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1.


- ihlTROVUCTTOh! 


Van* un pKQ.miQ.ti temps, ̂ le Comité, do. Liaison des p

Physiques du Québec tient à AemeAciCA la Commission pouA le

SuppoAt que. lui ont accoKdé 4e4.Agefii4.de liaison en AQ.ncont.Kant

des gKouptA-do. pakAonno.* handicapio.* da\u> Zo.6 Kigion* et en lui

{aidant paKvzniA lo.t> comptc.A-Ao.ndu de ce<s AtneontAQ.^. Ce-s AQ.mo.A

cio.mQ.ntA 4>'adAZAAznt tant paKticuliiAO.mo.nt .à Me^rfamee Ï4a6e££e

3uno.au o.tEvo.lyno. TaKdii, Aan* qui non* n1 auAiotu pu pKiAQ.nto.A

un tzl mimoiAQ. du à notAQ. impoAAibilito., iauto. de iond* adéquate,

d1 e.ngago.A uno, consultation Q-l&icace. do. nos mcmbAo.* diAtimino.*

à tAav&A* la pAOvincz.


En tZAtninant, nous to.nons .à &aiAQ. une. mise en gaAde à pKopos

de notxe mzmoiAe., Tl ne sauKait etKe .inteKpKete comme.un Accueil

exhaustii des pAoblcmes et.solutions à ces pAoblèmes, vécue paA

les adultes physiquement handicapés du Québec,il tente tout sim

plement de AésumeA et iaiAe AessoAtià les pAincipaux. commentaiAes

et Aecommandations qui nous sont paAvenus des Aégions.
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2 . T


CE QU'EST £E COMITE PE LÏAÏSON VES HANVJCAVES PHYSIQUES VU QUEBEC


Le Comité, dz Liaison zst Iz regroupement pru^nc^a

de<6 A^oc-cat^con^ de Vzrsonnzs Vhysiquzmznt Handicapée.*,

de £a province de 2uâ6ec. ï£ compte 125 À4-6oc-cat-c

membre-ô.qu^ zn.62.mbZz ozuvrznt, aux quatrz coin* de

v^nce, à la promotion zt la dâjSen^e de* dKoit* zt

dz& pZK&onnz* pky*iquzmznt handicapzz* du Québec,


Le Com-cté de Liaison dz* .Handicapz& ?hy*iquz* du

Quzbzc.z&t unz coalition pZKmanzntz, mandatzz paji *z*

association*, pouK Iz* Kzpkz&zntzn. loK*quz la solution

à dzs bzsoin* zt intzKzts dz IZUK* mzmbtiz* ne peat pKo

vzniK que d'unz intztivzntion dzs pouvoirs dz décision

provinciaux ou nationaux*


Le Comitz dz Liaison dzs Handicapés Vhysiquzs du

Quzbzc zst aussi un moyzn quz sz donnznt Izs associa

tions dz pzKSonnzs physiquzmznt handicapzzs pou* s*in

ioKmzK dz ce qui sz passz à tous Izs nivzaux, sz con

czKtzn, s'zchangZA dzs zxpéKiznczs dfactions, sz coox.-.

donnzx zt sz donnzK un pouvoir dz pKZSSion plus adéquat

zt plus io/it, dans la déiznsz dzs droits zt intérêts dz

Izurs mzmbrzs.


Izs Associations mzmbrzs du.Comitz dz liaison dzs

Handicapés Vhysiquzs du Qué6cc partagznt tous Iz mzmz

but, soit: dz voir à ce quz Izs pzrsonnzs physiquzmznt

handicapézs du Quzbzc puissznt exercer £ear^ droits,

qui sont Izs mzmzs quz ceux de tout citoyzn, zt pour sz

\airz, soiznt rzconnus comme citoyzns à part zntizrz zt

aiznt acczs aux mzmzs szrviczs quz tous»




2.2


- II 

SES MEMBRES


a.) LzuA_?Jtovznancz


I£ ex-c&te au &ué6ec, quzZquz* 400* A**ociation*

de toutz* soAtzs, ozuvAant aupAzs dzs pZASonnzs handi

capzzs^ Vajimi czs Associations, 193* znviAon oe.uvA.znt

spzci{iquzmznt aupAzs dzs pzK*onnz* phy^iqazmzht handi

capzz* ou zncoKZ, Iz plu* touvznt, JizgAoupznt dii{z

typz* dz cZizntzZz* dont Iz* pziAonnz* phy*iqaimznt

handicapzz*.


AZ KzpoAti**znt comme


Association* psiovinciatz*: [42* dznombKzz*)


SUA ce nombAZ, 13 znvision s'adAZ**znt

ptu* Apzciliquzmznt aux. pZJisonnz* phy-

Aiquzmznt handicapzz*, soit zn s'occu

pant d'un typz dz clizntzlz paKticutizK,

[paJiaplzgiquz, paJialysiz czA.zbA.aZz) ou

d'un typz d'activitz* [ZoisiA*]


Association* KzgionaZzsi 14 7* dznombKzzs) 


À quzZquzs zxczptions pKzs, Za pZupaA.t

dz czs associations quoiquz souvznt

autonomzs, sont dzs chapitA.zs.ou -ôec

tions d'associations pAovinciaZzs. IZ

y zn a znviKon une tJizntainz qui ozuvtiznt

aupA.es dzs pZASonnzs physiquzmznt

handicapzzs.


Associations ZocaZzs: [317* dznombA.zzs)


VaJimi czs associations, quzZquz ISO

ozuvA.znt spzciiiquzmznt aupAZS dzs

pZASonnzs physiquzmznt handicapzzs

ou ont paAmi Zzuxs cZizntzZzs dzs

pZASonnzs physiquzmznt handicapzzs.


Lzs mzmbKZ* du Comitz dz .Liaison sz AztAouvznt dan*

czs tJiois catzQOKizs d'Associations zt .sz Kzpojitissznt

zn S A**ociation* ?A.ovinciaZz* dont 3 ayant dz* chapiViz*

Azgionaux, 13 A**ociation* RigionaZz* zt 104 A**ociation*

LocaZzs.


* Lzs chil^AZ* mentionné.* sont sujzt* à caution dan* Za

mz*uAZ où. Zz nombKZ d'a**ociation* dz pzA.sonnzs physiquzmznt

handicapzz* z*t tAZ* .^Zuetuant. ÏZ *z cA.ee en moyznnz dzux.

associations paK szmainz zt mzmz si Za chaAtz zxi*tz, on nz

pzut toujouA* savoiA, nz pouvant ztAZ partout à Za loi*, si

Z*association lonctionnz ou pas.




2.3


Liaison dzs


La 4-ttuc-tu-te ô 3an-c-6ai-tonne££e du Comité, dz Liaison

dzs Handicapes Vhtjsiquzs du Qutbzc. lut pznszz en vue de

pe.Jimo.ttA2. unz participation zt unz rzprzszntation maxi

mum dzs Associations dz ta basz dont Izs mzmbrzs, sont

ceux qui vivznt vraimznt Izs problzmzs.


Ainsi, .lz Conszil National [nouvzau nom du Contzil

d*Administration) z*t lotimz dz 15 pziAonnzA, 1î dlzntKZ*

.ZZZZA *ont zZuz* dan* ZZA rigion* par zt parmi ZZA dzZz

gué-ô dzA Association^ ZocaZzs. Czs pzrsonnzs, pour ztrz

zZuzs nz pzuvznt ztrz pzrmanznts ou mzmbrzs dz ConsziZ

dz chapitrzs .ou szctions d'associations provinciaZzs, czs

dzrnizrzs ayant dzjà dzux sizgzs au Conszil. Vans Za

mzsurz du possibZz, Zzs pzrsonnzs zZuzs doivznt ztrz dzs

pzrsonnzs physiquzmznt handicapzzs.


