
INVITATION AUX MÉDIAS 

 
 

Patrouilles citoyennes à l’œuvre dans la ville de Québec 

 
QUÉBEC, le 8 avril 2011 – Moelle épinière et motricité Québec (MEMO-Qc) invite les 
représentants des médias à la journée de clôture de sa campagne de sensibilisation 
annuelle sur le respect des places de stationnement réservées. Pour l’occasion, MEMO-Qc 
et ses membres parcourront les rues et stationnements de la ville de Québec lundi, le 11 
avril 2011 en après-midi, afin de sensibiliser les automobilistes occupant illégalement les 
places de stationnement réservées. Cette activité, organisée en collaboration avec le 
Carrefour familial des personnes handicapées, sera précédée d’une conférence de presse 
à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec.  

 
Les patrouilles citoyennes, comprenant des personnes à mobilité réduite, déposeront 
systématiquement des feuillets de sensibilisation et des contraventions de civisme sur le 
pare-brise des véhicules en infraction. Cette démarche vise à rappeler à la population 
que, pour les personnes handicapées, les places de stationnement réservées ne sont pas 
un privilège mais bien un outil essentiel à leur intégration sociale.  

La conférence de presse débutera par une projection du court métrage de sensibilisation 
« Juste 2 minutes » produit par MEMO-Qc. Notons que depuis son lancement, le 29 
novembre 2010, le film a été visionné près de 400 000 fois sur Youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=VNlan3tV-Cs) et qu’il a remporté, la semaine 
dernière, le Grand Prix Créa 2011 dans la catégorie Film-Hors télé. 

 
Quand :  Lundi, le 11 avril 2011 à 13 h, les patrouilles débuteront  

vers 13h30 
 

Où :  Institut de réadaptation en déficience physique de Québec 
  Local D-211 
  525, boulevard Wilfrid Hamel 
  Québec 
  Les patrouilles auront lieu un peu partout dans la ville,     
                    communiquez avec nous pour plus d’information. 

 
 

Une confirmation de présence est souhaitée, en communiquant avec Lise 
Vachon au 418 802-6995. 
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Renseignements :  
 
Lise Vachon, conseillère principale en intégration 
Moelle épinière et motricité Québec 
Cell. : 418 802-6995 
 
Nicolas Messier, conseiller principal en intégration – Volet défense des droits 
Moelle épinière et motricité Québec 
Cell. : 514 885-8479 


