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Nouvel accès universel à l’hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire  

 
(Mont-Saint-Hilaire) – C’est le 18 décembre que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a 
inauguré les nouvelles portes universelles de l’hôtel de ville. Ce projet a été 
financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour 
l'accessibilité. 
 
En 2015, suite à une recommandation du Comité de travail sur le plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées, la Ville avait entamé des démarches visant à 
améliorer l’accessibilité aux bâtiments municipaux, et principalement à celui de l’hôtel 
de ville.  
 
« Participer à la vie communautaire peut s’avérer difficile en fauteuil roulant ou avec 
une mobilité réduite. Les portes automatiques financées par le Fonds pour 
l’accessibilité du gouvernement du Canada sont un excellent moyen de s’assurer que 
tous les membres de la collectivité peuvent participer et être inclus. Je crois en un 
Canada accessible, où tous les Canadiens ont une chance égale de réussir, de bâtir 
leur vie, de suivre leurs espoirs, leurs rêves et leurs ambitions et d’être heureux. » 
– L’honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées 
 
Le maire de Mont-Saint-Hilaire, M. Yves Corriveau, souligne : « qu’il est important 
d’adapter nos bâtiments afin de desservir adéquatement tous les citoyens. Ces 
nouvelles portes universelles seront utiles autant aux parents utilisant une poussette, 
qu’aux personnes à mobilité réduite afin de leur permettre d’avoir accès aux services 
et de participer aux activités de la municipalité ». 
 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire tient à remercier l'Association des personnes 
handicapées de la Vallée-du-Richelieu pour le soutien apporté durant ce projet. 
 
 



 

 

 
 

 
 

De gauche à droite : M. François Larocque du Service du loisir et de la culture, Mme Brigitte Minier, conseillère municipale, 
Mme Manon Chalifoux du Service des finances, M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire,  

Mme Lucie Blanchet du Service du Loisir et de la culture et M. Alain Bordeur du Service de sécurité incendie 
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