Ce modz d'zlzction à partir dzs rzgioyis a aussi comme.

dz. donnzr unz toutz autrz utiZitz à Z1AsszmbZzz


GzniraZz annuzZZz quz czZZz pZutot znnuyantz dz rzczvoir

dzs rapports zt zntzrinzr dzs actzs dé/à poszs, zZZz

dzviznt vraimznt un Zizu d'zchangzs zt d'information zt

Z'occasion d*approfondir dzs priorités zt stratzgizs

d*jLntzrvznti,on pour Z*annzz à vznir.


c)


En pZus du ConsziZ UationaZ, Zfun dzs pZus surs

moijzns dont sz szrt Zz Comitz dz Liaison dzs Handicapzs

Physiquzs du Quzbzc pour impZiquzr szs membre* c'zst Zz

Comité. Vrioritz*


Lors dz Z'AsszmbZzz GzniraZz annuzZZz, unz ou dzs

prioritzs sont dztzrminzzs par Zzs mzmbrzs. Par zxzmpZz,

czttz annzz iZ dut dzcidz quz Za quzstion du transport

szrait ckoisiz comme "dossizr" prioritairz à travâiZZzr

durant Z9annzz.


Vans un przmizr tzmps, Zz ConsziZ Uational dztzrminz

dans quzZ optiquz ce dossizr dzvra ztrz travaillz, ce

qu'il dzvrait comprzndrz commz zlzmznts d'ztudz, ztc...

[voir annzxz ) ^a^^ aJ1 Com-cie iormz dz .pe^onne*

provznant dzs Associations, avec lz soutizn dz la pzrma

nzncz, approiondissznt Izs sujzts, dztzrminznt Izs actions

dz rzckzrchz à zntrzprzndrz, proposznt dzs recommandations,

zt zlaborznt unz stratzgiz dz consultation dzs autrzs

mzmbrzs zt dz promotion dzs rzcommandations.




Î.4


- III 

SES PROGRAMMES


Le .Comité, de Liaison des Handicape.* Physiques du

Québec a trois (3) programmes spécifiques d'interven

tion, •


Information


. Une. circulation intensive,de, Vinformation aminé.

une. connaissance, et une. promotion authentique, dzs be

soins et intérêts des personnes physique.me.nt handica

pées tant auprès de. leurs propres associations que

des pouvoirs publics de. décisions et donc, une meil

leure connaissance et un meilleur discernement lors

de Vélaboration de solutions possibles en regard des

dits besoins et aspirations.


L'objectif à atteindre est de maintenir une liai

son par un reseau de communication bien ordonné qui

puisse permettre à .toutes les associations de person

nes physiquement handicapées du Québec où qu'elles

soient:


- d'obtenir une documentation complète et de

première main sur un sujet donné alors à

l'étude, dans leur secteur d'activités de,

promotion.


- de pouvoir réagir à temps, sur tout sujet

relatif à leurs.membres et surtout lorsqu'il

s'agit d'élaboration de programmes et poli

tiques gouvernementales, de mise en place de

services, etc., leur permettant ainsi d'ex

primer leur position et celle de leurs membres.


- d'être iniormés d'actions entreprises dans

d'autres régions, provinces, pays, a&in de

répondre aux besoins et aspirations des per

sonnes physiquement handicapées, ce qui leur

permet de mieux orienter leurs actions.


- de permettre aux associations des régions plus

isolées, d'avoir un contact avec les autres

régions.


- d'obtenir du matériel audio-visuel ou autre,

à peu de irais


- de participer à des comités provinciaux, des

colloques, congrès, etc..




2.5


on [Coopération


Le Programmz d*animation zt coopération z*t unz

rzpon*z z**zntizZZz à unz dzmandz mainte.* loi* ioA.mu.liz

par Zz* a**ociation* dz pzr*onnz* phy*iquzmznt handica

pez*, à *avoir unz prz*zncz accrue dz* pztimanznt* du

Comitz dz Liaison dz* Handicapé.* ?ky*iquz* du Qjxzbzc

dan* toutz* Zz* rzgion* du Québec.


ÎZ vi*z particuZizrzmznt à VzlaboKation avec tz*

ci**odation*, .dan* Iz* Jiigion*, dz* do**izK* dz promo

tion provinciaux. pKioritaiKZ* dztZKminz* pan. l'A**zm

bZzz GznzKaZz annuzllzmznt, Czttz pKZ*zncz dz* agznt*

dz coopération du Comitz dz Liai*on dz* Handicapé.* ?hy

*iquz* du Québec dan* Zz* rzgion*p z*t compZztzz en

a**uKant un *uivi aux rzcommandation* lormuZzz* par Zz*

a**ociation* zt/ou groupz* *ur ZZ* do**izr* provinciaux

prioritairz*.


Ce programmz vi*z au**i à {ournir aux a**ociation*,

un *outizn tzckniquz dz ba*z, *oit à Zzur *tructuration,

à Z'zZaboration dz Zzur* grand* do**izr* ou projzt*, à

Zzur iormation, etc.*


le programmz **adrz**z aux a**ociation* .dz toutz*

Zz* région* du Quzbzc zn mzttant Z*zmpha*z dan* Zz* rz

gion* Zz* pZu* dzmuniz* zn tzrmz dz rz**ourcz* tzckniquz*•


Czttz pri*zncz z**zntizZZz dz* agznt* du Comitz dz

Liaison dz* Handicapz* ?hy*iquz* du Québec dan* Zz* rz

gion*, crzz unz.animation àctivz dz* miZizux conczrnz*,

zt par *a con*tancz, dzviznt .un outiZ. priviZzgiz d'échan

ge d'information, dz con^uZtation zt dz coordination dz*

zliort* dz tou* zt chacun. tZZz motivz unz Ziai*on dyna

miquz zt *u*citz unz coZZaboration zntrz Zz* diiizrzntz*

a**ociation* zt/ou groupz* dz pzr*onnz* phy*iquzmznt.han

dicapzz*, au**i bizn dan* Zzur rzgion qu'au plan provin

ciaZ.


te


.Le programmz rzprz*zntation con*i*tz à *'a**urzr que

Zz* a*6ociation* zt/ou groupz* dz pzr*onnz* phy*iquzmznt

handicapez* du Qjxzbzc, via Zz Comité, dz Liai*on dz* Han

dicapz* ?hy*iquz* du Quzbzc *oiznt partiz prznantz dan*

toutz con*uZtation provinciaZz, par quzZquz in*tancz gou

vzrnzmzntalz ou para-gouvzrnzmzntaZz quz ce *oit, *ur .

quzZquz *ujzt quz ce *oitf pouvant iniZuznczr Za *ituation

dz viz dz* pzr*onnz* phij*iquzmznt handicapé.z* du Quzbzc*




2.6


I£ consistz.aussià au.gme.ntQ.Ji l1implicationdzs

mzmbrzs aux instanczs décisionnzllzs du Coniti de. Liaison

de.* Handicapés Vhysiquzs du Québec zt ce, autant dan*

la planiiication opln.ationnzlle.zt stratigiquz de.* ac

tivitzs du Comité, .que. dan* le.* rzprészntations zt Izs

consultations à caractzrz provincial.


Le Comité, dz .Liaison dzs Handicapés Vhysiquzs du

Quzbzc pKZnd sa valzuti zt sa &o/icz dans la mzsuAZ où

szs mzmbJtzs sont impliquzs zt Kzspzctzs zt quz czux-ci

e n iont IZUK hbi


Sans eux, Iz Comité, dz Liaison dzs Handitapis Vhtj

siquzs du Quzbzc n\zst qu'un oKganismz dz plus dans

Vznszmblz dzs oAganismzs voués à la dé&znsz dzs droits

zt int&Kzts dzs pzKsonnzs physiquzmznt handicapzzs au

Quzbzc, avec eux, il zst unz coalition d1 oA.aanismzs

ozuvAant aupAZS.dzs pzKsonnzs physiquzmznt nandicapzzs

à tous Izs nivzaux zt ayant chacun lzuA.s particula*.itzs

zt sphznzs dz compétence pKoprzs, ce qui en tzfimz dz .

kappoJit dz IOKCZ, zst un atout majzuA dans Izs négocia

tions auprès dzs pouvoirs dz décisions dz mzillzurzs

conditions dz viz pour Izs pzrsonnzs physiquzmznt handi

capzzs du Quzbzc,


blotz: Pour plus d'information sur. Iz Comité dz Liaison dzs

Handicapés Vhysiquzs du.Québzc, nous vous rzizrons au

documznt à VAnnexe \ qui przszntz Iz plan d'organisa

tion du Comitz dz Liaison dzs Handicapés Vhysiquzs du

Quzbzc* • . •




LÀ FORMATION




3. 1


Lz6 pAZoccupation6 du Comiti do. Liaison dZ6 Handicapé.*

Phy6iquz6 du Quibzc en to.n.mo. do. loAmation 6ont de. deux (2)

