
               
 

 
1. Propos d’ouverture  

Anne-Marie Portelance souhaite la bienvenue à l’assistance et présente l’invité de la 

soirée, le Sergent Baldassare Nuccio de la Police provinciale de l’Ontario.   

Il fut alors décidé que le sergent effectue sa présentation à la suite de la mise à jour des 

affaires du comité afin que les gens aient amplement de temps pour poser leurs questions 

au sergent Nuccio  

 

2. Affaires nouvelles :  

 La présidente informe les gens que deux évaluations ont été effectuées durant le 

mois de septembre, celle de la plage du lac Johnson le 10 septembre 2015 et celle 

du parc J. D. Lévesque le 29 septembre 2015. Elle remercie tous les bénévoles qui 

y ont participé: Julie Lanoix, Chantal Dillon, Jean-Paul Grondin, Michelle Côté, 

Kent Mcrae, Sandra Blanchard et Ghislain Allard 

          

 Claire Forcier, Julie Lanoix et Anne-Marie Portelance expliquent aux membres le 

projet qui est présentement en cours dans le but de souligner le 10
e
 anniversaire de 

la Loi 2005 sur l’accessibilité. La classe de 11
e
 année de Madame Rachel Mercier 

de l’École secondaire catholique de Hearst s’affaire à mettre sur pied un vidéo qui 

met en vedette la personne handicapée tout en y incorporant un petit brin 

d’humour. Le tout sera dévoilé le 3 décembre 2015 lors de la journée 

internationale de la personne handicapée. 

 

 A.M. Portelance annonce à l’assistance que de nouveaux stationnements sont 

maintenant à leur disposition. Tout d’abord, le Centre médical a maintenant deux 

espaces de stationnements peints en vert pour quadriporteurs ou triporteurs. 

Deuxièmement, suite à l’évaluation du comité, l’Aéroport Municipal René 

Fontaine a maintenant un stationnement pour personnes handicapées. 

 

3. Les trouvailles du mois :  (en annexe) 

 Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) 

                        http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/ 

 Programme “Mobilité” des manufacturiers automobiles:   

il s’agit d’un rabais sur l’achat d’un véhicule accessible neuf.  

 Demande de remboursement de la TPS/TVH pour véhicules spécialement 

équipés :   

            http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/gf/gst518/gst518-13f.pdf 
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     4.  Présentation du Sergent Baldassare Nuccio : 

 Anne-Marie Portelance présente au Sergent Nuccio différentes situations 

dont la personne handicapée a à faire face.   

 Concernant les fauteuils roulants manuels ou électriques, les quadriporteurs 

ou triporteurs : le  sergent indique que ceux-ci circulent au même titre que les 

piétons. Ils ont donc le droit de circuler aux mêmes endroits que les piétons. 

 En ce qui a trait aux fraudes possibles lors du porte-à-porte, par téléphone ou 

dans internet : le sergent Nuccio conseille de ne pas répondre à ces individus ou 

de ne leur dévoiler aucune information personnelle. 

 Pour les personnes handicapées qui prennent l’avion : notre invité leur suggère 

de se rendre au comptoir désigné pour la personne handicapée. À cet endroit, de 

l’aide est offerte aux fins suivantes: l’enregistrement, l’aide à la mobilité (fauteuils 

roulants), l’accompagnement aux zones d’embarquements, l’embarquement à bord 

de l’avion, le débarquement et la récupération des bagages. Dans la mesure du 

possible, voyagez avec un parent ou ami et soyez toujours prudent avec votre 

argent. 

 Concernant les narcotiques prescrits : son conseil est de ne pas en parler 

ouvertement, car des gens sont prêts à voler pour s’en procurer. Ne jamais donner 

de vos médicaments à qui que ce soit, car ils sont prescrits pour vous seulement. 

 Pour ceux ou celles qui sont victimes d’abus (physique, verbal, monétaire…) : 
vous devez accepter de témoigner en cour sinon l’officier n’a pas de témoin pour 

épauler votre cas. 

 Concernant les conseils d’autodéfense pour la personne handicapée : le 

sergent Nuccio explique que personne n’a le droit de mettre la main sur qui que ce 

soit à moins que ce soit un cas de légitime défense. Par mesure de précaution, vous 

pouvez toujours suivre des cours d’auto-défense.                  

 

     5.  Forum ouvert : Questions, commentaires ou préoccupations 

 

6. Prochaine rencontre des membres : le 12 novembre 2015 

            Prochaine rencontre publique : avril 2016. 

 

7. Levée de la séance   

           La présidente lève la séance à 21 h 10.  


