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maire
Mot du 

Chers concitoyens et concitoyennes,

La Ville de Joliette reconnaît l’importance des personnes 
handicapées dans le développement de notre société. C’est 
pourquoi elle s’est donnée comme mission d’améliorer leur pouvoir 
d’agir et de réduire les obstacles auxquels elles font face dans la 
vie quotidienne par l’adoption d’un Plan d’action municipal concret 
et efficace, conformément à la Loi assurant l’exercice des droits 
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale.

À la lecture de ce document, vous constaterez que la Ville de 
Joliette s’est engagée à mettre en œuvre un bon nombre d’actions 
afin d’assurer la participation et l’entière intégration de ces 
personnes dans notre société.

Il va sans dire que ces initiatives seront réalisées grâce à la 
collaboration de nombreux organismes du milieu qui, tout comme 
nous, ont reconnu l’importance de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes handicapées, non seulement chez 
nous, mais surtout chez elles!  

Marquée par de nombreux espaces verts, des institutions hors du 
commun, des activités culturelles uniques, une salle de spectacle 
grandiose, des festivals de renom et j’en passe, Joliette est une 
ville accueillante, où il fait bon vivre… et où tout le monde mérite 
d'en profiter pleinement! 

Ainsi, je profite de l’occasion pour inviter les organisations 
joliettaines à emboîter le pas et à contribuer, elles aussi, à cet 
effort collectif qui se veut tout naturel pour l’intégration des 
personnes handicapées sur le territoire. 

Tous ensemble, nous pouvons faire une différence… 
pour un monde sans obstacles !

Alain Beaudry 
Maire de Joliette 

Tous ensemble, 
nous pouvons 
faire une 
différence… 
pour un monde 
sans obstacles !

Marquée par de nombreux 

espaces verts, des institutions 

hors du commun, des activités 

culturelles uniques, une salle de 

spectacle grandiose, des 

festivals de renom et j’en passe, 

Joliette est une ville accueillante, 

où il fait bon vivre… et où tout 

le monde mérite d'en profiter 

pleinement ! 
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La Ville de Joliette, soucieuse d’améliorer 
la qualité de vie des Joliettains et 
Joliettaines, a déjà réalisé plusieurs 
actions visant l’intégration et la 
participation pleine et entière de 
toutes les personnes vivant sur son 
territoire, incluant les personnes 
handicapées. La mise en place d’un 
service d’accompagnement pour les 
enfants à défis multiples dans ses camps 
de jour, l’installation de portes adaptées 
dans plusieurs bâtiments, l’accessibilité 
de la place Bourget pour les personnes 
à mobilité réduite et la mise en place 

d’espaces de stationnement réservés aux 
personnes handicapées n’en sont que 
quelques exemples. La Ville de Joliette 
souhaite poursuivre ce travail et continuer 
d’améliorer la qualité de vie de tous ses 
citoyens en travaillant de concert avec les 
organismes du milieu.

La Ville de Joliette est fière de présenter 
le bilan des mesures réalisées en 2016 
ainsi que la mise à jour 2016-2018 de 
son plan d’action à l’égard des personnes  
handicapées.

Introduction
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Portrait de la Ville 
La Ville de Joliette est la 5e plus grande ville de la région de Lanaudière. Plus de 20 000 citoyens y habitent. Cité régionale, elle bénéficie 
d’une grande visibilité. En plus de desservir les quatre MRC du nord de Lanaudière, elle attire également des visiteurs du sud qui achètent 
localement et qui contribuent, du même coup, à sa vitalité économique.

L’administration municipale compte environ 150 employés qui travaillent au sein de 11 unités de service, placées sous la direction générale.

À noter qu’elle est l’une des 10 municipalités et/ou coopératives au Québec responsables de la distribution de l’électricité, un service rendu 
dans le cas présent par Hydro-Joliette (service intégré à la Ville).

Population totale en 2016                          20 255 hab.        

Perspectives démographiques 

Population projetée  2031                          22 390 hab.        

Concernant la population, il est aussi important de préciser que Joliette fait partie des 13 villes québécoises désignées par le Ministère de 
l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) pour accueillir des personnes réfugiées prises en charge par l’État.
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Portrait de la Ville 
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Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE 

DU QUÉBEC (2014). Estimation de la 

population des municipalités du Québec 

selon le groupe d'âge et le sexe, au 

1er juillet des années 2001 à 2013, 

[En ligne], diffusé le 26 février 2014. 

[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/

population-demographie/structure/

MUN_gr_age_sexe.xls] (Consulté le 

21 juillet 2014).

Compilation : Office des personnes 

handicapées du Québec, 2015. 

Traitement :  Office des personnes 
handicapées du Québec, 2015.

Ces estimations, effectuées à partir 
des taux de l'Enquête québécoise 
sur les limitations d'activités, 
les maladies chroniques et le 
vieillissement 2010-2011 et des 
données provenant de l’Estimation de 
la population des municipalités du 
Québec selon le groupe d'âge et le 
sexe, au 1er juillet des années 2001 
à 2013 de l'Institut de la statistique 
du Québec, sont entièrement la 
responsabilité de l'Office.

Traitement :  Office des personnes 
handicapées du Québec, 2015.

Ces estimations, effectuées à partir 
des taux de l'Enquête québécoise 
sur les limitations d'activités, 
les maladies chroniques et le 
vieillissement 2010-2011 et des 
données provenant de l’Estimation 
de la population des municipalités 
du Québec selon le groupe d'âge 
et le sexe, au 1er juillet des 
années 2001 à 2013 de l'Institut 
de la statistique du Québec, sont 
entièrement la responsabilité 
de l'Office.

 FEMMES HOMMES TOTAL
15 à 64 ans 6 670 6 480 13 150
   15 à 24 ans 1 350 1 375 2 725
   25 à 49 ans 2 875 2 960 5 835
   50 à 64 ans 2 445 2 145 4 590
65 ans et plus 2 565 1 585 4 150
   65 à 74 ans 1 205 865 2 070
   75 à 84 ans 850 530 1 380
   85 ans et plus 510 190 700         

TOTAL 9 235 8 065 17 300

 FEMMES HOMMES TOTAL
15 à 64 ans 2 110 2 125 4 230
   15 à 24 ans 330 505 835
   25 à 49 ans 755 745 1 495
   50 à 64 ans 1 025 875 1 900
65 ans et plus 1 650 880 2 530
   65 à 74 ans 620 390 1 010
   75 à 84 ans 600 315 915
   85 ans et plus 430 175 605         

TOTAL 3 760 3 005 6 760

 FEMMES HOMMES TOTAL
Audition 750 695 1 440
Vision 490 265 755
Parole 85 235 315
Mobilité 1 440 775 2 215
Agilité 1 550 1 055 2 610
Apprentissage 460 655 1 115
Mémoire 435 485 920
Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l’autisme 60 130 190
Psychologique 340 385 730
Indéterminée 415 315 730

POPULATION DE 15 ANS ET PLUS EN 2011
Population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, ville de Joliette, Québec, 2011

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon 
l'âge et le sexe, ville de Joliette, Québec, 2011

Estimations du nombre de personnes de 15 ans et plus avec incapacité selon le 
type d'incapacité et le sexe, ville de Joliette, Québec, 2011

N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité.

Données 
démographiques 2011



9

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2014). Estimation de la 

population des municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, 

au 1er juillet des années 2001 à 2013, [En ligne], diffusé le 26 février 2014. 

[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/ 

MUN_gr_age_sexe.xls] (Consulté le 21 juillet 2014).

Compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2015. 

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2014). Estimation de la 

population des municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, 

au 1er juillet des années 2001 à 2013, [En ligne], diffusé le 26 février 2014. 

[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/ 

MUN_gr_age_sexe.xls] (Consulté le 21 juillet 2014).

Compilation : Office des personnes handicapées du Québec, 2015. 

