
 
 
 

 
 
 

CONVOCATION  

Patrouilles citoyennes à l’œuvre dans la ville de Québec 
 

Québec, le 24 février 2010 – Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation annuelle, l’Association des 
paraplégiques du Québec (APQ) et ses membres parcourront les rues et stationnements de la ville de Montréal 
mercredi, le 24 février 2010 en après-midi afin de prendre en défaut les automobilistes occupant illégalement les 
places de stationnement réservées. Ces patrouilles citoyennes déposeront systématiquement des feuillets de 
sensibilisation et des contraventions de civisme sur le pare-brise des véhicules en infraction. L’APQ invite les 
médias à couvrir l’opération pour constater l’ampleur du problème vécu quotidiennement par les personnes 
handicapées. 
  
Lancé le 26 septembre 2009 pour une période de six mois, la campagne de sensibilisation 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. Grâce aux places réservées, les personnes handicapées peuvent participer activement 
aux différentes sphères de la vie sociale et économique.  
 
Cette action menée en collaboration avec divers partenaires à travers toute la province rappellera à la population 
que, même pour une course de deux petites minutes et en l’absence de policiers dans les parages, l’interdiction de 
stationner dans les espaces réservés s’applique. Par ailleurs, l’exercice incitera les services de polices à reconnaître 
que des mesures supplémentaires doivent être prises pour dissuader les délinquants. 
 
DATE :      Mercredi, 24 février 2010 
 
LIEU DU RASSEMBLEMENT:  BUREAU DE L’APQ  
  6020 Jean-Talon est bureau 400 
 Montréal, Québec 
 H1S 3B1 
  
HEURE DE DÉPART :   13 h 20 
 
 
POINT DE RENDEZ VOUS   - Rendez vous à 13 h 45 au Marché Centrale à l’entrée du Reno Dépôt 

(1011, du Marché Central, Montréal, Qc, H4N 3J6) 
DES PATROUILLES :           

 
- Rendez vous à 13 h 45 à l’entrée de la Place Versaille  
(7275 rue Sherbrooke est, Montréal, QC, H1N 1E9) 
 
- Rendez vous à 14h coin Guy et Ste-Catherine 
(1515 rue Ste-Catherine, Montréal, QC,  
 

Veuillez nous informer de l’heure à laquelle vous serez présent au 514 341-7272 poste 33. 
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Renseignements :  

Romain Martin, tel. : 514 41-7272 poste 33 

Walter Zelaya, cell. : 514 779-8283 

Nicolas Messier, cell. : 514 885-8479 

 

 


