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La Place Alexis Nihon, située sur la
rue Atwater, au centre-ville de
Montréal, pourrait devenir, d’ici
quelques années, un modèle en
matière d’accessibilité universelle.
Le centre commercial fera l’objet
d’un important projet de recherche,
mené par le Centre de recherche
interdisciplinaire en réadaptation du
Montréal métropolitain (CRIR). Le
groupe de chercheurs tentera
d’identifier les aménagements qui
pourraient rendre la vie plus facile
aux personnes atteintes de
déficiences.
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Au Québec, environ 17 % de la population présente une déficience
physique. Cette proportion augmente à 48 % chez les plus de 65 ans
qui vivent à Montréal.

«Au Québec, environ 17 % de la population présente une déficience
physique. Cette proportion augmente à 48 % chez les plus de 65 ans
qui vivent à Montréal, ont rappelé les Dr Eva Kehayia et Bonnie
Swaine, directrices scientifiques du CRIR. Trop souvent, on oublie les
nombreux obstacles auxquels les personnes ayant une déficience
physique sont confrontées. Nous espérons que nos recherches
favoriseront la participation et l'inclusion sociale de ces personnes.»
Parmi les idées soulevées par le CRIR pour améliorer l’accessibilité à
la Place Alexis Nihon figurent des fauteuils roulants intelligents, des
couleurs pour les murs et les escaliers qui permettent d’obtenir de
meilleurs contrastes et d’éviter les chutes et des accompagnateurs
formés pour différents types de déficience.
Le projet de recherche profite d’un financement de 350 000 $ du
Fonds de recherche en santé du Québec. Le CRIR espère qu’il
permettra, à terme, de changer «la face des centres commerciaux».

Le CRIR

Combien de nominations le film Café de Flore a-t-il
obtenu aux 32e prix Génie?
La réponse dans notre section Cinéma.
Envoyez
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Le Centre de recherche
interdisciplinaire en
réadaptation du Montréal
métropolitain (CRIR) est formé
de six établissements de
réadaptation :
L’Hôpital juif de
réadaptation
L’Institut de réadaptation
Gingras-Lindsay de Montréal

Les Génie craquent
pour Café de Flore

Le Centre de réadaptation
Constance-Lethbridge
Le Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau
L’Institut Nazareth et Louis-

Une nuit au Village
des neiges

Le Fonds de placement immobilier CANMARC, qui possède la Place
Alexis Nihon, a mis sur la glace ses projets de rénovations et
d’aménagement en attendant les recommandations des chercheurs.
Envoyer
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Taupe au SPVM: Ian Davidson s'est enlevé la vie

Incompréhension
autour du plomb dans
l’eau

Le sergent détective du SPVM à la retraite, qui aurait tenté de vendre de l'information au crime organisé
montréalais s'est enlevé la vie.

Incompréhension autour du plomb dans l’eau
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Québec s’apprête à resserrer la réglementation sur la qualité de l’eau potable dans les municipalités, mais
certains pensent que le gouvernement ne va pas assez loin.
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Formation à temps plein ou
partiel pour adultes
Soyez mieux outillés pour
conquérir le marché de
l'emploi. Inscrivez-vous au
collège Bois-de-Boulogne.

Une lutte contre le profilage racial aux nobles intentions
Réunis en conférence mardi, le Maire Gérald Tremblay et le directeur du Service de police de la ville de Montréal
(SPVM), Marc Parent, ont annoncé leur plan de lutte contre le profilage racial.
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Ouverture du Village des Neiges @
Montréal

Soumettre

Montréal - Mercredi 18 janvier 2012.
Ouverture du Village des Neiges au Parc
Jean-Drapeau dès 17h, avec spectacles et
Dj, villagedesneiges.com...

Anik Jean a accouché: Nathan est né!
On vient d’apprendre aujourd’hui que le
petit Nathan a déjà 23 jours!!! Le couple
d’Anik … Continuer la lecture →

Infos Bombe - Music Discovery
Pellep te présente les chansons que tu dois
mettre dans ton IPod
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