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Saint-Hyacinthe, le 7 septembre 2016 – 18 lieux municipaux qui correspondent aux
critères d’accessibilité ont été inscrits sur la carte interactive de l’organisme à but non
lucratif OnRoule.org afin de promouvoir l’intégration des personnes vivant en situation
de handicap. Les lieux ciblés sont les centres communautaires, les piscines et les
bureaux administratifs. Des informations liées aux accès extérieurs et intérieurs, aux
places de stationnement ainsi que les toilettes sont entre autres indiquées.

Source : onroule.org

« L’accessibilité universelle est un droit fondamental qui touche non seulement les
personnes vivant en situation de handicap, mais également les personnes âgées ou
celles qui ont un problème de mobilité temporaire. Saint-Hyacinthe déploie ses efforts
pour intégrer les personnes ayant des limitations fonctionnelles afin que tous puissent
participer activement à la vie de la communauté. En nous inscrivant à ce site, nous
souhaitons diffuser l’information liée à nos lieux accessibles pour faciliter les
déplacements. Nous invitons les commerçants de la région à y adhérer. De plus, le
Service de l’urbanisme enverra sous peu une correspondance aux 140 propriétaires
ayant un logement accessible afin de les inciter à le promouvoir. La centralisation de
l’information sur un même portail facilitera la transmission d’information » a souligné le
maire Claude Corbeil.
Cette promotion s’inscrit dans le cadre du Plan d’action visant à identifier et à réduire les
obstacles à l’intégration des personnes handicapées. À ce jour, plus d’une centaine
d’actions ont été réalisées en ce sens.
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À propos d’OnRoule.org
La mission du portail québécois est de contribuer au mieux-être et à une meilleure
autonomie des personnes à mobilité réduite ou ayant des limitations fonctionnelles. Il
est gratuit, interactif et participatif. Il rend l’information accessible autant à la clientèle
visée qu’aux propriétaires et commerçants.
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