… : Donnée non disponible.

Traitement :  Office des personnes 
handicapées du Québec, 2015.

Ces estimations, effectuées à partir 
des taux de l'Enquête québécoise sur 
la participation et les limitations 
d'activités de 2006 et des données 
provenant de l’Estimation de la 
population des municipalités du 
Québec selon le groupe d'âge et le 
sexe, au 1er juillet des années 2001 
à 2013 de l'Institut de la statistique 
du Québec, sont entièrement la 
responsabilité de l'Office.

 FILLES GARÇONS TOTAL

0 à 4 ans 455 510 965

5 à 9 ans 370 405 775

10 à 14 ans 375 415 790 

TOTAL 1 200 1 330 2 530

 FILLES GARÇONS TOTAL

0 à 4 ans 5 10 15

5 à 9 ans 10 20 30

10 à 14 ans 10 20 30 

TOTAL 25 50 75

   TOTAL

Audition   10

Vision   10

Parole (enfants de 5 à 14 ans)   20

Mobilité (enfants de 5 à 14 ans)   …

Dextérité (enfants de 5 à 14 ans)   15

Apprentissage (enfants de 5 à 14 ans)   30

Déficience intellectuelle ou trouble du développement (enfants de 5 à 14 ans)   30

ou retard de développement (enfants de moins de 5 ans)   

Psychologique (enfants de 5 à 14 ans)   15

Problème de santé chronique   55

Indéterminée   5

POPULATION D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS EN 2011
Population d’enfants de moins de 15 ans selon l'âge et le sexe, ville de Joliette, Québec, 2011

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon l’âge et le sexe, ville de Joliette, 
Québec, 2011

Estimations du nombre d’enfants de moins de 15 ans avec incapacité selon le type d'incapacité, ville de 
Joliette, Québec, 2011

N. B. Un enfant peut présenter plus d'un type d'incapacité. Les données associées à un type d’incapacité ne doivent pas être additionnées à celles d’un autre type d’incapacité.
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Cadre légal
La loi repose sur trois assises importantes :

1. Une implication accrue de tous et de toutes pour favoriser l’intégration sociale des 
personnes handicapées au même titre que leurs concitoyens et concitoyennes : 
 - ministères et leurs réseaux;
 - municipalités; 
 - organismes publics et privés.

2. Des responsabilités importantes pour les partenaires en ce qui concerne les 
personnes handicapées et leur famille, par exemple : 
 - produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées;
 - préparer un plan de développement en matière de transport;
 - privilégier un approvisionnement en biens et services accessibles.

3. Un Office avec des devoirs et des pouvoirs incluant un véritable rôle transversal 
de vigie, ce qui lui permet de : 
 - conseiller le ministre, le gouvernement et les partenaires publics ou privés;
 - s’assurer que la société progresse dans l’amélioration des possibilités offertes aux  
  personnes handicapées en ce qui a trait à leur intégration sociale. 1

Avec les modifications apportées à 
la loi assurant l’exercice des droits 
des personnes handicapées en 
vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (Québec 
1978)  en 2004, le législateur 
souhaite une implication de tous 
afin de favoriser l’intégration 
des personnes handicapées dans 
la société. Entre autres, 
les municipalités d’au moins 
15 000 habitants se voient confier 
des responsabilités particulières, 
notamment par la publication et la 
mise en œuvre d’un plan d’action 
annuel en vue de réduire les 
obstacles à l’intégration sociale des 
personnes handicapées. 

LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES EN VUE DE LEUR INTÉGRATION 
SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

Article 61.3
Les ministères, les organismes 
publics et les municipalités 
tiennent compte dans leur 
processus d’approvisionnement lors 
de l’achat ou de la location de biens 
et de services, de leur accessibilité 
aux personnes handicapées.

Article 61.1
Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi 
que chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, 
au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses 
attributions, et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine 
et les mesures envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les 
obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce 
plan comporte en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur 
recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement.

1. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Office des personnes handicapées du Québec 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/loi-et-politiques/loi-assurant-lexercice-des-droits-des-personnes-handicapees.html 



« Toute personne a droit à la 

reconnaissance et à l’exercice, en pleine 

égalité, des droits et libertés de la 

personne, sans distinction, exclusion 

ou préférence fondée sur la race, la 

couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation 

sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la 

mesure prévue par la loi, la religion, les 

convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition 

sociale, le handicap ou l’utilisation d’un 

moyen pour pallier ce handicap ».2  

La Politique gouvernementale À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité a été adoptée en 2009 afin 
d’actualiser la politique d’ensemble À part…égale (1984). 
Elle a pour but d’accroître la participation sociale des personnes 
handicapées dans l’esprit de favoriser, dans les faits, l’exercice 
de leurs droits et libertés. Cela suppose de relever un défi 
fondamental : rendre la société québécoise plus inclusive. 
À cet effet, trois grands défis animent la politique : une société 
inclusive, une société solidaire et plus équitable, une société 
respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées 
et de leur famille.

La politique est par ailleurs basée sur la reconnaissance du droit à 
l’égalité des personnes handicapées sans distinction, exclusion ou 
préférence fondée sur les motifs énumérés à l’article 10 de 
La Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne : 

POLITIQUE GOUVERNEMENTALE POUR 
ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

11

2. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Charte des droits et libertés des personnes 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/ 

telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
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PERSONNES HANDICAPÉES
Selon la Loi assurant l'exercice des droit des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, 
c. E-20.1, article 1. g), une personne handicapée est qualifiée comme :

« Toute personne ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui est sujette 
à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement 
d'activités courantes. »

notions
Quelques 

Cette définition s’applique à tout individu, femme ou homme, ayant 
une déficience. Il peut s’agir d’un enfant, d’un adulte ou d’un aîné.  

En ce qui a trait à l’incapacité, elle peut être motrice, intellectuelle, 
de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres 
sens. Elle peut être reliée à des fonctions organiques ou encore, liée 
à un trouble du spectre de l’autisme ou à un trouble grave de santé 
mentale. Notons que cette définition permet l’inclusion des personnes 
ayant des incapacités significatives épisodiques ou cycliques. 3

3. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Office des personnes handicapées du Québec 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/loffice/quest-ce-quune-personne-handicapee.html

12



VILLE INCLUSIVE
Une ville inclusive, c’est une ville qui prévoit « dès la conception, 
un environnement physique et social qui tient compte des 
besoins de l’ensemble de la population, incluant ceux des 
personnes handicapées et de leur famille. Cela, de manière 
à ce qu’il ne soit pas nécessaire de recourir après coup à des 
adaptations, ou d’entreprendre des démarches particulières 
pour rendre possible l’intégration. Ce n’est plus aux personnes 
à s’adapter à des environnements non conçus pour elles, mais 
c’est la société qui doit tenir compte de la diversité des citoyens 
qui la composent. Accentuer le virage inclusif, c’est donc faire en 
sorte que tous les citoyens participent à la société québécoise, s’y 
reconnaissent et y contribuent, et que tous puissent bénéficier 
des changements. » 4

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
L'accessibilité universelle est la caractéristique d'un produit, 
procédé, service, information ou environnement qui, dans un but 

d'équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne 
de réaliser des activités de façon autonome et d'obtenir des 
résultats identiques. (Inspiré du Groupe Défi Accessibilité, 2011)

L'accessibilité universelle prône la réalisation d'environnements 
sans obstacles, tels des bâtiments, des lieux, des équipements 
ou des objets. L'idée véhiculée par le concept d'accessibilité 
universelle est d'aménager un monde dans lequel toute la 
population, incluant les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, pourra vivre en toute liberté et en sécurité.

