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Facile de se promener en fauteuil roulant a Magog, sauf que
JEROMEGAUDREAU
jerorne.gaudreau@latribune.qc.ca

MAGOG - Plus de 25 personnes
handicapees se sont rendues a
la messe en quadriporteur, hier
a l'eglise Saint-Pie-Xde Magog,
afin de continuer a sensibiliser
la population a l'importance
d'adapter les lieux publics pour
faciliter les deplacements des
gens en fauteuil roulant.
Si autrefois il etait ardu pour
les personnes handicapees
de se promener a leur guise
dans les rues de Magog, voila
qu'aujourd'hui, il n'y a rien de
plus facile que d'aller faire son
marche en fauteuil roulant. Mais
quelques ameliorations pourraient encore &re apportees par
la Ville et les commer~ants.
Du moins, c'est ce qu'ont fait
valoir hier les 26 conducteurs
de quadriporteur, apres avoir
assiste a la messe d'hier matin,
tous alignes dans les corridors
de l'eglise.
ccL'idee de rappeler aux gens

l'importance d'adapter les differents endroits afin de faciliter la
vie aux personnes handicapees
est venue a la suite du deces de
notre confrere magogois Roger
Rancourt. A bord de son quadriporteur, il serait demeure pris
dans des rails pour ensuite etre
frappe par un train)), a affirme
Jacques Gaudreau, un des organisateurs de l'evenement.

Les trottoirs sont
beaucoup plus beaux
maintenant et les gens
encore plus accueillants
et gentils. I)

5

2

,

((

---

~-

Selon lui, la situation des personnes handicapees se serait
amelioree considerablement a
Magog depuis quelques annees.
(( Lorsque l'organisme Handroits est ne, on dirait que les

toirs etaient tres endommages
et fissures, alors il etait difficile
pour elles de se promener dans
les rues de la ville de Magog.))
Jacqueline Rodrigue a aussi
constate une grande amelioration recemment: c(Les trottoirs 5
sont beaucoup plus beaux maintenant et les gens encore plus accueillants et gentils. Parfois, je g
vais au depanneur et le commis
vient me voir a l'exterieur pour 2
me servir s'il n'y a pas de rampe d'acces. Je dirais que depuis
quatre ou cinq ans, notre vie
est beaucoup plus facile! Mais
encore aujourd'hui, il n'y a pas c
C
toujours de rampe. ))
cc
Les conducteurs de quadriporteur croient donc qu'il reste en- p
core du progres a accomplir.
c;
(( L'accotement des rues Saint- z:
Patrice et Principale doivent
6tre repaves. En effet, il y a en- s
core du travail a realiser. Voila
pourquoi nous sommes tous la
aujourd'hui: pour continuer
la sensibilisation)),a explique
Mme Rodrigue.
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Quelque 25 personnes handicapdesse sont rendues a la messe en quadriporteur, hier a I'BgliJe Saint-Pie-X de Magog, afin de continuer a sensibiliser la population a I'importance d'adapter les lieux publics pour faciliter
les ddplacements des gens en fauteuil roulant.

gens sont devenus plus sensibilises. Nous avons vu une
grande difference qussi chez le
comportement des conducteurs
et de toute la population)),a-t-il

rencheri.
((Autrefois,les personnes handicapees etaient limitees a leur
galerie, a indique Gilles Pothier,
du comite organisateur. Les trot-
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