
 

L’histoire de l’APHPBM (1988-2016) 
 

 

L’Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi (APHPBM) est active 

dans la communauté depuis 1988. Fondée par un groupe de personnes handicapées physiques 

et/ou sensorielles adultes qui sentaient l’importance de la création d’une association de défense et de 

promotion de leurs droits, l'Association prit ses racines dans un besoin criant d’accessibilité aux 

ressources et aux services de la région. Étant pour la plupart prioritaires, les premiers dossiers furent 

de faciliter l’accès aux différents édifices de la Ville de Cowansville ainsi que de rendre les rues 

praticables pour les personnes à mobilité réduite. Sans relâche, les dirigeants de l’Association ont 

travaillé à sensibiliser les instances publiques, les citoyens et les décideurs à la condition des 

personnes handicapées physiques et/ou sensorielles adultes.  

 

 

Les améliorations aux rues et édifices furent le tremplin à plusieurs projets. Ainsi, le transport adapté, 

l’ascenseur de l’église, la piscine, l’aréna, les rues et les rampes d’accès apportèrent une plus grande 

intégration sociale des personnes handicapées et/ou sensorielles adultes.  

 

 

Reconnue dans son milieu, l’APHPBM ne cesse de croître et de développer de nouveaux projets en 

se souciant des besoins de ses membres. Nombreuses sont les affiliations, collaborations, 

représentations et tables de concertation dont fait partie l’Association. Elle est reconnue et appuyée 

dans ses démarches par l’Office des Personnes handicapées du Québec (OPHQ) et par la MRC de 

Brome-Missisquoi, pour qui la confiance en l’Association n’est plus à faire.  

 

 

Défenderesse de cette légitimité, l’Association s’implique dans plusieurs dossiers régionaux. 

L’APHPBM est également fière de travailler en collaboration avec des partenaires reliés à sa cause 

comme le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Groupement des Associations de Personnes handicapées du 

Richelieu-Yamaska (GAPHRY) la Corporation de développement communautaire de Brome-

Missisquoi (CDC-BM), la Table régionale des Regroupements d’Organismes communautaires de la 

Montérégie (TROC-M) et tout dernièrement le Regroupement des Organismes communautaires de 

l’Estrie (ROC-Estrie). Par l’entremise de ces organismes, l’Association est à l’affût des 

développements concernant les personnes handicapées physiques et/ou sensorielles adultes et par 

le fait même, apte à remplir son mandat de défense et de promotion des droits des personnes 

handicapées physiques et/ou sensorielles adultes de la MRC de Brome-Missisquoi. 

 

 

L’APHPBM est bien présente dans la vie de ses membres et toutes les personnes handicapées 

physiques et/ou sensorielles adultes de la MRC de Brome-Missisquoi par ses services offerts : café 

info, café échange, rencontres occasionnelles au point de services de Farnham, visites culturelles et 

autres sorties. Également, promouvoir les droits de ses membres tout autant que de préserver leurs 

acquis se reflète dans la participation active des représentants de l’APHPBM sur des projets et des 

comités comme le service de transport adapté et les tables de concertation locale et régionale des 

organismes offrant des services aux personnes handicapées. 
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L’APHPBM jouit d’une grande appartenance et de la crédibilité dans les communautés de la MRC de 

Brome-Missisquoi (21) et a développé une expertise en accessibilité universelle qu’elle partage 

généreusement avec la population locale ainsi qu’avec d’autres organismes régionaux et même 

provinciaux. Effectivement, durant la période de 2008 à 2012, l’APHPBM s’est donnée comme 

mission d’accroître la conscience sociale relative à l’accessibilité universelle sur le territoire de la 

MRC de Brome-Missisquoi. Son principal objectif était d’éveiller dans la communauté une meilleure 

compréhension de l’accessibilité qui est le droit d’avoir accès aux lieux physiques et aux services 

pour encourager la participation sociale à parts égales des personnes handicapées physiques et/ou 

sensorielles adultes.  

 

 

Pour son projet d’accessibilité universelle, l’APHPBM a reçu en 2012, le « Prix à part entière » de 

l’Office des Personnes handicapées du Québec (OPHQ) décerné aux organismes qui favorisent la 

participation sociale des personnes handicapées. Aussi à l’automne de la même année, l’APHPBM 

faisait le lancement de son « Guide sur l’accessibilité universelle dans la MRC de Brome-Missisquoi 

». Nous avons compilé toutes les références, les coordonnées, les bases de construction ainsi que 

quelques astuces pouvant aider vers une démarche d’accessibilité universelle dans la MRC Brome-

Missisquoi. Plusieurs ressources sont disponibles sur notre portail : 

http://onnendemandepastant.com/GuideReference.  

 

 

Les modules de recherche électroniques des endroits accessibles pour la MRC Brome-Missisquoi 

sont disponibles à l'adresse suivante : Accès Brome-Missisquoi 

 

 

En résumé, l’implication généreuse des bénévoles qui se comptabilise annuellement à plus de 4 000 

heures, et ce, en plus du personnel permanent, démontre la somme de travail accompli et témoigne 

de la réussite et de la crédibilité que l’Association des Personnes handicapées physiques de Brome-

Missisquoi a su se bâtir au cours de toutes ces années consacrées au mieux-être de la collectivité.  

 

 