En pratique, les environnements sont conçus pour être fréquentés 
de la même façon, et ce, par le plus grand nombre d'utilisateurs. 
Toutes les déficiences sont considérées (auditive, intellectuelle, 
troubles envahissants du développement (TED), langage/parole, 
motrice et visuelle) de même que les situations d'incapacité 
temporaire. La réponse aux besoins particuliers d'un groupe 
d'individus est traitée de sorte qu'elle bénéficie également à 
l'ensemble de la population. 5

13

4. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Office des personnes handicapées du Québec, À part entière, pour un véritable exercice du droit à l’égalité, politique gouvernementale pour accroître la 

participation sociale des personnes handicapées, 2009, p.25.

5. SOCIÉTÉ-LOGIQUE, http://www.societelogique.org/contenu?page=accessibilite/definition
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Bien que la Ville de Joliette est responsable de son engagement en 
déposant un plan d’action à l’égard des personnes handicapées, les 
membres de la communauté, représentants d’organismes concernés 
et citoyens, sont aussi responsables et doivent agir à titre d'agent 
de veille active afin d’alimenter le plan municipal. Chacun des 
intervenants est un agent de changement et la Ville souhaite 
l’appropriation par tous du plan d’action.

Depuis 2014, la Ville de Joliette rencontre un comité local afin 
de consulter les intervenants du milieu et pour susciter des 
discussions sur de possibles actions à intégrer au plan municipal. 
Les rencontres avec le comité local ont aussi pour objectif de 
présenter le bilan des actions réalisées pendant l’année en cours.

Les rencontres ont lieu en novembre de chaque année et tous les 

intervenants des organismes concernés sont invités à participer à 
ces rencontres. 

À compter de 2016, la Ville de Joliette renomme le comité 
Table sectorielle – Accessibilité universelle (TS-AU). Suite aux 
suggestions des participants de la rencontre de novembre 2015, 
la Ville propose de tenir une deuxième rencontre qui aura pour 
objectif de faire le suivi des travaux et des actions proposés pour 
l'année. Cette rencontre se déroulera au printemps.

consultation des
du milieu

Processus de 
 intervenants   

Chacun des intervenants est un 

agent de changement et la Ville 

souhaite l’appropriation par tous 

du plan d’action.



Le service des Loisirs et de la culture est porteur du dossier 
pour la Ville de Joliette et fait office de coordonnateur pour la 
rédaction du Plan d’action municipal à l’égard des personnes 
handicapées. Il est donc responsable d’organiser et d’animer 
les rencontres avec les membres de la Table, de rédiger le plan 
d’action et de faire le suivi des actions réalisées. 

Depuis novembre 2015, des membres du personnel de différents 
services municipaux se joignent à la Table. Les Travaux publics 
et services techniques, l’Aménagement du territoire et le service 
des Communications sont maintenant représentés et participent 
activement aux discussions relatives à l’élaboration du plan 
d’action. Le processus de consultation est ainsi bonifié. Les 
participants ont l’occasion de discuter directement avec les 
intervenants responsables des actions qui sont proposées.

Le projet de plan d’action est déposé en janvier au conseil 
municipal pour adoption d’une résolution autorisant la mise en 
place des mesures proposées.

Après la diffusion du plan d’action, le service des Loisirs et de la 
culture demeure responsable du suivi de la réalisation des actions 
et demeure le point de convergence entre les intervenants du 
milieu et les différents services de la Ville. 

avec l’ensemble 
milieu et Ville

du milieu
Mécanisme de suivi
des intervenants, 

 intervenants   

15
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2016-2018 
Plan d'action  

Poursuivre et/
ou finaliser 
l’accessibilité 
des édifices 
et des lieux 
publics de 
la ville pour 
atteindre des 
objectifs de 
parcours sans 
obstacle.

S’assurer 
que les 
constructions 
des commer-
çants et 
autres soient 
conformes 
au code de 
construction 
du Québec 
en matière 
d’accessibilité 
universelle.

Mesure reportée au 
prochain plan d’action 
2019-2021.

En 2016 et 2017, aucun 
dossier n’a porté sur un 
enjeu d’accessibilité.

Mesure reportée en 2018.

Un mécanisme 
fonctionnel 
est installé, 
facilitant et 
favorisant ainsi 
l’accès à tous les 
étages de l’hôtel 
de ville.

Une personne 
représentante 
de la TS-AU 
participe aux 
rencontres 
du CCU sur 
invitation.

Un feuillet est 
remis pour 
chaque permis 
demandé afin 
de sensibiliser 
les demandeurs 
à l’accessibilité 
universelle.

X

X

X

Direction 
générale

Service de 
l'Aménagement 
du territoire

Service de 
l'Aménagement 
du territoire

Service des 
Communications

Aucun 
mécanisme 
facilitant 
l’accès aux 
étages de 
l’hôtel 
de ville.

Il arrive que 
les travaux 
soient réalisés 
sans respecter 
les mesures 
prévues au 
code du 
bâtiment pour 
l’accessibilité 
universelle.

Évaluer l’opportunité 
d’installer un 
ascenseur à l’hôtel 
de ville. S’informer 
des programmes 
existants.

Déléguer un membre 
de la table sectorielle-
Accessibilité 
universelle (TS-
AU) sur invitation 
pour participer 
aux rencontres du 
comité consultatif 
d'urbanisme (CCU).

Produire un feuillet 
de sensibilisation 
aux normes 
d’accessibilité 
universelle qui 
serait remis aux 
demandeurs 
de permis de 
construction ou de 
rénovation.

ACCESSIBILITÉ DES LIEUX ET DES ÉDIFICES

   OBJECTIFS OBSTACLES MESURES PRÉVUES  INTERVENANTS   2016 2017 2018  INDICATEURS DE   RÉALISATIONS EN DATE 
DU 31 DÉCEMBRE 2017RÉSULTATS

Consolidation des actions en continu :   
• Maintien du programme d’aide financière à l’accessibilité universelle des établissements commerciaux (20 000 $ annuellement);
 - Publication d’un dépliant portant sur le programme d’aide financière à l’accessibilité universelle des établissements commerciaux en 2017.
• Tenir en compte de l’accessibilité aux personnes handicapées lors de l’achat ou de la location de biens ou d’équipements;

• Prise des inscriptions au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville; 
 - L’embauche d’une personne supplémentaire a été nécessaire afin de réaliser cette mesure.
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2016-2018 
Plan d'action  

Tenir 
compte de 
la réalité des 
personnes 
handicapées 
dans l’orga- 
nisation 
d'activités et 
événements 
afin de 
favoriser leur 
participation 
et leur 
intégration.

Tenir 
compte de 
la réalité des 
personnes 
handicapées.

Sensibiliser 
les enfants 
aux situa- 
tions 
potentielles 
de discrimi- 
nation.

Des mesures 
favorisant 
l’accès à un 
stationnement 
et aux 
communications 
sont mises en 
œuvre.

Au moins deux 
bacs surélevés 
sont disponibles 
et les citoyens 
sont informés de 
cette possibilité.

Un plan et un 
échéancier sont 
produits.

La Ville de 
Joliette est 
inscrite au 
programme et 
en informe les 
citoyens par 
le biais des 
organismes 
concernés.

Le camp de jour 
possède les petits 
équipements 
nécessaires au 
nombre d’enfants 
qu’elle accueille.

Les enfants reçoi- 
vent de l’infor- 
mation contri- 
buant à prévenir 
les actes de dis- 
crimination envers 
les personnes 
différentes.

Les mesures sont en 
place depuis 2016. Peu 
de personnes se sont 
prévalues des facilitées 
prévues pour elles. 

Mesure reportée en 2018 
pour une mise en service 
au printemps 2019.

Mesure reportée en 2018.

La Ville a adhéré au pro-
gramme en 2016. L’accès 
à l’aréna est gratuit dans 
les périodes payantes de 
patin libre pour les accom-
pagnateurs détenant la 
vignette. Les répits de Gaby 
se sont prévalus de cette 
possibilité pour la piscine.

