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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DE PETITS GESTES POUR AVANCER À GRANDS PAS VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE 

Baie-Comeau, le 28 mai 2019 – Du 1er au 7 juin prochain aura lieu la Semaine québécoise des personnes 
handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». Cette thématique vise à 
inviter l’ensemble de la population à agir pour réduire les obstacles que peuvent rencontrer les personnes 
handicapées. 

Au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a une incapacité significative la rendant susceptible de 
rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent 
différentes formes. En effet, si l’on pense souvent aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant pour 
illustrer une personne handicapée, on oublie parfois qu’il existe aussi des incapacités liées à l’audition, à la 
vision, à la mémoire, à l’agilité, à la parole, etc. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle et celles 
qui ont un trouble du spectre de l’autisme sont aussi des personnes handicapées. 

Dans bien des situations, ces personnes pourraient accomplir la même activité qu’une personne sans 
incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation sociale aient été éliminés. 

« À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, rappelons-nous que les personnes 
handicapées sont des personnes uniques, comme vous et moi. Adoptons envers elles et leur famille une 
attitude plus ouverte, compréhensive et respectueuse », exprime Nadine Lachance, directrice des 
programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique. 

Le CISSS en action pour faciliter l’intégration des personnes handicapées 
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a établi un plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées afin de réduire les obstacles à l’intégration des personnes 
handicapées pour bâtir une société plus inclusive. 

Dans son plan d’action 2018-2020, le CISSS identifie des actions à réaliser à l’intérieur de quatre axes 
d’intervention :  

 Employabilité des personnes handicapées 

 Information, sensibilisation, accès Web et aux documents 

 Approvisionnement accessible 

 Accès aux installations de l’établissement 

Plusieurs travaux sont en cours afin de rehausser l’accessibilité. La Politique d’intégration à l’emploi des 
personnes handicapées au sein du CISSS de la Côte-Nord a été adoptée. Des moyens sont en cours 
d’évaluation afin de trouver la meilleure façon de répertorier les employés qui ont un handicap, 
principalement dans le but de pouvoir leur offrir des mesures d’adaptation qui faciliteront l’exécution de 
leurs tâches si nécessaires, par exemple l’aménagement du poste de travail, la flexibilité de l’horaire de 
travail, etc. Un plan d’accès est présentement en élaboration afin de s’assurer que l’ensemble des 
installations du CISSS sont accessibles aux personnes handicapées et, le cas échéant, faire les 
modifications requises. 

Pour en savoir plus sur le Plan d’accès aux personnes handicapées, sur l’accès aux services et aux 
documents ainsi que sur l’accessibilité Web : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/accueil/accessibilite/. 
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À votre façon, vous pouvez également faire une différence! Pour vous inspirer, vous pouvez consulter une 
liste de gestes simples sur le site Web de l’Office des personnes handicapées du Québec. Vous y 
trouverez également des idées pour souligner la Semaine, une vidéo à visionner ainsi qu’un jeu-
questionnaire. 

Ensemble, bâtissons une société plus inclusive! 
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Source : Myriam Gagné 
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