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De nombreux engagements électoraux ont été 
rappelés à l’audience qui regroupait une 
cinquantaine de personnes. (Source: Daniel 
Therrien) 

Quatre candidats lavallois débatent 

L’inclusion sociale des personnes en situation 
de handicap a été le thème central du débat 
auquel quatre candidats des principales 

formations politiques de Laval ont participé, le 30 août, au centre communautaire de Laval-des-
Rapides. 

Les personnes handicapées représentent 10% de la population québécoise, mais ils ont besoin 
de politiques bien menées pour s’intégrer au reste de la société, a expliqué Pierre Lazure, 
Président du Regroupement des Organismes de Promotion des Personnes Handicapées de 
Laval (ROPPHL). «J’espère que le débat sera riche en propositions concrètes», a-t-il lancé, 
quelques minutes avant le début de la discussion. 

Un long débat 

Durant un peu plus d’une heure et demie, plusieurs propositions ont été lancées et de 
nombreux engagements électoraux ont été rappelés à l’audience qui regroupait une 
cinquantaine de personnes. Les logements sociaux adaptés, l’accès aux services et le transport 
ont été parmi les principaux thèmes abordés par Alain Paquet (PLQ), Maud Cohen (CAQ), 
Suzanne Proulx (PQ) et David Lanneville (QS). 

Des représentants de divers organismes avaient préparé un total de six questions qui avaient 
été remises la veille aux candidats. Paméla Contarini, directrice de la Halte de l'Orchidbleue, un 
organisme offrant des activités aux adolescents et jeunes adultes scolarisés qui vivent avec une 
déficience intellectuelle, a rédigé la première question du débat qui concernait le financement 
des organismes à but non-lucratif. 

«J’ai été relativement satisfaite des réponses des candidats, qui semblent tous soucieux d’aider 
les personnes en difficulté. Toutefois, je dois reconnaître que certains s’étaient clairement 
mieux préparés que d’autres», avance-t-elle. À la fin du débat, les citoyens présents, parfois 
aidés d’interprètes, ont eu l’occasion de poser directement leurs questions aux candidats. 

Les personnes handicapées représentent 10% de la population québécoise, mais ils ont besoin 
de politiques bien menées pour s’intégrer au reste de la société - Pierre Lazure  
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Ils ont dit… 

«En ce qui a trait aux organismes communautaires, nous nous 
engageons à offrir un financement sur un mode pluriannuel, 
plus stable et récurrent, de façon à réduire le fardeau 
bureaucratique.» 

-Suzanne Proulx, députée dans Sainte-Rose, Parti québécois 
(PQ) 
«Nous désirons faciliter le transport des personnes en 
situation d’handicap et aussi revoir l’accessibilité de ceux-ci 
aux infrastructures publiques, qui est inacceptable.» 

- Maud Cohen, députée dans Laval-des-Rapides, Coalition 
avenir Québec (CAQ)  
«Nous nous assurons d’offrir plus de logements sociaux, dont 
30 000 unités sont actuellement en rénovation ou en 
construction à Laval.» 

 

-Alain Paquet, député sortant dans Laval-des-Rapides, Parti libéral du Québec (PLQ) 
«Il est grand temps de repenser à l’urbanisme de Laval et nous suggérons l’électrification du 
transport en plus de renforcer le transport adapté qui est nécessaire aux personnes 
handicapées.» 

-David Lanneville, député dans Vimont, Québec solidaire (QS) 

  

par Daphnée Hacker-B. 

 