La Ville a acheté le 
matériel nécessaire.

Une présentation a été 
offerte aux jeunes du 
camp de jour afin de les 
sensibiliser aux réalités 
des enfants à besoins 
particuliers.

X

X

X

X

X

X

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Aménagement 
du territoire

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
Loisirs et de la 
culture

La participation 
des personnes 
handicapées 
n’est pas facilitée 
dans l’organi- 
sation des 
événements 
(stationnement, 
accès, information, 
traduction, 
etc…).  

L’accès aux jardins 
communautaires 
n’est pas facilité 
pour les personnes 
à mobilité réduite.

Le mobilier urbain 
et les toilettes ne 
sont pas adaptés 
aux personnes à 
mobilité réduite.

Les personnes 
handicapées ont 
parfois besoin d’un 
accompagnateur 
pour participer à 
certaines activités, 
entraînant des frais 
d’entrée pour le dit 
accompagnateur.

Le camp de jour 
ne possède pas 
d’équipement 
spécialisé pour 
l’accueil des 
enfants 
handicapés.

Les enfants ne 
réalisent pas ce 
que peut être la 
discrimination 
dirigée vers les 
personnes présen- 
tant différents 
types d’incapacité.

Mise en place de 
mesures qui viseront 
à faciliter et à favo-
riser la participation 
des personnes handi- 
capées aux événe- 
ments organisés par 
la Ville de Joliette. 
Cibles visées en 2016 : 
stationnement et 
communications.

Mise en place de bacs 
de jardinage surélevés 
et accessibles. 
S’assurer que 
l’accès aux bacs est 
adéquat. En faire la 
promotion.

Prévoir un plan de 
remplacement du 
mobilier des parcs 
municipaux par 
du mobilier adapté 
(banc de parc, 
table à pique- 
nique, toilettes 
adaptées, etc.).

Adhérer au pro- 
gramme de Vignette 
d’accompagnement 
touristique et de 
loisirs et accorder la 
gratuité d'entrée à 
l'accompagnateur 
d'une personne 
handicapée.

Procéder à l’achat d’un 
minuteur, de balles 
sensorielles et autres 
petits équipements.

Une présentation sur 
le sujet est prévue 
au camp de jour 
ainsi que dans trois 
parcs municipaux, en 
collaboration avec 
l’ARLPHL.

LOISIRS ET CULTURE

DU 31 DÉCEMBRE 2017RÉSULTATSPRÉVUES
   OBJECTIFS OBSTACLES MESURES  INTERVENANTS   2016 2017 2018  INDICATEURS DE   RÉALISATIONS EN DATE 
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Consolidation des actions en continu :   
• Accueil des enfants à besoin particulier au camp de jour municipal;
 - Le camp accueille annuellement une moyenne de 10 enfants handicapés.
 - Pour ce faire, la Ville embauche 5 accompagnatrices faisant des études dans le domaine.
 - En 2016, les accompagnatrices ont participées à une formation de 8 h donnée par l’Association régionale de loisirs pour les personnes  
  handicapées de Lanaudière (ARLPHL). 
 - En 2016, l’ARLPHL a offert une formation de 3 h à tous les animateurs du camp de jour sur la sensibilisation et les enjeux de l’intégration des  
  enfants handicapés dans les activités régulières du camp de jour.
 - En 2017, les accompagnatrices ont participées à une formation de 3 h offerte par Altergo dans le cadre de la formation DAFA.
 - En 2017, les animateurs ont participés à une formation sur les enfants à besoins spéciaux donnée par Nancy Morin, psychoéducatrice.
 - Adoption, par les membres du conseil municipal en 2017, d’un programme d’accompagnement des enfants à besoins particuliers au camp  
  de jour.
• Remplacement des chalets de services dans les parcs municipaux 2016-2020 ;
 - En 2016, le chalet de services du parc Antonio-Barrette a été construit. Les plans ont été évalués par Société-Logique afin de s’assurer de  
  l’accessibilité au bâtiment.
 - En 2017, le chalet de services du parc Saint-Jean-Baptiste a été construit selon les mêmes plans afin de s’assurer de l’accessibilité 
  au bâtiment.
• Contribution financière d’un montant de 500 $ à l’organisme Les Répits de Gaby pour la location d’un local afin qu’il tienne de son camp  
 de jour estival en 2016;
• Contribution financière d’un montant de 500 $ à l’organisme Les Répits de Gaby et prêt de locaux appartenant à la Ville de Joliette afin  
 qu’il tienne son camp de jour estival, en 2017, pour une vingtaine de jeunes ;
• Contribution financière de 500 $ à la Maison Clémentine Corporation Répit-dépannage de Lanaudière afin de réduire les coûts  
 d’inscription aux journées récréatives destinées aux personnes de plus de 21 ans et vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique  
 en 2016 et 2017;
• Octroie d’une aide financière de 2 250 $ afin de défrayer le coût d’inscription de 15 athlètes participant aux Olympiques spéciaux  
 provinciaux en 2017.
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Consolidation des actions en continu :   
• Uniformisation progressive des minuteries des passages piétonniers à certains carrefours stratégiques afin de permettre aux personnes à  
 mobilité réduite de traverser de façon sécuritaire;
 - Sainte-Anne / Papineau en 2016
 - Saint-Charles-Borromée / Papineau en 2017
 - Baby / Gauthier / Firestone : reporté en 2018
• Aménagement d’un passage à niveau sur la rue Saint-Charles-Borromée pour faciliter la traverse des utilisateurs en 2017;
• Ajout d’un stationnement pour personne handicapée sur le boulevard Manseau, devant le CHSLD en 2017;
• Publication d’un feuillet de sensibilisation portant sur l’utilisation des stationnements pour personnes handicapées en 2017;
• Maintien de la gratuité des cases de stationnement pour personne handicapée;
• Maintien de la mise en place de correctifs via le programme annuel de réfection des trottoirs et bordures de béton;
 - Participation à une consultation publique sur les normes de construction des trottoirs du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et  
  recommandations de la Ville en vue d’un plus grand confort pour les usagers.
 - Respect des normes lors de la réfection de la rue JF-Kennedy (largeur des trottoirs).
 - Réaménagement de 7 descentes sur 4 intersections en 2017 – rues Bordeleau / Saint-Marc, Précieux-sang / Saint-Marc, 
  Saint-Marc / Garneau et Guibeau / Baby.
 - Inventaire et priorisation des descentes de trottoirs à réaménager réalisé en 2017.
• Offre de transport gratuit aux personnes handicapées via le service « Un vélo une ville » et publication d’un feuillet à cet effet.

Appuyer 
l’intégration 
pleine et 
entière des 
personnes 
handicapées 
à la commu- 
nauté par le 
biais de 
représenta- 
tions auprès 
des orga- 
nismes de 
transport 
public régulier 
et adapté.

Toutes les 
clientèles ont 
accès facilement 
et de façon 
sécuritaire aux 
arrêts d’autobus.

Mesure prévue en 2018.

X

Conseil municipal 
(via la Corporation 
de transport 
Joliette 
métropolitain)

Travaux publics 
et services 
techniques

Certains 
arrêts 
d’autobus 
ne sont pas 
facilitants 
pour 
l’accueil des 
personnes 
à mobilité 
réduite.

Suite au recensement 
des correctifs à 
apporter aux arrêts 
d’autobus, s’assurer 
que les ajustements 
se réaliseront. 

ENVIRONNEMENT URBAIN

   OBJECTIFS OBSTACLES MESURES PRÉVUES  INTERVENANTS   2016 2017 2018  INDICATEURS DE   RÉALISATIONS EN DATE 
DU 31 DÉCEMBRE 2017RÉSULTATS

Favoriser et permettre le maintien des personnes handicapées dans leur milieu de vie.

