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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Saint-Basile-le-Grand, une ville à échelle humaine et inclusive
Saint-Basile-le-Grand, le 2 décembre 2021 – Afin de souligner la Journée internationale des personnes
handicapées, la Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à réitérer son engagement à mettre en place les
actions nécessaires pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Ainsi, en réduisant
les obstacles à l’accessibilité, elle souhaite ardemment faire une différence dans la vie de ses citoyens
vivant avec des limitations, afin de renforcer leur pouvoir d’agir au sein de la communauté grandbasiloise.
Une campagne de sensibilisation et un plan d’action à l’égard des personnes handicapées
En 2021, la Ville a lancé une campagne de sensibilisation tout en couleur et en simplicité se voulant
dynamique, positive et inclusive. Cette campagne a permis de mettre en valeur les gens et les richesses de
leurs différences à travers des témoignages touchants, des capsules d’information et de l’affichage sur le
territoire grandbasilois.
Plusieurs autres mesures du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2021 ont également
été réalisées. Une des réalisations marquantes est l’ajout d’une aire de jeu et d’un module entièrement
adaptés aux enfants avec des besoins particuliers lors de la modernisation du parc Duquet. Une surface
synthétique a également été intégrée au parc Boulay afin de faciliter l’accès et les déplacements entre les
équipements et les divers modules.
Outre les actions initialement prévues au plan, plusieurs autres initiatives ont été accomplies par les
différents services municipaux. On peut notamment souligner l’installation d’équipements pour faciliter
l’accès aux toilettes dans les parcs et l’ajout de matériel adapté pour la clientèle malvoyante qui
fréquente la bibliothèque. D’autres actions sont en cours de réalisation et se poursuivront en 2022.
La Ville est fière des actions entreprises malgré le contexte sanitaire particulier. « L’inclusion et
l’accessibilité demeurent des priorités dans la conception et la réalisation de tous nos projets. Nous y
mettons du cœur, du sérieux et toute l’énergie nécessaire. C’est ensemble que nous trouvons
d’innombrables façons de faciliter le quotidien des personnes pouvant vivre avec un handicap. En 2022,
nous continuerons nos efforts en encourageant nos citoyens à poser, eux aussi, des gestes afin de
resserrer le tissu social qui fait de la communauté grandbasiloise un lieu d’entraide et de fraternité où il
fait bon vivre », a déclaré le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard.
Soyez nos yeux et nos oreilles!
Aidez-nous à identifier les obstacles à l’accessibilité! Les citoyens sont invités à transmettre, entre autres,
leurs observations, leurs idées et leurs commentaires par le biais d’un formulaire disponible en ligne au
villesblg.ca/ville-inclusive. Cela permettra sans aucun doute d’offrir à tous un milieu de vie de qualité et
plus accessible.

VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Mairie  204, rue Principale J3N 1M1
450 461-8000 | communications@villesblg.ca
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

S’engager à bâtir une société plus inclusive
Rappelons que la Journée internationale des personnes handicapées est soulignée chaque année le
3 décembre. Elle a été instaurée par l’Organisation des Nations Unies afin de promouvoir leurs droits et
leur bien-être dans toutes les sphères de la société. Cette journée permet aussi de sensibiliser la
population à la réalité des personnes handicapées et aux difficultés qu’elles rencontrent au quotidien.
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