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Le plan d’accessibilité de 2016-2018 de la Ville de Winnipeg
souligne les progrès et cible la réduction des barrières
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg est heureuse de présenter son plan
d’accessibilité de 2016-2018, sur son site winnipeg.ca. Les idées exposées dans ce
plan parlent de cerner, de prévenir et de supprimer les barrières à l’accessibilité qui
empêchent les personnes handicapées de participer entièrement aux activités de la vie
quotidienne à Winnipeg.
« La Ville de Winnipeg s’est engagée à offrir l’égalité d’accès et de participation à toutes
les personnes qui vivent ou travaillent dans notre ville, ou qui la visitent, quelles que
soient leurs capacités, a déclaré John Kiernan, président du comité d’orientation de
l’aménagement organisationnel universel de la Ville de Winnipeg. Nous nous
engageons à traiter chacun et chacune dans la dignité et en respectant leur
indépendance, quel que soit leur âge. De plus, bien que la Ville ait déjà réussi à faire
tomber des barrières dans de nombreux secteurs, nous sommes conscients qu’il nous
reste du chemin à faire. De même, Winnipeg a l’honneur d’être reconnu par la
Fondation Rick Hansen, en étant une des trois villes canadiennes qui ont reçu le Prix
Villes accessibles de 2017. »
Parmi les résultats clés du plan d’accessibilité de la Ville de Winnipeg, on retrouve :






La Ville de Winnipeg est un chef de file dans le domaine de la réduction des
barrières. Sa politique d’aménagement organisationnel universel, qui date de
2001, a été élaborée avec les conseils de personnes handicapées qui siègent au
comité consultatif sur l’accessibilité depuis plus de 20 ans.
La Ville de Winnipeg s’est équipée de nombreuses installations qui ont reçu des
prix d’accessibilité, y compris le centre de loisirs de Mayfair, les centres
communautaires d’Elmwood-Est, du parc Sinclair et du parc Bronx, la
bibliothèque de Charleswood, l’installation de loisirs Centennial North, l’aire de
pique-nique de la mare aux canards du parc Saint-Vital, ainsi que la structure de
jeux et la piscine extérieure du parc Kildonan.
Tous les autobus de la Régie des transports sont équipés de planchers
surbaissés.





Des dispositifs visuels, audio et de compte à rebours sont intégrés à la plupart
des passages piétonniers de Winnipeg.
La Ville de Winnipeg a amélioré les formations qu’elle offre à son personnel en
matière de sensibilisation à la condition des personnes handicapées.
La Ville de Winnipeg intègre désormais des dalles de guidage aux trottoirs,
lorsque ceux-ci sont refaits, afin d’aider les personnes qui ont des troubles de la
vue.

Le plan d’accessibilité de 2016-2018 de Winnipeg a été élaboré en collaboration avec
plusieurs parties intéressées, dont des membres du public, du Conseil municipal et de
l’administration municipale. Le document respecte également les exigences de la Loi
sur l’accessibilité pour les Manitobains.
Pour de plus amples renseignements, prière de visiter la page Ville de Winnipeg – plan
d’accessibilité.
Pour lire le communiqué du 31 mai 2017 de la Fondation Rick Hansen sur le Prix Villes
accessibles de 2017, visiter le site Fondation Rick Hansen.
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