l’analyse des problématiques rencontrées 
pour le service 311 pour les personnes Sourdes et le 
service est fonctionnel. 

 
 



COMMUNICATION 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à perfectionner ses méthodes de communication pour mieux informer sa population et à utiliser 
divers moyens de communication pour briser les préjugés et faire de l’accessibilité universelle un automatisme 

Objectifs Actions Résultats atteints 

2. Promouvoir l’accessibilité universelle et la 
participation de tous à une ville inclusive 

2.1 Offrir des formations aux élus municipaux et aux 
gestionnaires sur les différents obstacles rencontrés 
par les personnes handicapées 

En collaboration avec Société Logique inc., deux formations 
sur les critères d’accessibilité universelle ont été offertes à 
19 employés (Services : Infrastructures, Travaux publics, 
Loisirs, sports et développement des communautés, Arts, 
culture et lettres, division des approvisionnements) de la Ville 
de Gatineau en 2015. Ainsi, une meilleure collaboration entre 
les services municipaux est significative pour l’adaptation 
d’infrastructures lors de rénovation ou lors de nouvelles 
constructions.  
En collaboration avec le Centre de réadaptation La 
RessourSe, une formation sur la sensibilisation aux 
obstacles rencontrés par les personnes handicapées a été 
offerte à 30 chefs sauveteurs de la Section aquatique de la 
Ville de Gatineau. 
Une formation a été offerte par AlterGo sur le Guide pour 
l’accessibilité aux sites des événements à 23 personnes 
responsables de l’organisation d’événements. 
De plus, la Commission québécoise des droits de la 
personne et de la jeunesse a tenu une formation à Gatineau 
portant sur l’intégration et l’accommodement des personnes 
en situation de handicap. 10 personnes y ont assisté. 
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées 2015, une journée d’échanges s’est tenue entre 
partenaires du milieu sur le thème : Sport et loisir : pour une 
intégration des plus réussies! 29 personnes y étaient 
présentes. 
Toutes ces activités de formation ont contribué à briser les 
préjugés envers les personnes handicapées et à mieux 
comprendre leur réalité. 

 
 



COMMUNICATION 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à perfectionner ses méthodes de communication pour mieux informer sa population et à utiliser 
divers moyens de communication pour briser les préjugés et faire de l’accessibilité universelle un automatisme 

Objectifs Actions Résultats atteints 

 2.2 Développer des capsules d’information sur les 
obstacles rencontrés par les personnes Sourdes 

Des capsules d’information ont été développées pour le site 
web de l’OPHQ avec la collaboration du Réseau des 
municipalités accessibles où les différents obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées, dont les 
personnes Sourdes, y sont abordés. 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/partenaires/prix-a-part-entiere-
2014/admissibilite-et-categories.html 

2.3 Poursuivre la gestion du Programme de soutien aux 
initiatives du milieu, (PSIM), Gatineau, Ville inclusive  

En 2015, dix projets ont été soumis dans la cadre 
de ce programme. Lors de sa rencontre régulière du 
10 décembre, les membres du Comité sur l’accessibilité 
universelle ont recommandé les dix projets pour un montant 
totalisant 46 757 $. Cette recommandation sera soumise au 
conseil municipal à l’hiver 2016. 
De plus, le Programme de soutien aux activités 
intergénérationnelles a été arrimé avec le PSIM afin de 
faciliter l’analyse des deux programmes. 
Grâce au PSIM, l’intégration des personnes en situation de 
handicap dans des activités régulières est davantage prise 
en compte et encourage la poursuite de cette bonne 
pratique. Aussi, la majorité des projets subventionnés 
permet la sensibilisation de la population en général. 

 
 



HABITATION 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à favoriser l’accès au logement pour les personnes handicapées et à celles ayant une incapacité 
liée à la mobilité 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Accroître l’accès au logement pour les 
personnes handicapées et à celles ayant une 
incapacité liée à la mobilité 

1.1 Faire participer le Comité sur l’accessibilité universelle 
aux travaux de la mise à jour de la Politique 
d’habitation et de son plan d’action 

Le Service de l’urbanisme et du développement durable 
(SUDD) a rencontré en février 2015, la table des aînés de 
Gatineau afin de présenter les programmes d’habitation et 
inviter ses membres à participer à la mise à jour de la 
politique d'habitation, prévue en 2016. 
En novembre 2015, ce service a rencontré l'Association 
québécoise des droits des retraités de l’Outaouais afin de 
présenter les programmes d’habitation et inviter ses 
membres à participer à la mise à jour de la politique 
d'habitation, prévue en 2016. 
Il a concerté divers partenaires en logement afin de mettre 
en place un mécanisme pour permettre aux promoteurs de 
logements abordables d’avoir un accès simplifié aux 
personnes inscrites sur la liste d'attente de HLM , 
notamment ceux à la recherche d’un logement accessible. 
Enfin, en collaboration avec la Division qualité de vie et 
développement communautaire, le SUDD a rencontré deux 
importants gestionnaires d’immeubles en logement 
abordable (HOM et HRO) pour les sensibiliser à diffuser 
leur liste de logements accessibles et permettre à des 
personnes de s’inscrire sur une liste d’attente. HOM a mis 
l’information sur son site web et HRO le fera bientôt. 

