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Semaine québécoise des personnes handicapées :

Saint-Constant tient trois activités spéciales
Saint-Constant, le 4 juin 2015 - En marge de la Semaine québécoise des personnes handicapées, la
Ville de Saint-Constant tient à réitérer son engagement à créer un milieu de plus en plus inclusif par la
mise en place de trois initiatives. Ainsi :


La séance publique du conseil municipal du 9 juin prochain aura lieu au Quartier de la
gare, ce qui permettra aux personnes à mobilité réduite d’y participer. La séance débute à 19 h
30. Le conseil municipal a d’ailleurs manifesté le souhait de répéter l’expérience à quelques
reprises au cours de l’année.



Jeudi 4 juin, une rencontre communautaire (sur invitation) aura lieu entre différents
intervenants du milieu. L’organisme Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent effectuera une
présentation afin de susciter la réflexion. Ensemble, les participants échangeront des idées et
les pistes de solutions pour rendre la ville, ses infrastructures et ses services de plus en plus
inclusifs.



Samedi 30 mai, madame Christine Paquet, membre du Comité, participait à la journée Mon
printemps, ma Ville. A cette occasion, ils ont pu informer la population sur les services et les
engagements contenus dans le Plan municipal d’action et d’intervention à l’égard des
handicapés.

Chacun peut faire sa part
Avoir une pensée inclusive peut se traduire en gestes concrets tout au long de l’année. Tous les
citoyens sont invités à poser des gestes simples pour accroître la participation sociale des personnes
handicapées. Que ce soit en offrant son aide pour franchir un obstacle sur la route, en faisant preuve
d’ouverture et de respect envers les personnes circulant avec une aide à mobilité motorisée dans
l’espace public, chacun peut faire sa part.
Pour plus d’idées sur la façon de contribuer au développement d’une ville inclusive, consultez le portail
Web de l’Office des personnes handicapées du Québec au www.ophq.gouv.qc.ca.
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