0AdAZ6. Van6 un pAZmizA tzmp6, compte to.nu dz6 objzctifa

do. ba6Z du Comiti do. Liaison dz6 Handicapi6 ?hij6iqiiZ6 du

Qué6ec, qui 6ont do. AZgAoupzA lZ6 0Agani6mz6 do., promotion

zt do. dzlzn6Z de-6 droite o.t. into.AQ.t6 do.6 po.A6onnz6 pluj^iquo.

mznt handicapio.6 du Québec, Izux donno.*. un AuppoKt tcchniquo.

dan6 Vo.ZaboAation o.t la miào. o.n oeuvre dz ZO.UA.6 p^opfio.6

do66izA6 do. promotion, to.6 aido.n a 60.6tKuQ.tuK0.n, etc...,

il nou6 a 6Q.mblô\ ptiimoKdial dzpui6 tKoi6 (3) an6 dz conczntJiz

no6 activitê.6 do. fioAmation en ionction do.co.6mo.mo.6 objo.cti&6


VCL\I6 cet otidtLQ. .d' ido.o.6, Iz6 &ond6 do.6 deux (2) pKQ.miz<\6

pA.oje.t6 obtznu6 via Iz pAogAammz dZ6 OVEP du Mini6tz~AZ de

l'Education du Qjxzbzc. ont ztz utili6Z6 pouA .dzlAaijZA lZ6

coùt6 dz touAnzz6 d'inioAmation à tAavZA6 la pAovincz 6UA

Iz6 dKoit6 dz6 pzA6onnz6 handicapzz6 [loi No 9 6uAtout).

Au C0UA6 dz .CZ6 tOUAHZZ6, .dZ6 QA0upZ6 dz pZA60nnZ6 phlJ6iquZ

mznt handicapzz6 ztaiznt


.Czttz annzz, notAZ pAojzt con6i6tz zn VzlaboAation d'un

c6viK6 de ioKmation â V A66ociation, ~


Van6 un.dzuxizmz .tzmp6, Iz Comitz dz Liai6on dz6. Handicapz6

Pky6iquz6 du Quzbzc a commz Aolz dz AzpAZ6ZntZA Iz6 bz6oin6

zt inté.Azt6 dz6 pzA6onnZ6 phij6iquzmznt handicapzz6 du Québec

aupAZ6 dz6 pou\)oiA6 pAOvinciaux dz dzci6ion6, No6 action6

dan6 Iz domainz dz la ioAmation dz6 adultz6 iuAZnt Iimitzz6

iautz dz moyzn6 &inancizA6 pouA zntAO^pAzndAZ dz6 AzchzAdhz6,

ztc... Czpzndant Van pa66Z, gAacz à un &inanczmznt dz la

ViAZction Go.no.Aalz .Education dZ6 Adultz6 unz ztudz dz bz6oin6

iut iaitz dan6 la Azgion 06B [LauAO.ntido.6~iairaudic.Az), Iz

AappoAt dz cette ztudz Z6t inclu6 en annexe 2.




LES BESOINS

VES


AVULTES PHYSIQUEMENT

HANVICAPES EN


MATIERE VE FORMATION




4.1


i'émergence du pkinowQ.no. "Handicapé." e*t récent,.ce

n'e*t quQ.d2.pui6 une. dizaine d'années que. ceux-ci reven

diquent, eux-méme* leur* droit*. Beaucoup de facteur* .ont

contribue à cette émergence, *an* entrer dan*, le* détail*

mentionnons les projet* ? A.L. .qui, par le* ouverture*

dlemploi* qu'il* permettaient aux personne* handicapée*,

ont contribué à la formation de bon nombre d'a**ociation*

de promotion ou.d'expérimenter de nouveaux *ervice* tel*

le tran*port.adapté,_le développement du *ecteur toi*ir*,

qui, là. encore, a {avori*é .la formation en a**oçiation, le*

eiiort*. de dé*in*titutionnali*ation de certain* ctabli**z

mznt* du Uini*tère de* Araire* .Sociale*et biz-n d*autre*

initiative* qui ont lait "*ortir" la per*onne handicapée

de chez elle.


. Ce* digèrent* facteur* ont contribué à ce que le*

per*onne* phy*iquement handicapée* prennent con*cience de

leur*.capacité* et en con*équence expriment leur volonté

d ê et "d'agir" comme tout le monde.


Nou* serion* porté* à dire que cette pri*e de con*cizncz

e<£ Iz* revendication* qui l'ont *uivi, ont pri* le* pouvoir*

public* do. décision, le* "culotte* .bai**ée*" et cela, à tzl

point quz ceux-ci *e sont lancé* dan* le développement,*an*

cohérzncz visible, de ressources spéciales de toute* *orte*.


.La modo, de. s*occuper des handicapés était lancé et où on

Q.Yi.dKKiv<L au point.culminant avec.la promulgation pour 19 SI,

d'une, annéz internationale des personnes handicapées*


. Sans vouloir dénigrer la bonne volonté qui a. sans nul

doutz guidé czs actions il n'zn dzmzurz pas.moins quz Iz

mzssagz initial [qui zst toujours Iz même aujourd'hui)_

lancé par Izs pzrsonnzs handicapzzs lut zt zst loin d'avoir

été compris, d'où l'importanez dz Iz rappzlzr ici.


. Ce quz nous voulons ce. n'est pas des droits spéciaux

pour nous,^ mais bien dz nou* donner, le* moyen* d'exercer le*

mzmz* droit* quz tout citoyen québécoi*.


Czla vzut dirz. qu'à.partir du momznt ou nou* devznon*

avzc un nandicap *uite à un accident ou une.maladie, .ou que

nou* nai**on* avec un handicap nou*.*oyon* a**uré* dan* Iz

premier ca*, quz l'adaptation à notre nouvelle *ituation de

vie *e la**z dz laçon harmonieu*e.pour que nou* pui**ion*

mener un rythme de vie au**i intére**ant qu'avant, san*

barrière* architecturale* ou autre* qui pui**ent nou* empê

cher de nou* réaliser en tant d1individu d'abord et citoyen

ensuite.




Van* le. do.uxio.mc COL*, cela veut dire que no*. pa.Jio.nt6

pui**ent avoir-le.*outien néce**aire pouvant lcu.fi permettre,

de nou*.lai**er grandir et nou* dcvcloppo.fi de &açon harmo

nieu*e à tou* point* de-vue, comme le* autre* enfant*, a&in

d' éviter • que nou* en.arrivion*à l'âge adulte avec comme,

*cule.pcr*pective d'avenir, rattraper.le.tempeperdu à. avoir

été *urprotégé et "enfermé dan* le placard" *an* pre*qu'aucune

de* po**ibilité* de *ociali*ation qu'un enfant normal a.


L'un de* principaux problème* vécu* pax le* pCK*onnc*

phy*iquement handicapée* c*t que l'on.a mi* V empha*e *u*i la

création de *crvice* *pécialcment pour elle* [école* *pécialc*,

proie**eufL* *péciauxt etc.,.) alox* que leur* problème* auraient

pu *e *olutionner *an*.^aire de ghetto, par exemple, rendant

le* école* ordinaire* acce**ible*, en iourni**ant.un *upport

adéquat.en appareillage et per*onnel de *outicn aux cn*cignant*

ordinaire*, t


En et qui concerne Véducation de* adulte*, on *c *crt

trop. *ouvent de* cour* *ocio-culturel* comme moyen* pour,

"occuper le* handicapé* pour le* empêcher de pcn*cr à leur

*ort".. Cette phra*c quc.nou* avon* entendu prononcer devant

un.groupe de.personne* handicapée* par une employée d'un

Service d'Education aux Adulte* en Kbitibi lai**c voir à

quel point le* *crvicc* *ont démuni* jace à cette clientèle,

et .combien le* intervention* aupAC* ac celle-ci *ont peu

li&ié


Nod* pourrion*.multiplier le* exemple* et iaire part an

détail, d'autre* problème* tel*:


- le* barrière* architecturale.*

- le tran*port . . . .

- le manque de.formation de* pro(^e**eux*

- le manque d'appareillage

- le* cour* ghetto*

- ceux.relié* à la.mixité de* clientèle*

- le .manque d'information *ur le* *ervicc*

-l'alphabéti*ation

- etc.


ce *crait reprendra ce qui a. *an*.doute été *oulcvé dan* le*

rencontre* régionale* et plu*icur* autre* mémoire* dont

cclui.de l'un de no* membre*.le* plu* compétent*: Le Centre

de Réadaptation Lucie Bruneau.