HABITATION

Action en continu : 
• Maintien de notre collaboration à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour le programme d’adaptation de domicile.
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Sensibiliser 
la population 
et les orga-
nismes à la 
réalité des 
personnes 
handicapées

Définir un 
budget 
permettant 
de mettre 
en place 
des mesures 
d’accessibilité

Au moins deux 
projets de 
communication 
sont prévus et 
mis en œuvre 
afin de rejoindre 
le grand public.

Ajout d’un 
volet « plan de 
communauté ». 
Au moins une 
nouvelle action 
et les actions 
réalisées au 
cours des 
deux dernières 
années par les 
organismes sont 
présentées.  

Les dépenses 
sont identifiées 
afin d’en faire le 
suivi et le bilan.

Envoi de communiqués 
en 2016 et 2017.

Mesure réalisée.  

X

X

X

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
Communications

Service de Loisirs 
et de la culture

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Service des 
opérations 
financières

Certaines 
personnes ne 
réalisent pas 
l’importance des 
obstacles dans 
le quotidien 
des personnes 
handicapées.

Certains 
organismes 
ne réalisent 
pas l’ampleur 
des obstacles 
rencontrés par 
les personnes 
handicapées 
lorsqu’elles 
souhaitent 
participer à leurs 
activités.

Aucun budget 
n’est identifié 
pour la mise 
en place 
des mesures 
d’accessibilité 
comprises dans 
le plan d’action.

Profiter de 
la Semaine 
québécoise 
des personnes 
handicapées pour 
mettre en place 
une campagne 
de sensibilisation 
municipale grand 
public.

Travailler en 
concertation avec 
les organismes 
afin de déposer 
un volet « plan 
de communauté 
» au présent plan 
d’action municipal.

Identifier un poste 
budgétaire afin de 
classer toutes les 
dépenses reliées 
à l’accessibilité et 
créer l’historique.

ADMINISTRATION MUNICIPALE (EMPLOI, ACCUEIL ET MOBILISATION)

Consolidation des actions en continu :   
• Autorisation de la Ville pour la tenue de la marche de sensibilisation de l’autisme organisée par Les Répits de Gaby en avril 2016;
• Support logistique et participation de la Ville à certaines actions dans le cadre du mois de l’autisme en 2017;
• Participation d’une personne ressource au sein du comité MADA / PFM afin de représenter les intérêts des personnes vivant avec un  
 handicape;
• Mise en place de différents moyens afin de permettre aux personnes handicapées de voter aux élections municipales de 2017;
 - Mise en place de bureaux de vote dans les résidences de personnes âgées.
 - Sélection du lieu en fonction de l’accessibilité universelle.
 - Analyse des lieux par une personne à mobilité réduite, avant la réservation du lieu.
 - Mise à la disposition du public de fauteuils roulants.
• Visite guidée et rencontre avec le maire de la Ville pour une vingtaine de personnes vivant avec une déficience intellectuelle en 2017;
• Diffusion des offres d’emploi via Essor II.

DU 31 DÉCEMBRE 2017RÉSULTATSPRÉVUES
   OBJECTIFS OBSTACLES MESURES  INTERVENANTS   2016 2017 2018  INDICATEURS DE   RÉALISATIONS EN DATE 
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Faciliter la 
communication 
entre les 
intervenants 
de la Ville et 
les personnes 
présentant des 
handicaps.

Faire la 
promotion 
auprès des 
organismes 
des nouvelles 
mesures qui 
sont mises en 
place à l’égard 
des personnes 
handicapées.

Accroître la 
participation 
citoyenne des 
personnes 
handicapées.

L’échéancier est 
élaboré.

La possibilité 
d’obtenir 
un service 
d’interprète est 
connue. 

Les organismes 
reçoivent les 
communiqués de 
presse contenant 
des informations 
pertinentes. 

La chargée de 
projet rencontre 
les intervenants 
et prend en 
considération 
leurs 
commentaires 
pour la 
consultation 
des personnes 
handicapées et 
l’arrimage des 
documents.

Mesure reportée en 
2018.

Information ajoutée dans 
la section Nous joindre 
du site Internet et 
service d’interprètes lors 
de la Fête nationale.

Envoi de communiqués 
pour certains 
événements (Semaine 
des personnes 
handicapées, Fête 
nationale et Vendredis 
Acoustiques).

Des dispositions ont 
été prises afin que les 
personnes handicapées 
puisent participer à la 
consultation publique. 
L’arrimage entre les 
différentes politiques se 
fait par la présence d’un 
même acteur au sein des 
différents comités.

X

X

X

X

Service des 
Communications

Service des 
Communications

Service des 
Communications

Service des 
Loisirs et de la 
culture

Le site 
Internet n’est 
pas accessible 
pour les 
personnes 
non-voyantes 
ou ayant des 
déficiences.

Les personnes 
malentendan- 
tes sourdes 
doivent dé- 
bourser pour 
leur service 
d’interprétariat.

Les orga- 
nismes ne 
reçoivent pas 
toujours la 
documen- 
tation 
pertinente 
de la Ville.

Certains 
citoyens 
peuvent être 
mal informés 
des mesures 
pouvant 
faciliter leur 
participation 
aux consul-
tations 
citoyennes 
et publiques.

Établir un échéancier 
pour la mise en place 
d’un site Internet 
accessible pour les 
personnes non- 
voyantes. Identifier des 
mesures qui pourraient 
être mises en place 
rapidement (éviter 
les pièces jointes, mot 
d’accueil dirigeant les 
personnes vers le 
service de Relais Bell, 
etc.).

Informer les personnes 
malentendantes 
et sourdes qu’elles 
peuvent demander un 
service d’interprétariat 
lorsqu’elles recourent 
aux services de la Ville.

Acheminer les 
communiqués de 
presse aux organismes 
concernés.

Inviter la chargée de 
projet de la démarche 
MADA et de la politique 
familiale à la rencontre 
de la table sectorielle 
du printemps pour 
discuter de la partici-
pation des personnes 
handicapées aux con-
sultations citoyennes 
et de l’arrimage entre 
le plan d’action et les 
nouvelles politiques.

COMMUNICATION 

Consolidation des actions en continu :   
• Mise en place d’un portail utilitaire citoyen envoyant des messages écrits (courriel, texto, etc.) aux personnes malentendantes et sourdes  
 en 2017;
• Mise à jour de la section « Mobilité réduite » sur le site Internet de la Ville de Joliette depuis 2016;
• Conception graphique du plan d’action à l’égard des personnes handicapées réalisée ;
• Mise à jour du bottin des organismes œuvrant pour les personnes handicapées, bottin disponible sur le site Internet de la Ville 
 depuis 2016.

   OBJECTIFS OBSTACLES MESURES PRÉVUES  INTERVENANTS   2016 2017 2018  INDICATEURS DE   RÉALISATIONS EN DATE 
DU 31 DÉCEMBRE 2017RÉSULTATS
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Le service des Loisirs et de  

la culture est porteur du dossier 

Accessibilité universelle.

 
450 753-8050 
loisirs@ville.joliette.qc.ca

M. Marc-André Derome, Service des 
Loisirs et de la culture

M. Sylvain Gagnon, Service de 
l'Aménagement du territoire

M. Carl Gauthier, Service des Incendies

Mme Marie-Josée Hardy, Service des 
Loisirs et de la culture

Mme Sonia Hénault, Service des 
Communications

M. Benjamin Rouette, Service des 
Travaux publics et services techniques

La dernière mise à jour du plan d’action 

est adoptée par le conseil de la Ville de 

Joliette par la résolution # 18-108 :  

le 21 février 2018.

