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Combien de fois avez-vous senti la frustration monter en vous en constatant que l’unique place 
réservée aux personnes handicapées dans le stationnement de votre épicerie ou de votre clinique 
médicale  était encore occupée illégalement par un véhicule sans vignette ? 
 
Combien de fois avez-vous été insulté par le conducteur fautif qui, en plus, se permet d’être grossier 
lorsque vous lui faites remarquer son infraction?  
 
À l’APQ, nous connaissons ce sentiment! C’est pourquoi, dans le cadre de notre campagne de 
sensibilisation sur le respect des stationnements réservés pour les personnes handicapées, nous 
lançons officiellement le mois de la patrouille citoyenne « Pour ma place, je m’implique! ».  
 
Le concept en est fort simple : du 1er au 28 février 2010, nous vous proposons de prendre en défaut les 
contrevenants qui utilisent illégalement ces stationnements et de systématiquement déposer sur leur 
pare-brise des feuillets de notre campagne de sensibilisation et des contraventions de civisme 
(disponibles gratuitement sur demande). Ces deux outils sensibiliseront les délinquants au respect de 
nos places. Voici pour vous l’occasion de poser un geste qui fera une différence dans votre quotidien 
tout en évacuant cette frustration malsaine par des actions concrètes et légales. 
 
Pourquoi ne pas en profiter pour faire de cette campagne un événement festif? Nous vous invitons à 
former un comité d’action regroupant amis, famille et collègues, à vous retrouver autour d’un bon 
thermos de café et de faire une petite patrouille dans votre quartier. Essayez de prévoir deux après-
midi d’ici le 28 février pour distribuer les feuillets de la campagne. Et, bien que « l’escouade de choc » 
soit une formule gagnante, il n’est évidemment pas exclu de faire la démarche en solo et de prendre 
les fautifs sur le fait lors de vos activités quotidiennes. Bien entendu, il va de soi que la visée de ces 
patrouilles est de sensibiliser la population au respect des places réservées et non de provoquer des 
altercations injurieuses. Aussi, nous vous enjoignons à adopter une attitude ouverte et positive lors de 
ces patrouilles.  
 
De plus, pour chaque contrevenant épinglé, nous aimerions que vous nous transmettiez le moment 
de la journée et l’emplacement géographique de l’infraction afin que nous puissions compiler les 
résultats (Idéalement, inclure aussi une photo du véhicule mettant en évidence le panneau de 
stationnement réservé et le feuillet disposé sur le pare-brise,). L’accumulation de ces preuves donnera 
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du poids à nos revendications présentes et futures auprès des instances concernées qui persistent à 
affirmer qu’il n’y a pas de problème dans ce dossier. 
 
Il suffit de quelques petites heures pour faire une différence. Appliquée à l’échelle de la province, 
cette mesure permettra de faire une double sensibilisation : d’une part, la personne prise en flagrant 
délit y pensera à deux fois avant de se stationner à nouveau, même pour 2 petites minutes, dans un 
espace réservé; d’autre part, grâce au recensement des informations, les services de police devront 
reconnaître que des mesures supplémentaires doivent être prises pour surveiller les dites places, étant 
donné le nombre de personnes prises en flagrant délit.  
 
DES PRIX SERONT REMIS AUX PATROUILLES AYANT COMPILÉ LE PLUS GRAND NOMBRE D’INFRACTIONS 
AU COURS DU MOIS (Preuves à l’appui).  
 
Espérant vous compter parmi nos patrouilles citoyennes, nous vous souhaitons un bon début d’année 
sous le signe de la solidarité! 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter au 514 341-7272 ou au 1 877-341-7272 : 
 
Nicolas Messier  
Conseiller principal en intégration - Volet défense des droits  
Courriel: nmessier@paraquad.qc.ca 
 
Romain Martin      Éric Gilbert 
Organisateur communautaire   Conseiller pair bénévole (Québec) 
Courriel: rmartin@paraquad.qc.ca   Courriel : egilbert@cite.ca 
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