.Celui-ci, à. notre avi* présente, vraiment l'Etat de la

*ituation et nou* ̂ ai*on* notre* leur* recommandation*.


Il c*t un .clément cependant, *ur lequel nou* vouton*

ln*i*tcr de &aç.on toute parti-culicro . 7C *'agit de la

formation de* membre* de no* A**ociatiou* .e.t de l'.aidc que .

le* Service* d'Education aux Adulte* devraient leur accorder

pour le* aider dan* le fonctionnement de leur* A**ociation*.




4.3


L'une. de* rai*on* de. l'incohérence du développement de*

re**ou.rce* e*t le manque d'organisation et de cohérence de*

a**ociation* de per*onne* handicapée* dan* leur* action* de

promotion.


Il e*t bieh évident que l'on ne peut donne*, que ce que

l'on a, *i le*.per*onne* pri*e* individuellement n'ont pa*

ou peu de formation, il y a de lofito* chance* pour que en*em

ble elle* n'en aient pa* plu*.


Au**i le* Service* d'Education aux Adulte* devraient

rendre di*ponible aux membre* de* Con*eil* d'Admini*tration

de* a**ociation* de* *ervice* d'animateur*, de* cour* *ur le

fonctionnementd1une a**odation, *ur le* re**ource* exi*tan

te*, *ur l'admini*trationt etc..


Ain*i celle*-ci *eraient plu* en me*ure de bien iaire

valoir te* be*oin*, droit* et intérêt* de leur* membre*»
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LE COMTE VE LIAISON PES HANPICAPES fWSIffllES VU QUEBEC EST, Ml NIVEAU 
LE RBÎROUPBIEMr VOLONTAIRE PES ASSOCIATIONS ET/OU GROUPES ET/OU ETABLISSEMENTS QUI 
OH/VREWT TANT AU NIVEAUJLOCAL, RESIONAL 2UE PROVINCIAL A LA PROMOTION ET U PEFENSE 
PES PROITS ET INTERETS PES PERSONNES PHySIdUEMENT «ANPIC^PEES PU S.UEBEC. 

Kl 
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En 1973, un groupe d'organismes de. pe/uonnts physiquement handicapées de ta 
tâglon de Montréal s ' est réuni en comité poux mettre en commun leuJià inionmationA 
et 4Jivznto/Lt2A IQJUJU bt&oin* et neAàotutùeA,lace au pwblàne de logement de lewt 
clientèle KZApvctJhje. Cotte question du logement 4e moittje&Cx tapidmejit, un simple 
trônent dlun ensemble beaucoup plut> va&te de pfioblbnei [let t/tan&poxt, €ducatLonp 

travail, etc.»*}, tou6 Kelatlfa IQA un* aux auttotA. Bn con&Çquence ce* onganl&meà 
mViznt en commun leufa> eiionts et oxlent&Lent leu/i tAavcùl, de manl&ie et. incJbvte 
dam lexix Kzdwitehe des solutions potelble* & Ven&emble de& pnx>blène& de lewu> 

Cette action commune et Intenàhje de* ohQonJUmeà a pexml d'JULentlbleJi de £açon 
daine le& be&oln* autant que le* àolutlonà et ce* be&olnà du* &aÂt que pfiuquz 

tous 1<L& dlU&ientà types dé clientèles y ttalent *ep*£sentëA'. Vis su d€buts, ce 
t/uwall d'ensemble a £ait d£bloqueA des AessouAces en logement dans la Aëglon mÇttuo 
politalne. [le: une centaine pnopontion de lagements adapt€s dans les H.LM. munici
paux devinrent disponibles aux personnes phijsiquemejvt handlcap€es, et ce bien avant 
que la Sodétf d'Habitation dix Québec nfadopte une politique et ce Sujet) ^ 

Ce comité* £omé en majeure pantin dforganismes provinciaux a produit des 
tats qui ont été* rapidement connus à tnavers la province, ce. qui eu pou* eiiet de 
stimulzr une iorte émulation dans plusieurs réglons du Québec et par vole de const
quznce, une grande demande d'information de collaboration et de participation a 
été acheminée au Comité. Cfest ce qui amena te comité à élargir, son champ d'acti
vité en V adaptant à V envergure de la problématique et du territoire. 



Cette, expérience, concxite, avait démontré et demowfae. toujouxs que le* oxganlsmeA 
qui txavaUUzxtt & la promotion de. ÙL cause. deA pe/uonne* phyttquement handicapiez, 
peuvent et doivent tmvaWLe/i ensemble.. Etêe pfwmie, que, àeult une nuae en commun 
coordonnée, et une.LLal&on d^nomtqae entte IXM oiganl&meA de. promotion, 4ont gage* 
d1ziilcacÀtz quand deA Aolutlom et deA actions d*enAembleA doivent £t*e éXaboHJleA 
et ïïUAeA d'avant poux tâpondxe, ^Olcacement aux beAolns et OApùuuUanA deA personnes 
phy&lquement handlcap^eA» CeAoJtganl&meA autant que. teA Individus qui leA composent, 
eAtimznt que. tout mouvement df ensemble. Jiepose,eASentleJtlement AUX une. Incarnation, 
une, con&ultation et une, concextatlon ample., à paxtlx des €lementA même de, base.* la 
connaissance des besoins et des meUULeuxeA solutions pouvant y Aêpondxe.* 'v-: 

Les oiganiAmeA de, promotion du Québec St sont donc donné un outil, une méthode 
d*inte/Lventlon, qui avec les anntLeA s'est afâVmëe. et a établi son e.i$lcaclté: le. 
Comité de. Liaison deA Handicapés Physiques du 

les ohnanlAmeA de. promotion d'un cotman accohd, sont VORIGINE et la SUBSTANCE 

même du Comité de Liaison des Handicapés Physiques fa Québec* 

ions d'unt Assemblez Génémle, tenue le Z7 octobte. 1975, Ils le. cMalent 
e&tement. Le Conseil d*Administration ptovlsolxe. Glu lo*A de. cette Assemblée eut 
comme, mandat de fiequéxiA des lettxeA patentes, lesquelles {uxent obtenues enmaxs 

1976. . .,, ,.;. -m::---J: • ' - • • ' :- • :."• '• ' ' ' 
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LE BOT PU COMITE PE LIAIS0W PES HANPÏCAFES PHYSIQUES VU QSiESBC EST* 

LA HOBUALISATION VU CAPRE PE VIE PES PERSOWWES fWSIQJIEMEWT 
HAAfPICAPEES P 
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Uobjectli global qui anime. Vaction du associations et/ou gxoupu de. promotion 
qui travaillent avec lu pe/uonnu physiquement handlcapéu au Qn&bec, ut lanaxma
lisatlon du eadste, de Mie de; eu peMonnu. ij 

Cela sÀgnliie que., hofu tout contexte, qui souitende. quelque, pklvîlège que ce soit, 
tous lu biens et sexvlcu colZejctiis cou/uament utilisés et utilisables pan Vensemble, 
et paA. chacun du^ citoyens du Québec soient accuslhleA, c'ut-â.-dVt£ utilisables aussi 
paK les pe/tsonnu physiquement handicapées du Québec. 

Lu obstacles à la nomalisatlon du cadxe de vie du pexsonnu physiquement handl
caplu, et donc à la paAtàùpation pleine et entl&ie, de eu dehnlfau à la vie de la 
collectivité, sont sans doute. mutUplu mais peuvent se le&ioupeA sous tnols (3] 

physlquu, psychologlqùu et soclalu. 