 

diffusion

travail interne

d'action

Adoption et

Comité de 

du plan 
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Mme Maryse Fleury, Ville de Joliette

M. Sylvain Gagnon, Ville de Joliette

Mme Sonia Hénault, Ville de Joliette

M. Martin Demers, Ville de Joliette

Mme Mélissa Marcil, Les Répits de Gaby

M. Yves Laurin, Association des personnes 
handicapées physiques et sensorielles, 
secteur Joliette

Mme Julie Bordeleau, Entraide pour 
la déficience intellectuelle du Joliette 
Métropolitain

Mme Dominique Roy-Hall, spécialiste en 
orientation et mobilité

Mme Chantale St-Gelais, Service Régional 
d'Interprétariat de Lanaudière - SRIL

Chantal Sévigny, Les Maisons d'à côté 
Lanaudière

Mathieu Harnois, Les Maisons d'à côté 
Lanaudière

Nancy Blouin, Association de la sclérose 
en plaques de Lanaudière ayant participé à 

plan d'action 

Liste des membres 

2016-2018
l'élaboration du
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Bottin desorganismes
Annexe  

Regroupe les  associations de 

personnes handicapées de la région. 

Mission défense collective des droits. 

Concertation, représentation, support…

Regroupe les  associations de 

personnes handicapées de la région. 

Concerter et représenter les intérêts 

des personnes handicapées en matière 

d’accessibilité (loisir, culture, sport…)

200, rue de Salaberry, bureau 311 
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : 450 755-1488  
Sans frais : 1 877 797-1488
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : tcraphl@intermonde.net
Coordonnatrice : Nathalie Marcotte  
Agent de concertation : Pierre Lafontaine

200, rue de Salaberry, bureau 305, 
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : 450 752-2586  
Sans frais : 1 888 522-2586
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : arlphl@cepap.ca
Coordonnatrice : Audrey-Line Lachance 

ORGANISMES DU SECTEUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LANAUDIÈRE
COORDONNÉES ET COURTS ÉNONCÉS DE MISSION

Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière (TCRAPHL)

Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL)
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Bottin desorganismes
Annexe  

Notre association a pour mission de 

promouvoir les intérêts des personnes 

présentant une Trisomie 21, d’offrir de 

l’information et du support concernant 

les multiples aspects de la Trisomie 

21 et d’offrir des services aux familles 

et aux personnes trisomiques, afin 

d’apporter une solution adéquate et 

personnalisée aux différents besoins de 

ces dernières.

Sensibiliser les personnes 

malentendantes des MRC L’Assomption 

et des Moulins et leur offrir des 

références et du soutien relatifs à la 

déficience auditive.

Regrouper les personnes atteintes 

afin d’améliorer leurs conditions 

de vie et celles de leurs proches. 

Information, sensibilisation, 

promotion des intérêts et défense 

de leurs droits. Soutien moral 

et financier, activités sociales, 

culturelles et de loisir.

Promouvoir et faciliter l'intégration 

des personnes handicapées à la 

société. Offrir un service d'écoute, 

de dépannage, de référence 

et d'accompagnement afin de 

répondre aux besoins des personnes 

handicapées.

Concertation et collaboration avec 

le milieu.

245, chemin des Anglais
Mascouche (Québec)  J7L 3P3
Téléphone : 450 477-4116
Télécopieur : 450 477-3534
Courriel : info@apetl.org
Chantal Lamarre, directrice gén.
www.apetl.org

50, rue Thouin,  bureau 232
Pavillon Lions
Repentigny (Québec)  J6A 4J4
Téléphone : 450 657-8500
Courriel : adsmqam@bellnet.ca
www.adsmqam.org

200, de Salaberry, bureau 307
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : MRC du nord 450 753-5545 / MRC du sud : 438 494-9900
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : asepl@intermonde.net
Coordonnatrice : Nancy Blouin

153, rue Michaud, bureau 3
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)  J0K 2N0
Téléphone : 450 835-9313 
Télécopieur : 450 835-9313
Courriel : aphbrandon@outlook.com
Lyne Rivest, coordonnatrice

Association de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière (A.P.E.T.L.) (Régional)

Association des devenus sourds et des malentendants du Québec, secteur des M.R.C. de l’Assomption 
et des Moulins (A.D.S.M.Q.)

Association sclérose en plaques de Lanaudière (A.S.E.P.L.) (Régional)

Association des personnes handicapées de Brandon (A.P.H.B.) (D’Autray)

Regrouper les personnes handicapées de la MRC Matawinie. Promouvoir 

et défendre leurs droits. Favoriser la réadaptation et promouvoir 

l’intégration des personnes dans leur milieu. Encourager et initier 

la concertation autour des services et des besoins de nos membres. 

Promouvoir l’information  et l’éducation populaire des membres. 

Favoriser la prise en charge et l’autonomie des personnes handicapées

4046, rue Queen 
Rawdon (Québec)  J0K 1S0
Téléphone : 450 834-5434
Télécopieur : 450 834-3013
Courriel : administration@aphm.org
Coordonnatrice : Ysabel Fréchette
www.aphm.org

Association des personnes handicapées Matawinie (A.P.H.M.) (Matawinie)
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Promouvoir et défendre des droits 

des personnes handicapées. 

Favoriser l’intégration des personnes 

handicapées dans leur milieu de vie.

200, de Salaberry, bureau 130
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : 450 759-3322 
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : aphpssj@cepap.ca
Directrice  générale : Sonia Gariépy

Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (A.P.H.P.S.S.J.) (Joliette)

Soutenir et encourager les personnes 

handicapées en offrant des activités 

d’intégration à la collectivité et 

adaptés.

641, Matawin
Saint-Michel-des-Saints (Québec)  J0K 3B0
Téléphone : 450 833-2727
Courriel : lretlr@satelcom.qc.ca
Animatrice : Suzanne Gagné
Présidente : Liette Vadnais

Association personnes handicapées Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon (Matawinie) 

Promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des personnes handicapées, 

favoriser leur autonomie et faciliter 

leur intégration sociale par le biais 

d’activités de jour valorisantes.

588, rue Montcalm, bureau 213
Berthierville (Québec)  J0K 1A0
Téléphone : 450 836-6877 
Sans frais : 1 877 736-6877
Télécopieur : 450 836-3984
Courriel : aphsb6877@bellnet.ca
Coordonnatrice : Karine Courchesne

Association des personnes handicapées secteur Berthier (A.P.H.S.B.) (D’Autray)

Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec une 

déficience physique et leur famille. Organiser des activités de formation et 

d’information pour les membres et aux intervenants dans le but de favoriser 

l’intégration. Organiser des activités de socialisation et de loisirs pour briser 

l’isolement de ses membres. Faire de la sensibilisation auprès des autorités 

locales, régionales et provinciales dans le but d’améliorer les conditions de 

vie des personnes handicapées physiques. Promouvoir l’accès au loisir pour 

les personnes handicapées physiques. Accueil, écoute, référence. 

50, rue Thouin, bureau 113
Repentigny (Québec)  J6A 4J4
Téléphone : 450 654-8279
Télécopieur : 450 581-6885
Courriel: aphprn1@hotmail.com
Directrice : Hélène Fortin

Association des personnes handicapées physiques  Rive-Nord (A.P.H.P.R.N.) (L’Assomption, Les Moulins)

Téléphone : 450 836-2020 / 1 877 374-8783
atetereposee@live.fr
Responsable : Maryse Pagé

Service offert aux familles de 

Lanaudière vivant avec une personne 

handicapée pour faciliter l’accès au 

répit à domicile ou en maison de répit.

Carrefour Pour souffler à tête reposée (PSTR) (Régional) 
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Promouvoir les intérêts et défendre les droits collectifs des  personnes 

handicapées visuelles. Favoriser l'intégration sociale des personnes 

handicapées visuelles. Travailler, en concertation et en collaboration avec 

différentes  instances, les dossiers touchant les personnes handicapées 

visuelles. Favoriser MISSION l'accès à des services visant l'autonomie et  

l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées visuelles. 