 
 



ÉDIFICES 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à réduire les obstacles à l’accessibilité des édifices municipaux, publics et commerciaux 
 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Rendre accessibles les édifices municipaux en 
respectant les contraintes architecturales et 
patrimoniales 

1.1 Promouvoir les infrastructures accessibles et les 
équipements spécialisés disponibles 

Une recension des édifices municipaux accessibles a été 
réalisée pour les différents secteurs de la Ville de Gatineau. 
Nous sommes à identifier la meilleure plate-forme afin de 
rendre cette information disponible. 

1.2 Actualiser les fiches-conseils sur l’accessibilité 
universelle 

Un contrat a été octroyé à Société Logique inc. afin 
d’actualiser les fiches-conseils en lien avec l’adaptation des 
édifices municipaux. Pour 2015, toutes les fiches-conseils 
ont été mises à jour. Nous sommes à finaliser la mise en 
page. Cet exercice permet une meilleure application des 
critères d’accessibilité universelle. 

1.3 Mettre à jour le rapport d’évaluation produit par la 
Société Logique inc. 

Cette action a été réalisée en 2014. 

1.4 Planifier et prioriser les interventions en fonction de 
cette mise à jour et apporter les adaptations requises 

La liste des interventions recommandées par Société 
Logique inc. et par OptionEMJ a été compilée. Une fiche de 
projet a été complétée afin que les travaux d’adaptation à la 
Maison du citoyen soient priorisés. Aussi, une fiche de 
projet a été complétée pour l’ajout d’ouvre-portes 
automatiques à différents édifices municipaux. 

 



ÉDIFICES 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à réduire les obstacles à l’accessibilité des édifices municipaux, publics et commerciaux 
 

Objectifs Actions Résultats atteints 

2. Accroître l’accessibilité des édifices 
commerciaux, de services publics 

2.1 Implanter un programme de reconnaissance des 
commerces accessibles avec apposition d’une 
signature décernée par la Ville 

Un comité de travail Commerces accessibles pour tous! a 
été formé avec des partenaires du milieu : OPHQ, RAPHO, 
une représentante de la Commission sur les aînés et la 
SCSP-Outaouais afin de développer une trousse 
d’information sur les critères d’accessibilité pour les 
commerçants, une grille d’évaluation des commerces ainsi 
que des outils promotionnels. 
En 2015, un visuel a été développé par le Service des 
communications de la Ville de Gatineau. 

 
 



LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à mettre en œuvre des actions et des stratégies de développement pour favoriser l’accès 
aux loisirs, à la culture et au tourisme 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Adapter l’offre de services municipale pour 
intégrer les personnes handicapées et celles 
ayant une incapacité liée à la mobilité 

1.1 Analyser l’offre de services de loisirs, de sport, de 
culture et de plein air 

Les travaux du comité ont été relancés en juin. Une 
ressource (0.5 ETP) a été engagée pour coordonner les 
travaux du comité. Ce dernier s’est rencontré à 7 reprises 
en 2015. Des résultats ont été réalisés au niveau de la 
répartition de l’offre de la Ville sur le territoire en fonction 
des secteurs, de l’âge, des activités parents-enfants et des 
personnes handicapées. La participation a également été 
analysée en fonction des communautés et de leur typologie. 
Un outil facilitant la consultation du portrait des 
communautés a été produit. La collecte des données 
auprès des partenaires a débuté. Une première formation 
portant sur la répartition de l’offre de la ville et de la 
participation à celle-ci a été donnée au personnel du 
SLSDC. 
De plus, le Comité des sports et loisirs accessibles à 
Gatineau poursuit ses travaux afin d’identifier les activités 
sportives et de loisir accessibles pour les personnes en 
situation de handicap. Ce comité a pour mandat de 
contribuer au développement et à la promotion des activités 
sportives et de loisir accessibles existantes pour les 
personnes handicapées. 

Autres actions : 
Programme Enfex : 130 enfants handicapés ont intégré les 
camps de jour réguliers de la Ville de Gatineau. 
En collaboration avec l’Association de répit communautaire, 
13 enfants lourdement handicapés ont pu recevoir des 
services spécialisés de camp de jour à l’été 2015. 
De plus, un nouveau cours de yoga spécialisé a été offert et 
22 personnes avec déficience visuelle se sont inscrites. 
Ces actions ont permis de favoriser l’accès aux loisirs de la 
Ville de Gatineau. 