On entend pan. bahxlhie, physique tout obstacle à la motilitë, qu'il s'agisse de 
bafutWiu anjchltejctwtalu au sens stnJbct ou l'absence dt moyen pouH. empensex le. 
handicap, i-

le* bawiWies soclologlquu sont de, VoHdfie. du attUudu et du coépoàtements 
qui empêchent ou limitent lu moyens, tu dAolts et lu pauvolM d'exptuslon, de 
décision, d'inte/Lvention et d'action du pe/tionnU physiquement handicapée* quant 
à leux devenVi peASonneZ et à. leux participation à la vie dt la camunautZ. 



i-... 

ta e0njug<u4cm de ces deux (2) bcJOùJbies a 4ouvwt cjatmt conàtquzncd c/iez ^a 
p&aonnz, lu. dlctin on Vab&znce. dt toute, motivation fi€ae&6a£'te 4 -61 pa/t^âUpcttcon 
d une vXe active et Ânt£gn£z, et entnaXm pafi le, mône lait une, baHJuMz psycholo
gique, dans la pnJL&e. en chastgt de. la. wxmaJU&ation de son cadsiz de vie.. 

te but auqueZ chacun des organismes de, promotion t/iav&ilte dans son champ de. 
compétence et d9activité, en tenant compte de sa clientèle, ptopie,, c'est VabotUUon 
de ces bajuiityies, c*eM-à-dine. la nomatUatlon du. cadfce de vie. des personnes physl
quement handicapées• 

I l 
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Lu Aâlu du Comité dz UuouUon du Handicapés Physiquu du Québec 

une, lial&on dynamique, ejttfre Z&A peA4ownei zt/ou lu (U^oclatlons et/ou 
conce/ui£& et •inWiz£>6&> du QuZbzc ajin d'a&6u/ie/L une, dll&uàïon complëte. et 

pe/itinente. de. VÀM&OJanation, une. ptwmotlon plut* e^-ccoce deA besoins et eupVia
tlonà de& peruonneA phy&lqumeyvt handicapez* et pefmettKt une.meJUULeuJie. CJOOJULL

natÀon du ioncu d9ensemble., te, tout au. 6£n€£ice du pejuonneâ phy&Àquement | 
handLLcapéU du Québec. : | . ••• :^ : • . , . . ;.'̂ •-•;- -f:.' f 

une. ïnlonmatum adéquate AUX lu mutovuicu et/ou &ex.vlcu â lu dUpo

du peA&onnu phyAiquemeJtt hatuUcapëu du Qu€bec. 

VtwmouvoVi lu pnojet&, ou x&iormandatlonA, ou poZitiquu, ou IÛÀM à In&titue/i 
ou.i mdlileA., en vue de noma&Ue/L le. cad/te de. vZe. du petaonnu physiquement 
handLL&xpzu du Qy&bec et a&in dt itànuleA la* paHtUUpation de. la. 60<U€t£ au 
pwcu&u* de nomatuatton. ; -..?• •. 

(/(MA à ce que lu buolnA du peMomu physiquement handicœp&u du Québec, en 

mati&ie dz se/wlcu, de KUSOVJULU, de iofimation, AoZent comblés en con&0Amit£ 

avec un objectli de. normalisation du cadxe. de Mie. du peASonnu physiquement 

handicapéu* -.*.'. S-y 
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A toute* lu &ol& qu'il zAt iaJJt mention dz na6&ocÀationA it/ou gtoupeA", 
6ont aa66l " 

•yM 

• • * ' ? ( 



èamAL OBJBcnr smmam 

î - AssoAtr aux associations et/ou groupes de personnes 
physiquement handicapées du Québec un mécanisme de. 
rencontres, et d'échange leur peAmettant, une mise 
en commun de teu/is connaissances des besoins spécl

dt taux dUzntèle. oa tocatcté ou /tég 

" 2- Mettre £ £a disposition des associations et/ougnoapes 
, de petéanneâ physiquement handicapées du Qae&ec un 

11 - ,  - ^ * t * J «• *+*J i • •. ^-* u~ J--~~*M micanlimt assumant une promotion e.&&lcxtcz des besoins 
r uo Àj En ccn&am*££ avec Le. bat du Comité de Luuson des Uandtuapis

_, J /i -t ^ ^ * * ' - / ' . fc
:*fc*+/r. <+~ue;~. et inffit&ts de.VEnsemble, des pe/isonnes physiquement 

„ . *.. » handicapées du rFhyAjjqu.es du Qazbec et en tenant compte, des pfUofutGA Stabttes r r J ~i 
peut les membres, regrouper les kssocavtljons et/ou groupes, qui
oeuvrent au niveau local, régional et provincial auprès des ; 

, . , ,. ~ . n -, 3 - ReprésenteA auprès des gouve/utements provinciaux ou 
personnes physiquement hanaUxtapées du.Queqec» V , a r 

nationaux et des organismes publics provinciaux et 
nationaux, les dfwUts et Intérêts de VEnsemble des 
personnes physiquement handicapées du Québec et voir 
â. ce qu'Us soient respectés. 

4- Coordonner les actions des associations et/ou groupes 
'• À . ' • de personnes physiquement handicapées du Québec dans 

-••  t - % . . . 

I l ta revendication des besoins et réponses à ces besoin^ 
}'\ de VEnsemble, des personnes physiquement handicapées 

y du Québec. 

5- Ikettnz à contribution les membres du Comité dt IMUion 

. • t • ,;j de* Handicapés Physiques du Québec da)\s l'appui des 

; ^ ''\r:.Aevëiui6câtlon6'd'un ides] association UJ et/au groupe 

. . . . . . . . . . . v.'. dans s a [ses] s p h è r e {si de compétence .s p t c i i l q u e U ) . 
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OBJECTIF GENERAI 

S] [:i coH ôAirtcté avec l  e fout du Convctë de Liaison des Handicapes 
?%6Xque4 du Québec et en tenant compte dis pUQMUtts Çtabtiu 
yvz lus mmbies, swi consultation des assooJUvUDnset/ou 
Qxcupzs de pehsonn.es physiquement handicapées du Québec [et 
à'ÂJt y a lieu, de conceAt avec des associations et/ou groupes 
t!.QM.éj>entatiûs de d'au&ies pnovlnc.es ou des 
nationaux), pkomouvoÀJt et dé^endfie SUA. les plans 
et national les dàolts et intfyi&ts des personnes 

handicapées du 

OBJECTIF


1 V&tesunineA avec aAtocMUlonA zt/ou 

d €tudle/i duAant 

en COUAA. 

Vanà la mê u/te du po6&ÀJblz, SX&botiix ced 
CMZXL lz& cu>6o<Ua£ion6 et/ou g/uoupeA de 
physiquement handicapez* dam £eâ 

MaintwOi II suivi de ceâ do*t>ivu> a£in 
la KÇatUation concA&te des A^commandations &omul£z& 



 vOBJECTIF GENERAI  j v f ' l l P i  0BJÉCTIF SfECIHOllE 16.4 
• t.A.ï ; 

1~ En tenant compte de* 6e4o<ôi4 identifiés de chaque. 

légion et en mettant l'accent sur le* réglons le* 

*<r P^»4 démunie*9 assurer une. présence minimale. 

;|; , : de& agentà de.coopération du.ComiM de. Liaison 

de* Handicapés Physique* du Québec dans 

réglons administrative*. ; 

2- À44afceA te. Aulvl de cet te pKtsence. via contacts t£l€

phonique*, 

3- Uet&te. à ta disposition de* organisme* de* documents 

C) En conhonmltt avec le. but du ComitZ de Liaison de* Handicapls <synthi&e* d'iniomatlon AUXle* polltùiu&s, pAogiamme* 

Pfa/siqueA du Québexi et en tenant compte de* pKÀJDtUt&* établie* e£lol&,etCL.*. concernant le* pivsonne* physiquement 

paît lu membre*, appoKteK un soutien tedwuiue, et VtnioAmatlon handicapée* au Québec. 

n&MàcUAe. <tla stnjddbjJwJULon de* associations et/ou g/wupe* 

de pzA^onnes physiquement handicapée* et £ Vélaboration de 4» Elaboîest et mettre à la disposition des organisme* de 

de. promotion. k personne* physiquement handicapée* un couns de ionmatlon 

' \ sux le ionctlonnement en Association. 

; H 5- kssufiex ta circulation de V}ln{oHmatÀJon entJie les 

organisme* pan.la dli{u*i&n de* dosslen* spZcl&Àxiue* 

de* organisme* locaux et HJégiûnaux au même tltAe. que 

, ,	 ceux élaborés pan le Comité de Liaison des Handicapés 

• .	 Vhyslque* du Québec. . 

6- lniomeA le* associations et/ou groupes de personne* 

physiquement handicapée* de* législations, proQ\ammes9 

e t c . . et de* expériences et réalisations vécues par. 

