
“SUPPRIMER LES OBSTACLES:  PLAN PLURIANNUEL 2013-2018 POUR LA VILLE DE HEARST” COUP D’ŒIL SUR LES ACTIONS PLANIFIÉES 

ANNÉE 
NORMES 

Général Information & Communications Emploi Transport Environnement construit 

Les pratiques 
en place 

continueront 
jusqu’au 

cycle de plan 
pluriannuel 
2013-2018  

 Examiner et évaluer les 
politiques et les procédures 
avant la mise en œuvre afin 
d'identifier les possibilités 
d'intégrer la LAPHO 

 Poursuivre la formation des 
services à la clientèle 
accessibles 

 Poursuivre la documentation et 
la tenue des dossiers de 
formation dispensée 

 Consulter le Comité consultatif 
sur l'accessibilité de Hearst 

 Identifier et mettre en œuvre des 
mesures d'accessibilité pour 
assurer l'inclusivité 

 Informer le personnel des 
modifications apportées aux 
politiques et pratiques 

 Compléter et soumettre à la 
Province des rapports annuels 
de conformité 

 Fournir des services à la 
demande pour répondre aux 
besoins du client autant que 
possible 

 Continuer d’afficher sur le web 
les procès-verbaux des réunions 
du Comité consultatif sur 
l'accessibilité de Hearst 
 

   Surveiller et revoir 
l’exploitation et les services 
pour assurer qu’un service de 
qualité est offert avec des 
tarifs et des heures de 
fonctionnement raisonnables 

 Inspections, surveillance & 
entretien annuels de 
l’infrastructure municipale 
 

2013 

 Préparer un plan pluriannuel 
d'accessibilité pour approbation 
par le Conseil de Hearst 

 Préparer la version française du 
plan pluriannuel d'accessibilité 

 Revoir les procédures et les 
pratiques d’approvisionnement 
pour assurer la conformité 

 Remplacer le Plan d’accessibilité 
2003 sur le site web de Hearst 
par le Plan pluriannuel 
 

   

2014 

  Nouveau contenu sur le portail 
web à être conforme au Niveau 
A - WCAG 2.0  

 Informer le personnel des 
exigences de contenu web  

 Publier une déclaration informant 
le public que des formats 
accessibles sont disponibles 

 Élaborer un protocole pour la 
création de documents, 
formulaires et modèles 
accessibles 

 Répondre aux besoins 
d'accessibilité des employés 
sur une base individuelle 

 Examiner les formats et 
contenus standards 
d'affichage d'emplois pour 
assurer la conformité et 
inclure déclaration que des 
mesures d’adaptation seront 
disponibles sur demande 

 Informer les personnes 
retenues pour une entrevue 

 Revoir et mettre à jour le 
rapport 2006 sur les 
transports spécialisés pour 
assurer  la conformité à la 
réglementation 

 



 que des mesures 
d’adaptation seront 
disponibles sur demande 

 Élaborer un protocole écrit 
pour l'établissement de plans 
d'adaptation individuels des 
employés et des recrues 

 Offrir aux employés des 
supports d'information et de 
communication appropriés 

 Veiller à ce que des plans 
d'urgence et d'adaptation 
individualisés soient 
préparés et mis à jour 
régulièrement 

2015   Mise à jour des modèles de 
documents existants pour inclure 
les exigences d'accessibilité 
pour publication sur le site 

   

2016      S'assurer que les espaces 
publics extérieurs neufs et 
restructurés sont conformes 
aux normes d'accessibilité pour 
l'environnement bâti 

 S’assurer que les comptoirs de 
service public nouveaux et 
existants sont conformes aux 
normes 

 Identifier et localiser des lieux 
de stationnement de type A et 
B et des allées d'accès dans les 
zones de stationnement hors 
rue et installer une signalisation 
appropriée 

2017   Mettre à jour le portail web pour 
être conforme au Niveau AA - 
WCAG 2.0 

   

2018  Revoir et réviser le plan 
pluriannuel pour le nouveau 
cycle 2019-2023 pour conformité  
aux lois et règlements en vigueur 

 Traduire le document 

 Publier le plan pluriannuel sur le 
portail web de la Ville avant le 31 
décembre 2018 
 

   

 


