
Office des personnes
handicapées

cmQuebec
Bureau de Ia directdce generale

Le 7 janvier 2019

Madame Christina M. Smith
Mairesse de Westmount
Hotel de yule
4333, rue Sherbrooke Quest
Westmount (Québec) H3Z 1E2

Objet: Analyse du plan d’action 2018 a l’egard des personnes handicapées de
votre municipalité

Madame Ia Mairesse,

Ayant lu attentivement votre nouveau plan d’action annuel 2018 a l’égard des
personnes handicapées, l’Office des personnes handicapées du Québec souhaite vous
faire part de ses recommandations et suggestions. A cet effet, nous avons eu
I’occasion d’echanger avec Mme Maureen Lafreniëre, responsable du plan d’action pour

cc votre municipalité.
-u-i

0 D’abord, nous tenons a féliciter Ia Ville de Westmount pour les nombreuses réalisations
D en matiëre d’accessibilité des lieux publics et d’accës aux services. Nous soulignons

u-i tout parliculiërement votre initiative qui a mené a Ia réalisation et a Ia mise a jour
annuelle du guide Accës Westmount, qui répertorie pour les Westmountaises et

u-i Westmountais, les edifices publics et privés accessibles sur le territoire.

Par ailleurs, pour soutenir Ia planification et Ia réalisation des mesures a venir pour les
z prochaines années, nous vous encourageons a mettre sur pied un comité de travail

o regroupant des représentants de chacun des services de votre municipalité. Cette
facon de faire facilitera le travail de Ia personne responsable, mobilisera tous les
services concernés par le plan d’action et créera au sein de votre municipalité une
dynamique continue de recherche de solutions pour favoriser Ia participation sociale de
vos citoyens handicapés.

Nous vous suggérons également fortement a inviter des citoyens handicapés et leurs
représentants a participer aux travaux de ce comité, ce qui vous permettrait dobtenir
leur expertise en vue d’identifier les obstacles qui persistent sur votre territoire et les
mesures appropriees a mettre en cuvre pout les réduire. L’Qffice est en mesure
d’observer que les municipalités qui consultent les personnes handicapées et leurs
représentants améliorent de facon substantielle Ia qualité de leur plan d’action annuel.

Siege social
309, rue B rock
Dwmmondville (Québec) ]2B 105
Téléphone :1 866 680-1930, poste 18530
Telecopieur: 819 475-8466
Telescripteur: 1800567-1477
w.ophq.gouv.qc.ca



2

Dans le but de vous soutenir dans i’éiaboration de votre prochain plan d’action, i’Office
vous propose de planifier des mesures en lien avec l’habitation et Ia sensibilisation
auprës des commercants et des propriétaires de iieux ou d’édifices privés.

Entré en vigueur le jer septembre 2018, le Regiement sur l’accessibilité a l’intérieur des
logements d’habitation prévoit des dispositions visant une amélloration de
l’accessibiiité des bãtiments d’habitation de plus de deux etages et de plus de huit
logements. Les professionnels du domaine de Ia construction auront jusqu’au

er septembre 2020 pour integ ret dans leurs futurs projets immobiliers des
amenagements visant une accessibilité minimale ou i’adaptabilité des logements.
Ainsi, nous vous encourageons a pianifier des mesures visant faire Ia promotion de
ce nouveau regiement aupres de vos partenaires et a l’arrimer avec vos reglements
municipaux existants.

En coherence avec votre initiative visant a améliorer le temps d’intervention dans le
cadre du programme d’adaptation de domicile, certaines personnes handicapées
peuvent faire face a des coüts supplémentaires relies a leurs déficiences, incapacités
ou situations de handicap. En matiëre de logement, par exemple, celles qui souhaitent
faire adapter leur domicile doivent défrayer le coOt du permis municipal nécessaire.
L’Office vous invite donc a examiner les possibilités visant a réduire ou about les frais
inhérents a l’adaptation du domicile d’une personne handicapée, car us constituent des
coüts supplémentaires.

Enfin, nous tenons a rappeler l’existence du programme Petits établissements
accessibles de Ia Société d’habitation du Québec, dont les municipalités sont les
mandataires designees, ainsi que du Programme d’accessibiiité des étabiissements
touristiques gere par Kéroul. N’hésitez pas a vous informer des modalités d’application
de ces programmes et a les faire connaItre auprës des propriétaires et locataires de
bãtiments affectés a des activités commerciales, d’affaires ou dè reunion, ainsi qu’aux
organismes propriétaires d’attraits ou iieux d’accueil et de renseignements touristiques.

Rappelons que l’Office met a votre disposition une équipe composée de conseillëres
et conseillers prëts a vous soutenir dans vos démarches en lien avec votre plan
d’action annuel a i’égard des personnes handicapées. A cet effet, vous pouvez
communiquer avec M. Maxime Bronquard-Pharand a i’adresse maxime.bronquard
pharand@ophq.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 866 680-1930, poste 67649.

Nous vous prions d’agreer, Madame Ia Mairesse, I’expression de nos sentiments les
mei lieu rs.

La directrice generale,

Anne Hébert

AH/MBP/clm


