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Madame la Ministre,  
 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous accueillons au Camp Massawippi.  
 
 
Il y a maintenant un an que nous nourrissons la pensée de vous rencontrer. Nous sommes 
tous des jeunes vivant avec une déficience physique, auditive ou visuelle, mais nous 
sommes tellement plus que notre handicap. Nous avons des idées pour améliorer la situation 
des personnes vivant avec une déficience et nous aimerions vous en faire part.  
 
 
Tout d’abord, nous croyons que la population a besoin de mieux comprendre notre réalité. 
Pour se faire il faut la sensibiliser à notre condition et promouvoir l’accessibilité universelle 
autant dans les grands centres urbains que dans les petits villages. C’est en nous côtoyant 
que les gens se familiariseront avec notre façon de faire les choses. En nous appuyant sur 
l’Americans with Disabilities Act, nous pourrions nous doter d’une loi-cadre sur l’accessibilité 
universelle et ainsi développer un plan d’urbanisme permettant d’adapter notre 
environnement à tous ces citoyens. Nous n’exigeons pas un traitement privilégié, mais 
plutôt d’avoir les même acquis que le reste de la population.  
 
 
De plus, à partir de l’âge de 18 ans, plusieurs services que nous avons eus pendant notre 
enfance sont coupés du jour au lendemain. Nous aimerions que les services offerts à 
l’enfance continuent et se bonifient à l’âge adulte. Par exemple, la planification de la 
Transition de l’école vers la vie active (TÉVA) pourrait être implantée dans tous les centres 
de réadaptation afin de nous soutenir davantage dans cette transition. Une fois adulte, un 
spécialiste de la santé pourrait être en charge de faire un suivi mensuel auprès des usagers 
afin d’évaluer l’évolution de leur condition de santé et ainsi adapter les services en 
conséquence.  



 
Nous croyons également que la société gagnerait à avoir davantage de services adaptés. Par 
exemple, bonifier le service de transport en commun afin qu’il puisse nous accueillir serait 
un bon moyen de nous aider à devenir des citoyens à part entière. D’autres villes 
canadiennes comme Toronto et Vancouver ont déjà emboité le pas en ce sens. Toutefois, il 
est important de se rappeler qu’il ne s’agit pas seulement de créer du nouveau; il existe déjà 
plusieurs organismes qui œuvrent auprès des personnes vivant avec une déficience, mais 
qui faute de financement, n’arrivent pas à développer de nouveaux projets. Nous aimerions 
donc voir davantage de projets de sports, de loisirs et de logements adaptés.   
 
 
L’aide à l’emploi est également un sujet qui nous tient à cœur. Nous souhaitons un soutien 
réaliste qui réponde à nos besoins ainsi qu’à la réalité du marché du travail. Nous croyons 
qu’une intégration graduelle serait un bon point de départ en ce sens. En effet, en offrant 
davantage d’opportunités d’emplois d’été lorsque nous sommes jeunes, nous serions 
davantage prêts à intégrer le marché du travail une fois adulte.  
 
 
Finalement, il faut se pencher collectivement sur les enjeux reliés à la déficience. Dans nos 
discussions, les effets de la médecine hyperbare ont été longuement discutés. Nous 
aimerions donc former un groupe de discussion, combinant citoyens et experts, afin de se 
pencher sur le sujet.  
 
 
En résumé, nous aimerions travailler avec vous afin de changer le visage de la déficience. Si 
possible, nous aimerions continuer une correspondance avec vous afin de discuter plus 
amplement des enjeux présentés dans cette lettre.  
 
 
Ne lâchez surtout pas Madame la Ministre, vous faites du bon travail!  
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