Organiser des activités d'autofinancement dans le but de réaliser  les 

objectifs de l'Association. Informer, sensibiliser et diriger vers les instances 

ou ressources  appropriées

2500, boulevard Mascouche, local 118
Mascouche (Québec)  J7K 0H5
Téléphone : 450 474-8268
Sans frais: 1 888 477-8174
Télécopieur : 450 474-3203 
Courriel: info@aphvsl.com
Coordonnatrice : Catherine Pelletier

Association des personnes handicapées visuelles du Sud de Lanaudière (A.P.H.V.S.L.) (L’Assomption, Les Moulins)

Promouvoir et défendre les droits et 

intérêts des personnes vivant avec 

un handicap auditif.  Améliorer la 

qualité de vie et briser l’isolement  

des gens vivant avec la surdité 

partielle ou totale.

200, de Salaberry, bureau 312
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : 450 752-1426 (voix et ATS)
Sans frais : 1 866 845-4350
Courriel : asl@cepap.ca
Coordonnateur : Danny Desjardins
www.asljoliette.org 

Association des Sourds de Lanaudière (A.S.L.) (Régional)

Regrouper des personnes 

handicapées du secteur et offrir 

des activités de loisir, donner de 

l’information et voir au respect de 

leurs droits. Favoriser l’intégration 

sociale.

460, rue du Parc
Saint-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 3A2
Téléphone : 450 439-2077 
Télécopieur : 450 439-5167
Courriel : associationhandami@bellnet.ca
Coordonnatrice : Manon Latour
http://handami.com.c9.previewyoursite.com

Association Handami pour personnes handicapées et leur famille (Handami) (Montcalm)

Défendre et promouvoir les intérêts des personnes handicapées dans la 

MRC les Moulins. Favoriser le mieux-être des personnes handicapées en 

sensibilisant les instances locales et régionales aux diverses problématiques 

vécues par les personnes handicapées. Recueillir et diffuser toute information 

aux ressources disponibles s’adressant aux personnes handicapées. Favoriser 

l’intégration des personnes handicapées dans leur communauté tant au 

niveau sociale que de l’éducation, du travail et du loisir.

2904, rue Dupras
Mascouche (Québec)  J7K 1T2
Téléphone : 450 474-7007 
Télécopieur : 450 474-2707
Courriel : assrosebleue@videotron.ca
associationlarosebleue.com

Association des personnes handicapées Des Moulins, La Rose Bleue (Les Moulins)
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Dysphasie Lanaudière est un organisme qui vient en aide aux personnes 

dysphasiques ainsi qu’à leurs familles, par le biais de diverses activités. 

Écoute, références, activités de loisirs en famille, conférences, formations, 

camp familial, camp pour les 5-13 ans et pour les 14 ans et plus. Des 

activités de zoothérapie, musicothérapie et équithérapie sont offertes 

aux enfants. Un groupe d’entraide pour les ados et jeunes adultes 

dysphasiques ainsi qu’un service de soutien socioprofessionnel et un 

service d’activités de loisirs pour les adultes dysphasiques. Pour plus 

d’informations on peut consulter le Site Web. 

2500, boulevard Mascouche, bureau 215
Mascouche (Québec)  J7K 0H5
Téléphone : 450 474-8870 / 450-394-5510
Sans frais : 1 877 753-9003
Télécopieur : 450 966-2814
Courriel : dysphasie.lanaudiere@videotron.ca
Directrice: Lyne Simoneau

Dysphasie Lanaudière (Régional)

Favoriser l’épanouissement et 

l’intégration sociale des enfants 

différents et leur famille, en 

organisant des activités de loisirs.

C.P. 9
Lavaltrie (Québec)  J5T 4A9
Téléphone : 450 754-4966 / 450 898-1975
Télécopieur : 450 754-2138
Courriel : ass@cam.org
Responsable des activités : Linda Bourdon (biz_biz31@hotmail.com)

Association Spécial Spatial (Régional)

Ateliers de stimulation précoce pour 

les enfants de 3 à 5 ans ayant un 

retard global ou spécifique dans leur 

développement et soutien parental.

994, rue de Lanaudière
Joliette (Québec)  J6E 3N6
Téléphone : 450 759-3327
Sans frais : 1 866 759-3327
Télécopieur : 450 759-7113
Courriel : aelpm@videotron.ca
Coordonnatrice : Isabelle Leblanc
www.petits-mousses.org

Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses (Régional)

La Corporation les Enfants de ma 

Rue est un OSBL dont la mission est 

d’aider à développer une mentalité 

positive à l'égard des personnes 

vivant avec une différence au niveau 

des écoles primaires (2e à 5e années) 

638, boulevard Base de Roc
Joliette (Québec)  J6E 5P7
Téléphone : 450 752-2608 
Télécopieur : 450 398-0698
Courriel : efortier@enfantsdemarue.org
Coordonnatrice : Édith Fortier
www.enfantsdemarue.org

Corporation les enfants de ma rue (Régional)
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Maison de répit et gardiennage, 

déficience intellectuelle et/ou 

physique, 0-65 ans, mandat régional.

159, rue Lajoie Nord
Joliette (Québec)  J6E 5K6
Téléphone : 450 755-2591
Télécopieur : 450 755-3536
Courriel : maisonclementine@hotmail.com 
Coordonnatrice : Maryse Desjarlais
www.maisonclementine.org

Corporation répit-dépannage de Lanaudière ; Maison Clémentine (Régional)

L'Entraide offre des activités de 

loisirs, de répit et des activités de 

jour valorisantes (atelier et centre 

de jour)  aux personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle et du 

soutien aux familles. 

144, rue Saint-Joseph
Joliette (Québec)  J6E 5C4
Téléphone : 450 759-9621 
Télécopieur : 450 760-3586
Courriel: info@entraidedijm.org
Directrice : Emmanuelle Richard (poste 6)

Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette  métropolitain inc. (L'Entraide) (Joliette)

Favoriser le maintien à domicile de 

personnes vivant avec une déficience 

physique en offrant des logements 

adaptés et abordables avec des 

services continus d’aide à la vie 

quotidienne et domestique.

301, boul. J-A-Paré, C.P. 134, Repentigny  J5Z 5E3
Téléphone : 450 582-9181 / Point de service Terrebonne : 450 477-2442
Télécopieur : 450 582-8380
Courriel : lesamandiers@videotron.ca
Directrice : Annie Lemay
www.lesamandiers.org

Les Amandiers (Régional)

OBNL en D.I. pour la MRC 

L’Assomption. Mission sensibilisation, 

défense des droits, d’informations, 

d’activités valorisantes et de 

formation.

50, rue Thouin, bureau 225
Repentigny (Québec)  J6A 4J4
Téléphone : 450 585-3632
Télécopieur : 450 585-3633
Courriel : lesamis@deficienceintellectuel.org
Directrice : Stéphanie-Claude Leclerc
www.lesamisdirn.org

Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les Amis) (L’Assomption)

L'Arche rassemble des personnes, 

avec et sans déficience intellectuelle, 

qui partagent ensemble une vie 

communautaire. Nous voulons faire 

connaître les dons des personnes 

avec un handicap qui se révèlent à 

travers des relations de réciprocité, 

sources de transformation.

144, rue Saint-Joseph
Joliette (Québec)  J6E 5C4
Téléphone : 450 759-0408
Télécopieur : 450 760-3586  
Courriel : larchejoliette@bellnet.ca
Directrice : Élisabeth Richard

L’Arche Joliette (Régional)
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Dans un cadre agricole éco-

responsable, créer, soutenir et 

promouvoir un milieu de vie adapté, 

des activités éducatives et récréatives 

pour une clientèle présentant 

principalement un trouble du spectre 

autistique (TSA) ou toutes autres 

difficultés mentales et leur famille.

