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Semaine québécoise des personnes handicapées 
LANCEMENT DU PLAN D’ACTION 2019/2022 SOUS LE THÈME DU PLEIN AIR 

 

Saguenay, le jeudi 6 juin 2019 – La Ville de Saguenay a procédé avec fierté ce matin au 

lancement du nouveau plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées 

(PAIPH) 2019/2022 au parc de la Rivière-du Moulin.  

 

Depuis 2004, la Ville de Saguenay entreprend des actions dans le but d’améliorer 

l’accessibilité universelle de ses services et infrastructures publiques. Son élaboration a été 

rendue possible grâce à la participation du comité consultatif composé d’organismes 

œuvrant auprès des personnes handicapées et de citoyens en situation de handicap, ainsi 

que de fonctionnaires municipaux. 

 

Durant les trois dernières années, près de 366 actions ont été réalisées, afin de réduire 

constamment les obstacles et accroitre la participation sociale des personnes handicapées 

à Saguenay. Le plan d’action 2019/2022 compte près de 140 actions, dans 7 domaines 

d’interventions : 

 

- Aménagement urbain et lieux publics; 

- Immeubles; 

- Programmes, services, emploi et formation; 

- Loisirs, culture, sports et vie communautaire; 

- Sécurité, prévention et intervention; 

- Transport; 

- Communications. 

 

Rappelons que l’événement se déroule dans le cadre de la Semaine québécoise des 

personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin 2019. C’est donc l’occasion de se 

demander, ensemble, ce que l’on fait pour favoriser la participation des personnes 

handicapées; une invitation à bâtir une société plus inclusive. En ce sens, chaque année, 

une activité destinée à sensibiliser la population, les représentants municipaux, les 

collaborateurs et les partenaires est organisée. Cette année, c’est sous le thème « Le plein 

air pour tous! » que s’est déroulée cette journée. 
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Plusieurs activités étaient offertes en partenariat avec l’Association régionale de loisirs 

pour personnes handicapées (ARLPH) : Sentier découverte, embarcations nautiques, 

entrainement en plein air, vélos adaptés, etc. Cette rencontre a permis d’échanger, de 

mieux comprendre les enjeux et de contribuer à augmenter l’offre d’activité de plein air 

pour nos concitoyens ayant des limitations. 

 

Le PAIPH regorge d’actions inclusives pour faire de Saguenay une ville accessible. Pour 

consultez le nouveau plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées, 

visitez handicap.saguenay.ca. 
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