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Ville de Lavaltrie

Travailler ensemble pour une société inclusive
Lavaltrie, le 27 mai 2016 — Dans le cadre de la 20e édition de la Semaine québécoise des
personnes handicapées, qui se déroulera du 1er au 7 juin 2016, la Ville de Lavaltrie désire rappeler
l’importance de bâtir une société inclusive. Lavaltrie accorde une grande importance à la
participation sociale des personnes handicapées et invite la population à poser des gestes simples
pour faciliter cette intégration. Déjà, la Ville a mis en œuvre plusieurs réalisations en ce sens.
Le Resto-Estrade
Une rampe d’accès a été installée au Resto-Estrade du parc Gérard-Lavallée, soit le parc le plus
fréquenté de Lavaltrie, en raison des événements qui y ont lieu et de ses nombreuses commodités
(plateaux sportifs, bâtiments, Complexe aquatique Desjardins, etc.). Cette rampe permet aux
personnes à mobilité réduite d’avoir accès directement au restaurant afin d’effectuer leur
commande.
La Salle communautaire
La Salle communautaire du 49, chemin de Lavaltrie est munie d’une cabine de toilette adaptée,
plus grande et ergonomique. Tous les segments de la population fréquentent cet endroit, autant
pour des activités municipales que pour des locations privées. L’adaptation de la cabine de toilette
s’avérait donc nécessaire. Cet ajout vient compléter l’aménagement de la Salle, qui disposait déjà
d’une rampe d’accès extérieure, ainsi que d’un bouton activant l’ouverture automatique de la
porte d’entrée.
Une deuxième rampe d’accès ainsi qu’une autre porte automatique ont aussi été installées à
l’entrée de la Maison des jeunes, qui est connexe à ce bâtiment.

La Maison des contes et légendes
La Maison des contes et légendes de Lavaltrie accueille de nombreux citoyens et visiteurs tout au
long de l’année, puisqu’elle abrite le Service des loisirs et des relations à la communauté, le
Service de la culture et le musée de la Maison des contes et légendes. Construite vers 1895, cette
demeure ancestrale a fait l’objet de nombreuses rénovations, dont l’ajout d’un ascenseur qui
permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder au deuxième étage.
La Ville de Lavaltrie compte poursuivre ses actions afin d’améliorer l’accessibilité de ses lieux
publics. Elle a d’ailleurs identifié certains gestes favorables qui pourraient contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie de l’ensemble de sa population. Elle favorise ainsi l’intégration
des personnes handicapées, dans chacun de ses secteurs d’activité.
Pour en savoir davantage sur la Semaine québécoise des personnes handicapées ou pour des
idées de gestes simples à poser pour favoriser l’inclusion, il est possible de consulter le site
ophq.gouv.qc.ca
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