
Faits saillants 2017-2021 du  

Plan d’action intégré Familles, aînés (MADA) et accessibilité universelle 
 

AXE 1 – CULTURE, LOISIR, SPORT ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 Bonification des activités familiales 
(animation, ciné-parc, concerts dans les parcs, tentes et coins du bébé) 
 

 Ajout d’activités gratuites de libre participation, de plages horaires de 
patinage et de bain libre parents-enfants et pour aînés 
 

 500 cartes Accès Gatineau+ offertes par les organismes et près de 
1 800 places disponibles au programme Accès Loisirs et culture pour les 
citoyens à faible revenu chaque année 
 

 Achats d’équipements : Fauteuils submersibles, aides au patinage, 
télévisionneuses, boucles d'audition, tables à langer, abris-soleil, 
raquettes et skis de fond pour enfants, tapis de plage, etc. 
 

 Soutien au projet Accro du patin pour faire découvrir le patinage 
aux enfants nouveaux arrivants ou issus de quartiers défavorisés 
 

 Mise à jour du programme d’intégration des enfants handicapés et 
à besoins particuliers au camp de jour de la Ville (ENFEX) 
 

 Soutien au projet Un vélo, une ville 
 

 Pôle littéraire familiale éphémère sur le sentier culturel : 
Mobilier urbain adapté, croque-livres, lectures publiques 
 

AXE 2 – INFORMATION ET COMMUNICATION 

 Conseils municipaux et points de presse du maire traduits en langue des 
signes québécoise 
 

 Capsules signées et sous-titrées disponibles sur le site internet de la Ville 
 

 Création d’affiches de mesures d’urgence en langage simplifié et 
promotion du système de notification pour recevoir de l’information 
urgente 
 

 Formations sur l’accessibilité universelle et l’accueil de la personne 
handicapée offertes aux employés 
 

 Création de capsules vidéos pour donner des conseils et des astuces 
pour bien profiter du plein air 
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AXE 2 – INFORMATION ET COMMUNICATION  (suite) 

 Collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais et la Direction de 
santé publique pour la rédaction d’un guide sur l’information accessible 
 

 Création du Portail citoyen et de la plateforme Culture + Loisir et 
d’un calendrier des activités en ligne 
 

 Près de 11 000 appels de courtoisie faits aux personnes aînées des 
communautés vulnérables lors de la pandémie 
 

 Collaboration à des projets de recherche « Vieillir au Québec » et 
« Aménagement des milieux de vie favorables à un vieillissement 
en santé » avec Vivre en Ville et l’Université de Montréal 
 

AXE 3 – ACCESSIBILITÉ DES ÉDIFICES, ENVIRONNEMENT URBAIN ET SANTÉ 

 Analyse des centres communautaires et des chalets de services, 
comprenant une évaluation de l'accessibilité universelle des parcours 
extérieurs, intérieurs et des toilettes 
 

 Travaux d’accessibilité réalisés dans plusieurs infrastructures municipales 
(boutons-poussoirs, rampes d’accès, toilettes accessibles, etc.) 
 

 Mise à jour des 14 fiches-conseils sur l’accessibilité universelle 
disponibles sur le site internet 
 

 Ajout de feux sonores, de plaques podotactiles et réduction 
de la longueur de traversée à plusieurs intersections 
 

 Améliorations et ajout d'équipements dans les parcs 
(pavage et déneigement de sentiers, tables accessibles, bancs avec  
 accoudoirs, balançoires adaptées et parent-enfant, supports à vélo, etc.) 
 

 Installation et animation de nouveaux parcours d’exercices 
 

 Projet pilote Commerces accessibles et évaluation de l'accessibilité du 
périmètre du Vieux-Hull dans le cadre du projet Destination pour tous 
 

 Organisation et participation à plusieurs marches exploratoires 
pour évaluer l’accessibilité des milieux 
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AXE 4 – ADMINISTRATION MUNICIPALE 

 Diagnostic de la diversité du personnel et de la culture d’inclusion réalisé 
et déposé à la Commission des droits de la personne 
 

 Élaboration d’un nouveau programme d’accès à l’égalité en emploi 
incluant plusieurs mesures d’égalité des chances pour les personnes 
handicapées 
 

 Formation offerte aux gestionnaires concernant l’intégration des 
personnes handicapées et le principe d’accommodements raisonnables 
 

 Opportunités de stages spécifiquement dédiés à des personnes 
handicapées 
 

AXE 5 – HABITATION 

 10 % des nouveaux logements sont visitables, accessibles, adaptables ou 
adaptés et localisés près des services de transport en commun et 
des services de proximité 
 

 Plus de 8 projets Accès Logis ont été complétés depuis 2017, 
représentant 307 unités, dont 116 construites en 2019 
 

 45 logements construits dans le cadre du projet Liverpool, 
dont 4 logements répondent à la cible de logements accessibles 
 

 Collaboration avec les organismes en logement pour développer 
un modèle et une gestion d’un registre des logements visitables, 
accessibles, adaptables et adaptés à Gatineau 
 


