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LE BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL SOLLICITE 
VOTRE PARTICIPATION 

Notre mission, au Bureau du vérificateur général de la Ville de Terrebonne, est de 
contribuer à la saine gouvernance et à la bonne gestion des ressources de la Ville. Notre 
vision est de susciter votre intérêt en réalisant des travaux importants pour vous, ce qui 
constitue l’assise d’une de nos deux grandes orientations stratégiques. Nous innovons 
donc cette année en vous tenant informés de l’audit de performance priorisé en ce sens en 
2020 et nous sollicitons votre participation pour certains travaux en découlant.  

Accessibilité des services pour les citoyens en contexte de 
vulnérabilité 

Cet audit qui touche directement votre qualité de vie ainsi que le dynamisme de la Ville 
porte sur la façon dont les mécanismes en place à la Ville permettent l’intégration de 
mesures pour les citoyens en contexte de vulnérabilité, à travers ses services municipaux. 
Nous porterons un regard objectif et indépendant sur l’accessibilité de ces services eu 
égard aux besoins particuliers de ces citoyens afin de faciliter leur intégration sociale de 
même que leur participation à l’essor de la Ville. 

Nous planifions, entre autres, échanger avec des organismes sociocommunautaires et des 
citoyens sur la situation de certains groupes en contexte de vulnérabilité ainsi que sur leur 
évolution possible selon le soutien et les adaptations dont ils peuvent bénéficier. Nous 
invitons les organismes et les citoyens de Terrebonne qui souhaitent participer à des 
échanges concernant l’accès aux infrastructures ou aux services municipaux pour les 
personnes en situation de handicap (p. ex., intellectuel, sensoriel, moteur, etc.) à nous 
contacter d’ici le 20 novembre prochain. Restez à l’affût des résultats de cet audit qui 
seront communiqués en juin 2021, dans notre prochain rapport annuel. 
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