•£	 l de* associations et/ou groupe* dans d'au&izA pxovlnce* 
) i? on pays. 
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OBJECTIF GENERAL 

V) En conformité avec le, bat du Comité, de Liaison des Handicapes 
Physiques du Québec et en testant compte, des priorités établiesZ-
Pcx les membres, s'assurer, que. les associations et/ou. groupes 
de peAAonnes physiquement handicapées soient pambie. prenante. 
danâ Vétude, l*élaboration et la ml&c en oenvie, des polXtl

ptoQMumes, se/ivlces conceAnant leu/ts membres. 

II 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 

Vtiûmou.\ioÂA au niveau pfuovJLncÂAl et nattonat, 
la participation des associations et/ou groupes 
dans toute prise de. d&cisijon concernant leurs 
membfies* 

Insister auprès des pouvoirs publics provinciaux 
et 6£&&uuix de. décision pour qu'ils créent du 
comités d'étude, sur tout sujet d'importance, con
cernant teA personnes physiquement handicapées 
du Québec et voir. X ce qu'il y ait une. partici
pation des associations et/ou groupes de personnes 
physiquement handicapées du Québec sur ces comités. 



. , , „ . • 
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i- vEtiuinoN VES CATÉGORIES VB MEMBRES 

Aï	 MStSRES ACTIFS 

Peuvent devenir membres actlis de la corporation: 

Un Organisme, ou Groupe oeuvrant auprès des personnes physiquement handicapées du 
Québec ou un établissement para-public oi{rant des services aux personnes physiquement handi
capées du Québec. ; 

Cet organisme, ou groupe ou. établissement a dïwit d. deux (2) délégués. 

Vé&initionsi

î - ?ar Organisme, et/ou groupe oeuvrant auprès des personnes physiquement handicapées du


Québec nous entendons:


-	 Une association incorporée selon une. loi du. Québec et qui. oeuvre sur les plans 
local, régional ou provincial à la promotion et la dépense, des droits et intérêts 
des peAsonnzs physiquement handicapées. ; 

•	 Un chapitre ou section ou iilialt d'une association telle que définie plus avant ou 

.	 un groupe de personnes physiquement handicapées, non Incorporé oeuvrant sur les plans 

local, régional ou provincial, â la de~len*t des droits et Intérêts des pensonnes 

physiquement handicapée* • • 
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2- ïVw &fab&U&emznt note znttndonAt	 J 

-	 Un £ta6t664cment da KéÀeau de* Ai&cU/ie& Sociales ayant un mandat 

de. la diMsMon de. la ^adaptation du MwUt&ie. de& AHaVttà SocÀjaleA pou/i 
donne/L dea 4e/tutced aux pe/uonneA physiquement handicapiez du Qa£6ec. 

-	 Un étabLUAemejttt du tâ&exux dt l'Education ayant un mandat 6p€cl£ique. du 
\ibtUtlnt de. l'Education pout donnex du teAviceA aux peA6onne& physiquement 
handicapée* du Québec. 

- .i  . : • • • •  ' • . • • • ' • •  ' S  ' , ; " • • • '• ' 
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S) HBU8ŒS NrflHlTklKES f 

Un Ofiganl&mz ou groupe, ou Xndlvijdu qui à cau&e. de* ÂjnWtëtâ qu'il d££ejid ou de. 

ton champ de. compétence ut Àj?it&ieA4ë à &'iniottmeji ou cotZabofi&i aux d&naAdizA du ComÀXt de. ULaX&on 

de& Handiajap&t> Phy&iqueA du Qu€bejc dont la promotion et la d€£eMt de* dxoltà et Ant&tJ&Ude* pex

&onne& physiquement handicapée* du (2pË6ec«v:^: ; v 

l e ou. le* dëlëgu&à de cet ofiganume. ou gftaupe, ou cet individu a [ont] dtioiX de, 

poKole, aux assemblée*, mai* n'a [ont] pas dJwlt de vote, et il [s\ ne peut [peuvent] ££te €£u U) au 
Conseil Hatiaml. * 

î	 '> -f 



C) MEMBRES f/OMORAIRES ^ ?  | 

uA mmbte. honaMuUii di ta Coipoiation toute, pe/uonne quJL, à VavÀM du 

d'AdmùUAtnation et apnèâ tâ&otution de. cette. deJuU&ke., a contribué activement et de. £açon 

émut ente, tait pan *e& tecAe/ic/ieA, à Vam€JUofiatijon de& 6<ZAVÀJL2A mit à dLL&poàitlon de& 

I t ÂmpoKteAa touttiaÀA qut le. vumbfie. total deA membueA honosuiVieA en exe/uUce. ne 

pas ptu& de d u [10] poux cent du nombne. total deA membnM actifa en ftiQle,+ 

honosutiAeA n'au/tont aucune, contribution annuelle, ou autxe, et 

lit» awwnt dnait d'aAéiàteA aux aMembt£z& a&n$nalet> ou &p£<UaleA deÂ membieAIMUU &an& y avoln 

de vote.* ïl& ne &ehont poA* &lÀQÀbleA comme, mewb̂ eô du Con&eXt d'AdminUttuition ni corme, 

de. IXL Conponatijon. % 

M II 
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U Ks&emblM/L Gén&uUe. est cxmpo&ée, de* délégués de * associations et/ou groupe* ou. établis* mejvts 
qui osuivront auprès des pe/uonneA physiquementhandicapiez du Québec e  t qui ont payé leut cotUœtion 
de membre.. 

U xfflz de VAA&mhUe. G€n&talz Ut* 

-	 En cjon&o*mU£ auzsi le* bui et obj attifa du Comité de Liaison de& Handicapât 
Phytiqvitb du Qu€bz£L9 d&tvmineA lz& ptijonAtiU et oKientationA et politiques 
du ConûM de LfoUon de& HandLUutpte PhytfjqueA du Québec. 

-	 En aoniomité avec le* but et objectif du Comité, de Liaison du Handicapé 
Phy&lciueA du Québec, Mczvoln. et int&tfnex Ze6 acte* po^és pax JU Con&oÂt 
National' au' cousu de, Vannée, ainsi que. tz Happant $lnancle/L annuel. 

-	 Seule VA&tembtée, Géné/taJU a le. pouvoir de dl&*oud!t& la conpoJiation. 

û 
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Le Conseil Ucutional est composé de. quinze. US) personnes élues poux deux (21 an*. 
{Voin tableau /S.6) j 

U iluu pax leA auocÀaXiûn& et/ou ajwupeà locaux et ftSgZonaux de. chacune. deA 

pan.lu auocÂjatiom et!ou, gftoupeA pnovlntUaux ••

pa* lu &ablU6emeyvt6 § 

pe/isonnes élues doivent dans la mesu/te. du possible, VJVL du personnes physiquement" 
handicapées» ./ r 

Les K&pn&sentants élus"pan. les légions ne. peuvent t&te, un chapi&te. ou une. section d'une, 
association provinciale. ± \ < 

Ce Conseil s9élit annuellement, un Conseil Exécutif composé de sept (7) peASonnu dont: 

I Président ']^ ; 

1 Vice.Président aux moines Régionales J 
T Vice. Président aux Ai&aVtu Gouvtonementalu '? 
7 
î 
1 

t?, 
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Râles du Conseil National: 

î - En coniormité avec lu but et objectifs du, Comit£ de Liaison du Handicapa Physiquu 
dix Québec, II voit à la. planiiication stratégique, et opérationnette, du orientations 
et priorités dteemùtlu pax VAA&emblèi 

l- En cjon&omU& avec lu but et objectif du Comité, de IMuL&on du Handicapée Physique* 
du Québec, il voit à la laine, gution iinanci&te, du £ond& acquit poux le lonctionnmznt 
de. la. corporation. 

3- En conionmité avec lu but et objectif du Comité de. LLaibon du Handicapée 
du Québec, il voit à la xéoLUation du mandata d€teAmin&& pax VKuembléz Gén£nal&. 

4- En conioxmité avec le* but et objectH* du Comité de. Liaison du Handicapés Physiques 
du Québec, il voit à Vélaboration et la présentation du nxtppoht annuel à l'Assemblée. 
GénéAaJU. : 

Wlu du Ikembftu élus au sein du Conseils rïi 

7- Ils y représentent lu associations et/ou groupu de personnu physiquement handicapéu 

de leur région ou leur secteur particulier* •% 

2- Ils représentent le Comité de Liaison du Handicapés Physiques du Québec dans leur région. 