LOISIRS, CULTURE ET TOURISME 

Orientation stratégique : Gatineau s’engage à mettre en œuvre des actions et des stratégies de développement pour favoriser l’accès 
aux loisirs, à la culture et au tourisme 

Objectifs Actions Résultats atteints 

 1.2 Intégrer le Programme de soutien aux initiatives du 
milieu Gatineau, ville inclusive et le Programme de 
soutien aux activités intergénérationnelles dans le 
processus d’intégration des cadres de soutien du 
SLSDC 

Les dates de dépôt des projets soumis pour évaluation ont 
été arrimées au cadre de soutien du SLSDC au 1er octobre 
de chaque année. 

2. Faciliter l’intégration et la participation des 
personnes handicapées et celles ayant une 
incapacité liée à la mobilité 

2.1 Acquérir des équipements spécialisés pour les 
personnes handicapées 

Nous avons procédé au remplacement du lève-personne au 
Centre sportif de Gatineau. De plus, nous avons procédé à 
l’achat de livres audio pour la Division des bibliothèques. 
Ces équipements spécialisés favorisent l’accès aux loisirs 
de la Ville de Gatineau. 

 2.2 Offrir des cours de natation spécialisés et adaptés aux 
besoins des enfants en situation de handicap 
notamment, ceux avec un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) 

En 2015, plusieurs activités ont été offertes : 
Cours d’aquaforme pour déficience intellectuelle : 
29 participants inscrits. 
Cours aquaforme pour déficience visuelle : 
6 personnes inscrites. 
Cours aquaréhabilitation : 119 personnes inscrites. 

 
 



SÉCURITÉ 

Orientation stratégique :  Gatineau s’engage à demeurer une ville sécuritaire et à bonifier ses actions en matière de sécurité 
 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Accroître le sentiment de sécurité et la sécurité 
physique des personnes handicapées et celles 
ayant une incapacité liée à la mobilité réduite 
en milieu urbain 

1.1 Identifier les organismes qui offrent, de façon régulière 
et directement, des services de soutien essentiels à 
des populations à haut risque 

Cette action a été réalisée en 2014. 

1.2 Renforcer la capacité de ces organismes à assurer les 
services requis aux populations à haut risque en cas 
de sinistre 

Des rencontres de suivi ont eu lieu avec trois organismes. 

1.3 Établir des partenariats avec les organismes qui 
offrent des services de soutien essentiels auprès des 
populations à haut risque 

Cette action est en cours de réalisation. 
Ces actions ont permis de renforcer le sentiment de sécurité 
de la Ville de Gatineau. 

 
 



ENVIRONNEMENT URBAIN (signalisation, stationnements, voies et mobilier publics) 

Orientation stratégique :  Gatineau s’engage, en concertation avec les organismes du milieu, à réduire les obstacles 
en matière de stationnements et de signalisation 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Faciliter l’accès aux événements pour les 
personnes handicapées et celle ayant une 
incapacité liée à la mobilité 

1.1 S’assurer que 85 % des événements soutenus 
financièrement par la Ville disposent de 
stationnements réservés et de toilettes adaptées 

 

2. Améliorer et arrimer la signalisation aux 
besoins des personnes handicapées et celles 
ayant une déficience visuelle 

2.1 Installer les signaux sonores aux intersections selon 
l’évaluation du Centre régional de réadaptation La 
RessourSe 

Les travaux visant la mise aux normes de 11 traverses 
sonores existantes sont en cours. 
Une évaluation de 5 nouvelles demandes de signaux 
sonores est en cours pour 2015. 

 
 



TRANSPORT EN COMMUN 

Orientation stratégique :  Gatineau souhaite faciliter l’utilisation du transport en commun pour les personnes handicapées et celles 
ayant une incapacité liée à la mobilité 

Objectifs Actions Résultats atteints 

1. Accroître l’accès au transport en commun et 
adapté 

1.1 Intégrer les informations du réseau accessible de la 
Société de transport de l’Outaouais (STO) dans nos 
documents d’information 

À la suite d’une rencontre avec les représentants du Service 
des communications, il a été convenu que cette action soit 
réévaluée ultérieurement, dû aux changements qui sont en 
vigueur à la planification du Rapibus et ses impacts sur la 
mise à jour de nos documents d’information.   

1.2 Inventorier les infrastructures municipales dont l’accès 
nécessite un débarcadère 

Ces actions ont été finalisées en 2014. 

1.3 Suite à cet inventaire, évaluer les budgets, planifier, 
prioriser et réaliser les interventions 

 


