Plan annuel d’accessibilité municipal
aux termes de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario (LPHO)
Canton d’Alfred et Plantagenet
205 Vieille Route 17, C.P. 350
Plantagenet ON K0B 1L0
Personne-ressource clé: Annie Rochefort
Population: 8 084 (source : SÉFM)
Points saillants municipaux:

La municipalité du Canton d’Alfred et Plantagenet regroupe les anciennes municipalités du Canton
d’Alfred, le Canton de Plantagenet Nord, le Village d’Alfred et le Village de Plantagenet et comprend 7
agglomérations d’habitants connues sous les noms de : Alfred, Lefaivre, Treadwell, Wendover,
Plantagenet, Curran et Pendleton.
La municipalité est traversée par la rivière Nation Sud; la rivière des Outaouais borde notre territoire.
Les services à la communauté incluent : service d’incendie municipal, service d’urgences à base de comté,
service de la police provinciale, travaux publics, loisirs, bibliothèques.

Engagement en ce qui concerne la planification d'accessibilité
Le Canton d'Alfred et Plantagenet s'engage à:
1. Améliorer de façon continue l'accès aux locaux, aux installations et aux services pour
son personnel et ses citoyens ayant un handicap;
2. Inviter les personnes handicapées à participer à l'élaboration et à l'examen de ses
plans annuels d'accès; et
3. Assurer des services de qualité à tous les membres de la collectivité ayant un
handicap.
Les services à la communauté incluent: service d'incendies municipal, service
d'urgence à base de comté, service de la police provinciale, travaux publics, loisirs et
bibliothèques.

Autres organismes/organisations qui participant au plan
Le Phénix

Activités de consultation/personnes et organismes consultés
Personnes et organisations consultées :
Le Phénix
La communauté (via les journaux), et Le Phénix
Emond Harnden
Ministère des Affaires civique
Cité de Clarence-Rockland
« Beyond Ability »

Processus de consultation
Le Canton d'Alfred et Plantagenet a travaillé avec Le Phénix. Le Phénix est un
organisme de développement communautaire pour les personnes handicapées de la
région de Prescott-Russell.
Le Phénix, en collaboration avec plusieurs autres organismes oeuvrant auprès des
personnes handicapées, tels que l'Institut national canadien des aveugles, Valoris de
Prescott-Russell et Groupe Action, ont collaboré à la consultation publique. Le Phénix
s'est servi de différentes méthodes d'identification des obstacles tels :
Une lettre a été envoyée à certains citoyens ayant une déficience afin de les inviter à
soumettre leurs préoccupations au sujet des obstacles à l'accessibilité des personnes
handicapées dans les installations et les services ;
Des consultations personnelles par téléphone ont été faites auprès de membres de la
communauté ; et
Une invitation a été lancée à la communauté par l'intermédiaire des médias afin de
permettre aux personnes handicapées d'identifier les obstacles et d'exposer leurs
recommandations.
Des consultations ont aussi été faites auprès de :
Ministère des Affaires civiques
Réunion en janvier 2006
o Site web sur l'accessibilité
o Les obligations des municipalités
o Guide de planification
Emond Harnden - Déjeûner-causerie
Cité de Clarence-Rockland - discussion avec Thérèse Lefebvre

Beyond Ability - présentation sur la Formation de sensibilisation sur l'accessibilité
(Accessibility Awareness Training)

EXAMEN ANNUEL - Sommaire des renseignements recueillis et des
mesures recommandées
Un tableau intitulé "Plan d'accessibilité - Sommaire des travaux requis, 2011'', a été
préparé. Ce tableau regroupe les obstacles identifiés suite à une tournée de toutes les
installations municipales, et est revu annuellement.
Les facteurs suivants sont examinés afin de déterminer les problèmes d'accessibilité ou
obstacles à éliminer ou à prévenir ainsi que l'évaluation des progrès accomplis selon les
obstacles identifiés, soit:
les installations matérielles;
le plan du site;
la prestation de services et l'exécution de programmes pour les membres
du personnel;
la prestation de services et l'exécution de programmes pour le grand public;
les politiques et les pratiques relatives aux entrevues, à l'embauche, à la promotion et
aux
ressources humaines;
les technologies;
les infrastructures informationnelles et des communications;
le service à la clientèle offert aux personnes handicapées.
Le groupe de travail sur l'accessibilité devra s'assurer que le plan est régulièrement mis
à jour et que sa mise en application est vérifiée régulièrement.

Groupe de travail dans la mise en application du plan
Membre
Annie Rochefort
Roch Hébert
Dominique Lacelle
Ken St-Denis
Le Phénix

Calendrier des activités
De l'été 2003 à présent :

Service représenté
Greffe
Travaux publics
Bibliothèques
Parcs et Loisirs
Ppersonnes handicapées

Téléphone
(613) 673-4797 poste 225
(613) 673-4797 poste 400
(613) 679-4938
(613) 673-4797 poste 227
(613) 679-1244

Été 2003
Août 2003
Août 2008

Août 2009
Mar 2010
Juin 2010
Août 2010
Juillet 2011
Juin 2012

Juillet 2012
Juillet 2013
16 décembre 2013
Juillet 2014
Avril-mai 2014
Juillet 2015
Automne 2015

Consultation auprès de personnes handicapées au
sein du Canton d'Alfred et Plantagenet.
Tournée de toutes les installations municipales afin
d'identifier les priorités en ce qui concerne la santé
et la sécurité publique des infrastructures de sports,
culture et tourisme, et revue des travaux requis afin
de corriger les obstacles identifiés.
Revue des travaux complétés et des travaux requis
pour corriger les obstacles identifiés
Adoption de la politique sur le service à la clientèle
Formation des employés sur le service à la clientèle
Travaux requis pour corriger les obstacles identifiés
finalisés.
Revue annuelle des obstacles identifiés - aucune
action requise
Participation à un atelier sur l'implémentation des
Normes d'accessibilité intégrées ("Implementing the
Integrated Accessibility Standards").
: Revue annuelle des obstacles identifiés - aucune
action requise
Revue annuelle des obstacles identifiés - aucune
action requise
Adoption de la politique municipale sur les Normes
d'accessibilité intégrées
Revue annuelle des obstacles identifiés - aucune
action requise
Préparation d'une ébauche d'un plan d'accessibilité
pluri-annuel.
Revue annuelle des obstacles identifiés - aucune
action requise.
Mise à jour du plan d'accessibilité et affichage sur le
site web