3- IZA ag^44e>tt comme ^tcen eitôfce le. Con&zll, la pc/unanence et le* a&6ocMUion& vt/ou 

gnauptâ di luu/i lëgion, danà VëÙLboMutLon et la mue en oeuvre de6 actLviti& du 

CotnLt€ de. IMLt&on des Handicapé Vhy&ïqueAdu Quèbexi dan& lewi n€qion ou 

4- Cependant, ÀJLà ne peuvent pH&wbvi potZtion poux et au nom du Comit€ de LÙLUOYI 

doMHandLLcapi& Vhy^Àjque^ du Qu£bec danà leuà. *£gion, ou àecXeun. paAtÂcjulÀe 

Vacaond exptuûXe. du Con&oÀl National du Comité dt Liaison deA Handicapera 

du Québec. r 

Le Con&eÀZ 4e KëwUJt ouhài souvent que nëceAâa&e moU au moins &ix 16) £oi& pa/c am€t. 

du Con&eÂl Bc€cuti{i v 

- Il pnêjnUz et iinatUe lu d£cÀAlon& et pUses de. position du Consitt National. 

Il assiste la pe/ananence et sent dt conseÂlleK entKt tes n£unijons du ConseUZ povJi 

iieA. Vopportunité et le contenu de certaines décisions pKises à. ce niveau. 

Il peut pnjwbiz des décisions ponctuelles à VlntOUeux des otUentations 

pan. le. Conseil National poux autant que ceJULes-cl sont enté/Unées et la Kéunian i£gu.~ 

subséquente du Conseil. ' X-", 

-	 Il s9acquitte de certains mandats spécifiques dé&inis paK te Conseil National et lui 

soumet poux approbation les résultats de ses discussions et travaux. 

Il se réunit aussi souvent que nécessaire., mais au moins six [6] {ois par année. 
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4a cMation, Le. Comité de. Liai&on ded Handicape* VhyàiqweA du Québec con6idè\z 
Vïniotmation dormi te. moyen le. plu* e££ccoce poun. V atteinte, de 4 ea objectifa* Cette. 
in&onmation doit conce/tnex tout ce qui touche, de. pute ou. de loin te. cadsie. de vie. deipe/iàonm& 
physiquement 

D'une cVicul&tian intensive, de t*in{o*mation dëpend une. promotion authentique. auprès de. 
toutzs leA pexsonms et associations et/ou g/toupts conce/w&s, et donc, une. meAZteixfie. connais-

et an meiltexui dUce/inement Ion* de. VWxbohation de. solutions possible* en fie%anA 
dits besoins et aspirations* I 

En{ln, ce tnavall d'inianmation amené, de. tui-mQmz, une. meAJtZeWie. coonxUnatljon pasanl 
a&AocMi£Lon& et/ou qnoupeA conceAnëà, Ut ne peut en tâ&ultex qu'une. meÂtleuite.tâponie, aux 
demander et molné de. dl&pe/ulon dans te. tnavaiZ. 

?owt aMuAeA cette. cincuZatXjon de Vincarnation, nous avons d£&lni tnoJti (3] 
U6e.iitletU6'' ta. RecheAche de Vlnbomation, II Traitement de. Vïniotmation et la 
de. Vlnhonmitwn. <~ \ % 



i  | /) RecfcateAe de -t'Inifc/una&on , 

Cette, information, il iaut d'abord aller la chercher auprès de* deux [î] clientèle* cibles: 

-	 Le* personne*physiquement handicapée*: VÀJL leurs association* et/ou groupes et au 
moyen de sondage*, statistique* et contacts directs auprè* de* personne* 
handicapée*, connaître et comprendre leur* besoins et aspirations • 

A&AocMitions et/ou groupe* et le* SeAv<LceA:Au moyen d*enquête*, n.encjontte&, êva-
ZuatlonA, i/aUM. une. mi&e, à jouA continuelle, de t%JbiventaÀxz de.toute* le* 

à la diapoéitton de* peA&omie* physiquement handicapée* du Quëbexi. 

Cette paxtie. de la xechencke. de.l'in£onma£U>ne*t e.££ectn€e. tout panticjudU&tement peutle* 
Agents de coopération du Comité de, lMU*on de* Handicapes Physique* du Québec dan* te* légions. 
Bile, est complétée. paJi la tiecheAche. et la compilation dzs action* entreprises autant dans notre, 
pays qu*aiX&eun*, concennant le* pexsonne* physiquement handicapée* et aussi pan.de* abonnements 
ci des revue* spécialisée*, de* commande* de. bottin*, Statûtlque* gouvernementale* et autre*, de 
document* pondu* par de* chercheurs, de* groupe* etm&ni de* étudiant*, de* &tfms, documents 
audio-visuels et tout document touchant de. près ou de. loin le* personne* physiquement handicapées, 
une participation à de* colloque*, congrès, une, implication dan* de* comités de. travail, do* 
Conseils d*Administration, etc.*.. Cette, implication doublée. drune. mlsz & jour continuelle, de 
ce* dossiers et documents permets au Comité de Liaison de* Handicape* Physique* du Québec de. se. 
tenir au £alt de tout développement dan* le, processus de, normalisation du cadre de. vie des 
personnes physiquement handicapée*» •'•"') 4 

\ ., 

<r	 •î*^-:* 
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Z) Traitement de Vlnjonmatlon ^ ' 

icn. do£t £#te ctalAe., précise., pertinente, et aeeewi&te 5 £700. l e tmltement 
4e <$att en fonction de* objectlfa, ptUonÀtS* d'action* et demande* d'Information. 

Le g ente d'jbi&oïmatum à tnwnmettJie dépend du, champ d'Ànte/tventiûn auqtiet noua nou& 

Nous avons Adentlilë deux (2) champs d'ÀnteAvention: f 

D'une,pant, ce que nous pQunxJbonA appeteft te, "milieu!* de* personne* physiquement handi
c'eAt-à-ditei le* associations et/ou groupe* ch&ts et fonctionnant uniquement poux lewt 

en o-cde, ainsi que tes pe/uonneÀ physiquement handU&ap€ts etteA-mône^, et d'autKe. pant 
tts oHganl&m&s pub&uis et paxti-pubLULS pawwoyewis de, se/tvicts et le* dlve/u patie/LS de. gouveAnme.n£. 

SI nous nous ad/ieAson* au pftemlex champ dfAnteA,ventJuonp c'eAt-à-dlAt, celui de* peA*onna> 
et associations et/ou groupe* de. personne* physiquement handl£jap€e*, Vemphase, e*t mise su/i une. 
Incarnation plus Spécialisée., corme, paA exemple, le* /i&xtUatlon* le* plus probante* 
le* tâaZlsatlons d'une association et/ou groupe, d'une, autxz. légion, une documentation complète, 
et de. ptieml&ie main sux un sujet donné aton* à Vétude, dans lewi sestteuK d'activité [le: 
leu/L permettant ainsi de mieux pKésente/t leuJts xevejndJuuvUon* aux pouvoln* conceAnés, paKcm que. 
possédant de* donnée* iondée* sux de* expéAlence* valable* etcm.. 



Se pan. ai£leux&, nous nous aaxuAoné au dzivclène. champ d'înteÀv&vbbon toit CZZJUUL du 

et a&&ocMrtion& vt/ou gnoupeA wn-è2M4MtU&&9 It typz d'Inlofimation à 
t&nd veM une. Aejtiàibi&ticuUon au vécu, {btso4M, solutions aux beAûinà e t aàpVuvtlonà ) , 

phyA>Lqu.mzn£ funtdtcap^eA, <t ùt piivtxvtÀjan du cauAtà de handicap e t au&6i à tu 
n e t l'abolition deô pi&juQlt> iace. au handicap phyiiquz. 

En cottdu&ton, ^'object^ij d atteÂndxz pan. ce &y&£ène. d'in&oftMJtion ut de mœlntQjuJi une. 

llaiàon pax un fi€&eau de cjoxmunJuiatÀxsn bJUùi ordonne, qui pwU&e, pertwettte <î toute* lu 

tiens et/ou Qfwupu poux peA&onnu physiqtwnznt handi&apïu dm Quibexi où. qu'it& 

-	 une documentation complète, et de. pttemWie. main AUX m AU.jet dom€ alox& et l'Ztude. 

dan& leux Aecteux d*activité. 

