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« Le mot de la présidente » 

 
Au nom de l’Association des Personnes Handicapées Physiques de Brome-Missisquoi, nous aimerions vous souhaiter 
la bienvenue dans le monde du Guide de référence sur l’accessibilité universelle dans la MRC Brome-Missisquoi en 
format électronique. 
 
Nous avons compilé pour vous toutes les références, les coordonnées, les bases de construction ainsi que quelques 
astuces qui pourront vous aider dans votre démarche vers une accessibilité universelle dans la MRC Brome-Missisquoi. 
 
Nous sommes très fières de « La politique gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité » qui a été adoptée au gouvernement provincial le 4 juin 2009 et  dont l’article no 61.1 se lit comme suit :  
 
« Chaque ministère et organisme public qui emploient au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité qui compte 
au moins 15 000 habitants adoptent, au plus tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions et décrivant les mesures 
prises au cours de l’année qui se termine et les mesures envisagées pour l’année qui débutent dans le but de réduire 
les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte en outre tout autre 
élément déterminé par le gouvernement sur recommandation du ministre. Il doit être produit et rendu public 
annuellement. » 

 
La MRC Brome-Missisquoi a une population de 65 866 personnes dispersées dans 21 municipalités (qui vont de 279 à 
15 751 habitants par municipalité) dont certaines ont un taux d’anglophones assez élevé et elle s’étend sur une superficie 
totale de 1 660,04 km2. Alors, pour relever ce défi, nous avons opté de considérer la MRC Brome-Missisquoi comme 
une entité intégrale et non comme 21 municipalités distinctes. Pour nous, résidents de la MRC Brome-Missisquoi, ceci 
reflète bien notre couleur. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous présenter un nouveau comité pour l’accessibilité « L’ESCOUADE ». Cette 
dernière sera dispersée à travers toute la MRC et accompagnera, avec une approche personnalisée, tous les 
commerces ou services qui voudront aspirer à devenir accessible à la population. Plus un commerce est accessible, 
plus il est rentable!  
 
Pour les ± 600 commerces et services accessibles dans la MRC aller visitez www.accesbromemissisquoi.com  et si 
vous avez le goût de mettre l’application d’accessibilité bilingue « AccèsFacile/EasyAccess » sur votre téléphone 
intelligent allez voir la fiche 1.4 pour savoir comment. 
 
Nous espérons que vous y retrouverez des informations pertinentes ainsi que des suggestions pouvant vous être utiles 
dans vos démarches vers une accessibilité universelle.  Ce « Guide » sera toujours en constante évolution. S’il y manque 
des informations ou tout simplement vous voudriez avoir plus de détails ou un accompagnement, faites-nous le savoir, 
cela nous fera plaisir d’y donner suite. 
 
Frances Champigny, Présidente et responsable de l’accessibilité universelle 
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