3021, boul. L'Ange Gardien Nord
L'Assomption (Québec)  J5W 4S1 
Téléphone : 450 938-1546
Courriel : info@jardinsdumeandre.org
Directrice générale : Nancy Aubut
www.jardinsdumeandre.org

Les Jardins du Méandre

Favoriser le soutien à domicile de 

personnes ayant des limitations 

physiques importantes en offrant un 

milieu de vie adapté.

639, rue Henri-Châlin
Joliette (Québec)  J6E 0A4
Téléphone : 450 755-6913 / 450 753-5444
Cellulaire : 438 863-9323
Télécopieur : 450 398-0790
Courriel : lmac@videotron.ca
Directrice : Gaétane Lefebvre

Les Maisons d’à côté Lanaudière #1 (Joliette, D’Autray, Montcalm, Matawinie)

Offrir du répit aux familles comptant 

parmi ses membres une personne 

ayant un trouble envahissant du 

développement âgée de 5 ans et plus. 

L'organisme dispose d'un mandat 

régional.

51, 19e Rue
Crabtree (Québec)  J0K 1B0
Téléphone : 450 754-2782
Sans frais : 1 866 753-3914
Courriel : direction@repitsdegaby.com 
Coordonnatrice : Mélissa Marcil
www.repitsdegaby.com  

Les répits de Gaby (Régional)

L'amélioration des conditions de vie 

et du mieux-être des enfants atteints 

du TDA/H, ainsi que de leurs parents. 

Ceci vaut également pour les adultes 

eux-mêmes atteints d’un Touble 

Déficitaire de l'Attention avec ou sans 

Hyperactivité.

50, rue Thouin, local 242
Repentigny (Québec)  J6A 4J4
Téléphone : 450 582-0003
Courriel : panda3@bellnet.ca
Coordonnatrice : Éliane Goffoy
www.tdahpanda.ca 

PANDA de la MRC l’Assomption (L’Assomption)

Défense de droit pour et par la 

personne vivant avec une déficience.340, St-Viateur
Joliette (Québec)  J6E 3A7
Téléphone : 450 755-4171 
Courriel : mpdaj@videotron.ca
Coordonnatrice : Diane Léveillée

Mouvement Personne d’Abord de Joliette (M.P.A.J.) (Joliette)
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L'amélioration des conditions de vie 

et du mieux-être des enfants atteints 

du TDA/H, ainsi que de leurs parents. 

Ceci vaut également pour les adultes 

eux-mêmes atteints d’un Touble 

Déficitaire de l'Attention avec ou sans 

Hyperactivité.

4046, rue Queen, bureau 116
Rawdon (Québec)  J0K 1S0
Téléphone : 450 882-2123 poste 3040
Télécopieur : 450 834-3013
Courriel : pandalanaudiere@hotmail.com
Coordonnatrice : Béatrice Goumard

PANDA Lanaudière Nord (Matawinie)

Promouvoir et défendre les droits 

individuels et collectifs des usagers 

de transport adapté de la région. 

Regrouper, informer les utilisateurs du 

transport adapté et sensibiliser ces 

derniers ainsi que le public aux droits 

des personnes handicapées à des 

transports adéquats et sécuritaires.

200, rue de Salaberry, bureau 204
Joliette (Québec)  J6E 4G1
Téléphone : 450 755-2221 
Sans frais : 1 866-910-2221
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : rutal@cepap.ca
Directrice : Natalie Savard
www.rutalanaudiere.com

Regroupement des Usagers de Transport Adapté de Lanaudière (R.U.T.A.L.) (Régional)

Favoriser la communication entre les 

personnes sourdes et les personnes 

entendantes en fournissant des 

interprètes dans différents secteurs 

d'interventions.

144, rue St-Joseph
Joliette (Québec)  J6E 5C4
Téléphone et téléscripteur : 450 759-7966
Sans frais : 1 866 787-9788
Télécopieur : 450 759-3824 / 1-866-788-9588
Courriel : coordination@sril.ca
Directrice : Brigitte Chalifoux
www.sril.ca

Service régional d’interprétariat de Lanaudière (S.R.I.L.) (Régional)

Offrir à des jeunes présentant une DI, un Ted ou tout autre particularité 

apparentée, des services de répit, de stimulation, de socialisation 

question de l'aider à exercer son rôle de citoyen responsable et 

contributif à notre belle société, ns offrons un camps de jour estival et 

un suivi sur une base annuel à raison de deux fois semaine pour un total 

d'une quarantaine de semaines. Le suivi annuel débouche normalement 

sur une production artistique, théâtre ou autres.

838, Escuminac 
Terrebonne (Québec)  J6W 5H2
Téléphone : 438 824-2475
Courriel : info@projetfelix.com
Président : Jean-Charles Beaulieu

Projet FELIX (Les Moulins)

La mission du PCL est de favoriser la 

participation sociale des personnes 

vivant avec une ou des incapacités, et 

ce, en créant une relation d’amitié avec 

un bénévole.

4046, rue Queen
Rawdon (Québec)  J0K 1S0
Téléphone : 450 834-1728 / 450 417-0922 / 450 704-0762
Courriel : pclrawdon@bellnet.ca
Directrice : Carol Lépine

Parrainage civique Lanaudière (PCL) (Montcalm, Matawinie, Les Moulins, l’Assomption)
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Soutien aux personnes ayant un TSA 

et leur famille, écoute et référence, 

défense de droit, sensibilisations 

adaptées, formations, conférences, 

ateliers pour la fratrie, ateliers 

Azimut pour ados, groupes pour 

adultes, aide à l’obtention d’aide 

financière, matériathèque, centre de 

documentation et accompagnement.

144, rue St-Joseph, Joliette
QC, J6E 5C4
Téléphone : 450 759-9788 
Télécopieur : 450 759-8749
Courriel : sarl@autisme.lanaudiere.org
Directrice : Marie Eve Desmarais
www.autisme-lanaudiere.org

Société de l’Autisme Région Lanaudière (S.A.R.L.) (Régional)

Le Pas de Deux
1185, boul. Moody, C.P. 77105
Terrebonne (Québec)  J6W 5S5
Tél.: 514 293-5536
Coordonnatrice : Johanne Loyello
info@lepasdedeux.org

Défis-Logis Lanaudière (Régional)
105 rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 0V2
Téléphone : 450 394-4497 / 450-944-0456 / 450-394-4497
defis-logislanaudière@hotmail.com
Présidente : Lise Rainville
Intervenante DLL : Janick Beaunoyer
intervenantdll@hotmail.com 

Logements DI TSA

Permettre aux personnes adultes présentant une déficience 

intellectuelle de poursuivre le développement de leur potentiel, 

d’apporter leur contribution à leur communauté à travers des activités 

socioprofessionnelles dans un contexte de participation sociale et de 

maintenir leur motivation à vivre et à s’épanouir tout en étant reconnues 

et appréciées dans leur milieu.

102-380, De La Rochelle
Repentigny, J6A 5W2
Téléphone : 450-704-2777 / 450 654-7525 poste 10134
Télécopieur : 450 704-2787
Courriel : info@dida-integration.org
Responsable : Monique Lamontagne
www.dida-integration.org

Cyber Cible (Régional)

CYBER-CIBLE est un organisme communautaire autonome incorporé 

depuis le 8 juillet 2008. Notre organisme vient en aide aux personnes 

à risque d’exclusion sociale par le développement de leurs aptitudes 

socioprofessionnelles. Cyber-cible a aussi un volet en économie sociale 

permettant d’offrir des services de copies et de bureautique aux groupes 

communautaires, aux entreprises et à la communauté de Lanaudière, 

permettant ainsi aux participants de développer leurs habiletés.

 

4046, rue Queen,
Rawdon, (Québec)  J0K 1S0
Téléphone : 450 834-3440
Téléphone sans frais : 1 877 834-5434
Télécopie : 450 834-3013
Courriel : cybercible@gmail.com 
Coordonnatrice : Marie-Pierre Giroux
http://cyber-cible.org/

Cyber Cible (Régional)
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