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COWANSVILLE, LE 4 FÉVRIER 2019 – OUVRONS-NOUS À L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE – 

L’Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi continue à développer 

sa campagne de sensibilisation à l’accessibilité universelle.  Notre objectif est simple, permettre 

aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès aux commerces, aux services, aux loisirs, aux 

endroits publics, bref, d’avoir accès à une vie sociale de qualité dans leur communauté, en toute 

liberté et en sécurité. 

Pour ce faire nous avons décidé d’une opération à cœur ouvert, dans l’horizon de notre 

campagne de levée de fonds 2019.   Nous faisons appel à la population de Brome-Missisquoi 

afin de faire de notre si belle région, une première MRC inclusive où il fait bon vivre, peu 

importe notre âge ou notre condition.  Nous inaugurons aujourd’hui, avec le support du 

Canadian Tire de Cowansville, la mise en circulation des cœurs bleu : OUVRONS-NOUS À 

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE.  Les personnes sensibilisées pourront acquérir pour 2$, un cœur 

bleu identifié à ce slogan.  Il sera ensuite collé dans la vitrine du Canadian Tire pour réaliser un 

immense cœur bleu de l’accessibilité universelle.  Le design est conçu par Richard Leclerc de 

Publiciterre. 

L’Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi en fait un des 

éléments important de sa campagne de levée de fonds qui vise encore le million.  On s’en 

rapproche au fil des ans et grâce à l’appui de toute la population de Brome-Missisquoi!   

Les autres éléments de la campagne se détaillent en trois actions. 



Un envoi de lettres de sollicitation de dons à nos partenaires de longue date que sont les 

municipalités et les gens d’affaires de la région.  L’Association émet des reçus pour fin d’impôt. 

La cueillette de dons à l’emballage des commandes au Super C de Cowansville qui se tiendra les 

1er et 2 mars prochain.  Cette opération se fait en partenariat avec la maison des jeunes le Trait-

d’Union et le Club Lion de Cowansville.   

Un souper-spectacle sera offert le 25 mai avec des invités très spéciaux et connus dans notre 

région, Le duo Fleur de Lix composé de Joanne Bégin et de Richard Lamontagne sera complété 

par leur fils Thierry Bégin-Lamontagne, guitariste hors norme reconnu internationalement.  Un 

événement à ne pas manquer. 

Tous les fonds recueillis sont alloués aux ressources et aux projets nécessaires au 

développement de l’accessibilité universelle sur le territoire de Brome-Missisquoi.  Ils serviront 

aussi À MAINTENIR à la mise à jour du bottin en ligne : accesbromemissisquoi.com.   

Il est important de souligner que depuis les 10 dernières années nos investissements ont porté 

fruit.  Les personnes à mobilité réduite peuvent dorénavant aspirer à une vie plus active en 

dehors de chez elles, sur l’ensemble du territoire de la MRC de Brome-Missisquoi et nous en 

sommes très fiers.  Nous sommes convaincus de contribuer avec la MRC de Brome-Missisquoi à 

offrir un milieu de vie de qualité où tous peuvent vivre, travailler, apprendre et se divertir, tel 

qu’elle l’affirme dans son plan stratégique de développement.   

- 30 – 

Sources : 

Frances Champigny, présidente 

Suzanne Millette, coordonnatrice administrative 

450-266-4744 

 

 

  

 


