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La Ville de Farnham, en collaboration avec l’Association des personnes handicapées
physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM) a mis en place un plan d’action afin
d’améliorer l’accessibilité universelle des services et des infrastructures publiques.
Fier de notre engagement, nous souhaitons mettre en lumière les réalisations de la Ville
de Farnham en matière d’accessibilité universelle. Nous sommes aussi conscients que le
maintien de l’accessibilité universelle est un travail en continu et que des améliorations
restent à faire.

Concertation et engagement municipal
Actions accomplies
Actions réalisées
en continu

Création d’un comité consultatif pour l’accessibilité universelle
Organisation d’une rencontre annuelle du comité consultatif
pour faire les suivis du plan d’action d’accessibilité universelle
Sensibilisation des élus et des employés de la Ville de Farnham
face à l’importance qui doit être accordée à l’accessibilité
universelle dans tous les projets et les activités municipales

Accessibilité aux infrastructures publiques
Actions accomplies

Actions à réaliser

Actions réalisées
en continu

Construction d’un bateau pavé sur le trottoir en face de l’entrée
de l’hôtel de ville et de la Bibliothèque municipale
Réparation du mécanisme d’ouverture automatique de la porte
d’entrée de l’hôtel de ville
Installation d’un seuil de porte accessible à l’entrée de l’hôtel
de ville
Installation d’un seuil de porte accessible à l’entrée du Centre
des loisirs Romuald-Potvin
Amélioration des vestiaires à la piscine municipale Saint-Bruno
Maintien de la conformité des bateaux pavés sur l’ensemble du
territoire de la Ville.

Circulation et sécurité

Actions accomplies

Actions à réaliser

Actions réalisées
en continu

Correction de l’état du stationnement municipal entre les rues
Hôtel-de-ville et Meigs afin d’améliorer la circulation des
fauteuils roulants et des déambulatoires
Correction de l’accessibilité de la traverse piétonnière du pont
Antonio-Bernier
Correction de l’accessibilité de la traverse piétonnière du pont
Arthur-Audette
Aménagement d’un corridor actif sécurisant la circulation sur
la rue Racine entre les rues Collins et Aikman
Maintien d’une signalisation adéquate permettant d’identifier
les espaces de stationnement réservés aux personnes à
mobilité réduite
Maintien d’un plan de déneigement qui assure une
accessibilité optimale des trottoirs et des bâtiments publics
avec une attention particulière au dégagement des bateaux
pavés

Communication avec les citoyens

Actions à réaliser

Amélioration du partage d’informations et d’outils portant sur
l’accessibilité universelle (répertoire des lieux accessibles,
transport public accessible, etc.) à travers les différents outils
communicationnels de la Ville de Farnham.
Promotion des programmes Secours adapté et PAIR
Promotion du répertoire électronique des emplacements
accessibles (www.accesBromeMissisquoi.com) et de
l’application pour téléphone intelligent AccèsFacile/EasyAccess

Loisirs
Actions réalisées
en continu

Maintien de l’accessibilité universelle à tous les événements
publics organisés par la Ville de Farnham
Installation de toilettes chimiques accessibles aux chaises
roulantes, dans la mesure où elles sont disponibles

