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Édition spéciale parcs et aires de jeux
Au cours des dernières années, plusieurs municipalités québécoises ont mis de l'avant une approche inclusive lors du réaménagement de leurs parcs et aires de jeux afin d'en favoriser la fréquentation et l'utilisation par l'ensemble de la population, notamment les personnes handicapées.
Dans ce numéro spécial du bulletin L'Approvisionnement accessible, vous trouverez quelques exemples d'initiatives mises de l'avant par les villes de Saguenay et Trois‑Rivières, de même que par l'arrondissement Saint-Léonard à Montréal. L'Office souhaite ainsi faire valoir les mesures similaires réalisées par plusieurs municipalités. Il invite l'ensemble des municipalités à emboîter le pas à de telles démarches qui constituent autant de façons d'appliquer un approvisionnement accessible aux personnes handicapées.
Saguenay
La Ville de Saguenay a, au cours des dernières années, procédé à d'importants travaux de rénovation dans deux de ses parcs en accordant une attention particulière à leur accessibilité.
En 2015, dans l'arrondissement de La Baie, l'aire de jeux située au parc Mars a subi une importante cure de rajeunissement. Le choix des modules a été fait en collaboration avec des spécialistes du centre de réadaptation en déficience physique afin de permettre leur utilisation par des enfants handicapés. Une surface synthétique caoutchoutée a été choisie comme revêtement, ce qui facilite les déplacements des personnes utilisant un fauteuil roulant.
{Illustration non décrite}
Légende: Parc Mars de l'arrondissement La Baie
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Légende: Bac de jardinage accessible, parc Alcide-Reid dans l'arrondissement de Jonquière
{Illustration non décrite}
Légende: Panneaux didactiques, parc Alcide-Reid dans l'arrondissement de Jonquière
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De plus, la rénovation de l'aire de jeux du parc Alcide-Reid, dans l'arrondissement de Jonquière, est un projet qui a été initié en 2013 à la demande d'organismes communautaires et d'autres intervenants locaux oeuvrant auprès des personnes handicapées. Il a été réalisé en deux phases, de 2015 à 2017. Encore une fois, une attention particulière a été portée au choix des modules accessibles. Ainsi, en plus des modules de jeux plus traditionnels, ce parc comprend des panneaux didactiques, dont un en braille, des ensembles d'instruments de musique et un jardin communautaire qui comprend trois bacs de jardinage accessibles.
En terminant, il est important de mentionner que ces deux projets ont été réalisés dans le cadre du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Saguenay. Pour consulter celui-ci, ou pour plus d'informations sur les initiatives de la municipalité envers les personnes handicapées, rendez-vous sur le site handicap.saguenay.ca.
{Illustration non décrite}
Légende: Pelleteuse accessible, parc Mars de l'arrondissement de La Baie
Ville de Trois-Rivières – Parc Pie-XII
C'est dans la ville de Trois-Rivières que se situe l'un des plus grands parcs accessibles au Québec, le parc Pie-XII. Celui-ci a fait l'objet de plusieurs réaménagements depuis 2011. L'idée maîtresse derrière le projet était de rendre les lieux accessibles à tous, y compris aux enfants et aux parents handicapés.
Parmi les modules de jeux, on retrouve deux balançoires accessibles, plusieurs panneaux didactiques, dont l'un qui vise à enseigner la langue des signes québécoise ainsi qu'un module électronique accessible au niveau du sol qui permet de stimuler les enfants autant sur les plans moteur, auditif ou visuel.
{Illustration non décrite}
Légende: Module électronique visant à stimuler les sens des enfants
Les infrastructures reposent sur un revêtement en caoutchouc coloré qui délimite les espaces de jeu. Comme déjà mentionné, ce type de surface permet d'assurer la sécurité des usagers et facilite les déplacements des personnes circulant en fauteuil roulant.
Autre aspect intéressant: les modules de jeux sont en grande partie reliés entre eux par une rampe d'accès. Une aire de repos est également prévue à même l'aire de jeux ce qui permet aux parents et aux enfants de demeurer intégrés à l'action.
{Illustration non décrite}
Légende: Aire de repos intégrée aux modules de jeux pour parents et enfants
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Légende: Vue d'ensemble du parc Pie-XII, traversé par la piste cyclable
Le parc Pie-XII se distingue particulièrement par son mobilier urbain accessible ainsi que par son parcours sans obstacles qui permet de passer successivement de l'aire réservée aux modules de jeux à celle des jeux d'eau, puis aux pistes cyclables et aux sentiers piétonniers.
Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, «l'implantation de composantes adaptées dans les projets d'aménagement ou de rénovation des parcs» s'inscrit au plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Trois-Rivières.
La modernisation du parc a nécessité un investissement de 2 millions de dollars. Il va sans dire que la municipalité a atteint son objectif en créant un endroit où chacun peut se divertir et participer pleinement aux activités offertes!
{Illustration non décrite}
Légende: Panneaux didactiques, dont l'un permet d'apprendre la langue des signes québécoise
{Encadré}
L'article 61.3 de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) se lit comme suit: «Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent compte dans leur processus d'approvisionnement lors de l'achat ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées».
{/Encadré}
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Arrondissement de Saint-Léonard (Montréal) – Parc Ferland
Les aménagements mis en place depuis 2015 au parc Ferland de l'arrondissement de Saint-Léonard à Montréal se démarquent du fait qu'ils comprennent une aire de jeux spécialement conçue pour les enfants ayant une incapacité physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ces aménagements figurent d'ailleurs au bilan 2015 du plan d'action 2015-2018 à l'égard des personnes handicapées de la Ville de Montréal.
Notons d'abord la présence d'une clôture qui entoure l'ensemble du parc, ce qui favorise la sécurité, particulièrement pour les enfants ayant un TSA. Les aires de jeux du parc Ferland sont dotées de plateformes permettant aux enfants ayant une incapacité physique d'y accéder de façon sécuritaire. Un revêtement en caoutchouc facilite les déplacements des enfants circulant en fauteuil roulant en plus d'assurer la sécurité des utilisateurs.
{Illustration non décrite}
Légende: Module de jeux comprenant des plateformes visant à en faciliter l'accès pour les enfants ayant une incapacité physique (Arrondissement de Saint-Léonard (Montréal) – Parc Ferland)
Afin de mener à terme ce projet, l'arrondissement de Saint-Léonard a pu compter sur la collaboration de son comité des partenaires locaux en accessibilité universelle et du comité local en accessibilité universelle dont fait partie l'organisme AlterGo.
{Illustration non décrite}
Légende: Balançoire adaptée, située sur un plancher de caoutchouc, visant à faciliter les déplacements des personnes circulant à l'aide d'un fauteuil roulant
{Illustration non décrite}
Légende: Clôture encerclant l'aire de jeux pour faciliter la supervision des enfants et offrir un répit aux parents
Ce bulletin est disponible sur le site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec sous la rubrique «Publications» au www.ophq.gouv.qc.ca
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