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Buts et objectifs
En 2018, les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont publié un deuxième plan
d’accessibilité pluriannuel (2018-2022), conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité
pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) et au Règl. de l’Ont. 191/11 :
Normes d’accessibilité intégrées (NAI). Le plan décrit la stratégie des CUPR afin de
prévenir et d’éliminer les obstacles à l’accessibilité.
Ce rapport fait état de l’avancement des mesures prises pour mettre en œuvre la
stratégie des CUPR en matière d’accessibilité conformément à son Plan d’accessibilité
et à la LAPHO.
Réalisations
Tous les travaux prévus et notés au Plan d’accessibilité des CUPR ont été complétés.
Services administratifs
2019
 Démarrer la plateforme eScribe pour établir les ordres du jour et pour la prise des
minutes pour les rencontres des comités variés et les rencontres du Conseil des
Comtés. Tous les documents sont accessibles.
 Créer des gabarits standardisés et accessibles pour les lettres et notes de service,
etc.
 Installer des caméras dans la salle du Conseil des Comtés.
Développement économique et tourisme
2019
 Augmenter la taille de l’écriture sur les cartes professionnelles afin d’en faciliter la
lecture.
 Démarrer le projet de transport intermunicipal PR Transpo.
Urbanisme et foresterie
2018
 Compléter la construction d’un nouveau bureau à la forêt Larose à Bourget qui
comprend un accès pour les personnes à mobilité réduite et des ouvre-portes
automatiques.
 Refais l’asphalte dans le stationnement du bureau et fais installer du nouvel asphalte
dans les stationnements P2 et P4 de la forêt Larose qui donnent accès à de
nombreux sentiers de la région de Bourget.
2019
 Installer des lumières dans les stationnements P2, P3 et P4 de la forêt Larose à
Bourget.

Ingénierie
2019
 Démarrer le programme de soumission en ligne, accessible à tous.
Résidence Prescott et Russell
2019
 La nouvelle construction de la Résidence Prescott et Russell.
Finances et infractions provinciales
2019
 Les états financiers des Comtés sont maintenant présentés de façon accessible en
ligne.
Ressources humaines


Chaque année, assurer que les nouveaux employés suivent les modules de
formation en ligne sur l’accessibilité, et ce, dans les meilleurs délais.

Services sociaux
2019
 La rénovation du Centre pour l’enfant et la famille ON y va de Casselman et la
construction de deux (2) nouveaux Centres pour l’enfant et la famille On y va à
Rockland et à Hawkesbury.