-	 de. pouxjoix Çtxi consulté* à tmp&, AUX tout AUjet xetatli et leux& membxu, IOXA de. 
Vétaboxation de pxoQKaxmu et potLUqu.u gou.vexnementatu, la miAi en place, de. Aex
vicu etd.. + , leux permettant àinAi, d^expKÂmtx leux position et cet te de leuXA 

membxum ; | I 
. -. • • • - ; . . r - . ,-••'. ' :iï -ï, : " . • 

- d'ttxe. JLnionmeA de, toute, action entxepxJUe. danA dfautxu xëgions

aux buoinA et OApixattonA du peXAonnu physiquement handicaptu,

de. mieux oxitntex leuxi action*. r :

 afcn de Ktpondxe. 

 ce qui leux pexmet 

; v 

- de pexmettxe. aux gens

avec lu autxu 

 ou. petits gxowpu du xëgionA pluA iAoltu, d'avoin un contact 



'•*•••• • ? . ' • • ^ ' - i 
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J9.6 

* d*obtenVt du mat&tizl audiû-vÂAuzl ou ou&fce, à peu. de, 

- dz pcuiticÀpeX à dzh comités ptovincMuix, dz& calloqueA, congn.fa, etc.* 

En frie-&, lamise en commun des cownaJU^anczi zt exp&U&nceA dz chacun dzâ ÀntznvenantA 

qui lut lu point dz dfpaKt du Comité de, LMUAon, dmeuxz Lz moyen Iz plu& z&&icacz poux 

iUàuji&i aux a&&acMvUont> et/ou qnaupeA dz peMonnzà physiquement kandXcœptzh du Qu£bzc que, 

lu pujmotix>n dz Izu^u bz&oÂM zt n&pon&eA à. czà bzéoJn&, dz lewi* dhait*, ÀnWi€t& zt <u>pï

, 4e icUt tout en tenant comptz autant dz& dlh&&ients typzé dz handicapa quz dzâ 

zt 
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La dliiuAÂjon de l'^njoAmattoit ae fait à qua&ie, [4] niveaux: 
• " " ' . . • • " • • - • ' • • • ' ; • . . • , - • • .  • ' • • " . " :  ' • . * 

-	 lu pesisonnu physiquement handicapéu: En JUà in&onmayvt pan toa& le* moyens 

de* ù&wÀJLZA e t tieAlouttceA mlt> à leuJi dl&poUXlon, cUn&Â. que. de leufu dAoJUU, 

e t 

<Lt>&ocÀjxtlon& et/ou gfioapu: En -te* Àniomant dz V ensemble. de6 
pan ISA peA&onneA phy^iqamejvt handicapiez, dt& xeAéowtceA exJL&tanteA poux eu 
et de6 K&odUA<tflon& au Québec et ai 

-	 gouveAnemejfit, ŒùibCLa&ment, 6eAvJjiz6t e t c . , . : Le.C<mut€ de. LùvUon, de. pan t>a woutwiz ut 
amené et entiioXeniK du contacXâ éuiv-u tant aupuiA du a&6ocUation6 et/ou gioupu do. poA
àonnu physiquement handicaptu qu'auptièA du peMomu physiquement handicapÊu de. tout 
le Québec. Vz ce iait, II se/U de. lien de, c<mrnunicastion lo/uqu'lt s'agit de con&ulteA 
rapidement et eUlxiacement lu conce/inls lora de V élaboration de. poliXXj\uu et/ou ta mUa 
en place de sexvÀjiu concernant l'En&emble. du peMonnu physiquement handlcapéu du Qu£bzc. 

~ la populations Via lu média,d'in^onmatÀjon et authju moyens, nous in£onmons et sensibilisons 

le. Qfiand public aux buoins et aspirations du peMonnu physiquement handicapéu • 

Cette di&£usion de, VinioHmatlon s'actualise. e.ntKi àut/tu pan. la pnjoduction d'une, lettre CÎÂCU

mensuelle., de communiqués de. ptust mensuels dans lu jou/inaux locaux, paK Vélabonatùm d& 

dacumtnts syntkèsu dfin£oJimation SUA le. logement, le. tnanspont et / 'accessibil i té, d'un annuaJUie, 

d*un sehvicz de Ké{éAencu téléphoniquu, etc.»» 
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le programme d'animtion et cûop&icuUon ut une. tâpon&e.&>4>eïvUeZlz à une. demande, 
konmulie. p<vi lu aAAaojLattonA et/ou. gtoupu de, peteomu physiquement handicapte*, à tavoin 

une pté^enee accAue. du Comité de. IMU&on du Handicap€& Vhy&ijquu du Québec dans toutu lu 
du Québec. \ 

II vise. pantÀJwli&tement à V' étabonation avec lu 0640<UatAan6 et fou gfioupu, dans lu 
réglons, du dossieAS de. promotion provinciaux pnijofUtaiAU d€tefmin€& pax VA&semblêe, gènë/ialz 

II vX&e aussi et $ouAnin aux associations et/ou gnoupu locaux et tâglonaux, un soutien tech 
nique, de base, soit à lewi stouctu/tation, à Vélaboration de. leu/is gnands dossieAs ou projets, 
(Linux {omation, etc.*. 

Cette pa/itie. du pnogname. animation^oop&iation sfadJuuse aux associations et/ou gn&wpu de. 
pesuoitnu physiquement handicaptu dz. toutu lu tâaiAns du Québec en mettant V emphase, dans lu 

lu plus dêmuniu en te/me, de. ne&souJicu techniques # F 

la présence, du agents de coop&uxtion du Comité de Liaison du Handicapes Vhysiquu du Qti£bec 
dans lu négixjns, ut complétée en assumant aux Kzjzormandations un suivi lotunuté pan lu associa
tions et/ou gtuoupa* Sun. lu dossiexs pwvinciaux 

Cette, présence, du Comité de Liaison des Handicapés Physiques du Québec cnée. une. anànatùm active 
du nUJUeux conceAnés, et pan sa constance, devient un outil pHixitégié d'échange, d'inionmoubiori, de 
consultation et dt coordination du iliotàs de, tous et chacun, €llz motive, une liaison dynamique,et 
suscite, la collahoAation ent/ie. lu dil&énentu associations et/ou gnoupu de lexsonnu physiquement 
lvxndÀjcj&p£u, aussi bien dans leun tâgSjon qu'au plan provincial. 
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Le programme représentation admini&t/tatlon vise tnxjiA (3) Qftand& objectlfa* 

Le pnomieA con&l&te. à 4f<z&&ci/téfc que. les associations et/ou QiuoupeA de pe/uonneA 
twulLcap£ej> du Québec, via le. Comité de Liaison de* Handicapés Vhysiques du Québec soient panJXo. 
pfienantsL dans toute consultation provinciale., pan. quelque instance gouvernementale ou pasta-gouve/i 
nmzntale que. ce soit, su/i quelque, sujet que. c e soit, pouvant iniluenceA la situation de vit des 
pe/isomiesphysiquement handicapées du Québec* 

le deuxi&ne consiste, à augmente* Vùnptication des instances décisionnelles du Comité de 
IMUMon des Handicapés Physiques du Québec et des mzmbnts, autant dans la. planification opération 
nelle et stratégique des activités du Comité de Luxison des Handicapés Physiques du Québec que 
dans les représentations et les consultations & caractirz provincial. 

Le troisième objectif vise à. assure/i une. saine gestion iinanciire. des ionds alloués d la 
corporation. 

le Comité de Liaison des Handicapés Physiques du Québec prend sa valeur et sa foret dans la 
mzsu/Lz où ses membrts s'y sentent impliqués et respectés et qut ceux-ci en font leur affairt. 

Sans eux, le Comité dt Liaison des Handicapés Physiques du Québec n'est qu'un organisme de 
plus dans Vensemble des organismes voués à la défense des droits et intérêts des personnes physi
quement handicapées au Québec, avec eux, il devient une coalition dt ces organismes oeuvrant aupti 
des personnes physiquement handicapées à tous les niveaux et ayant chacun leurs particularités et 
sphères dt compétence propres, et qui, en terme dt rapport de foret est un atout majeur dans les 



,.< 

aupnis du powolns de décisions, de mzUttewieA conditions de u-te poux lu pe/isonnes 
physiquement hajvUcapëeA du Qu£6ee* 

Poux ne. mautiomex que. quelques €l&nejvU dfappUcatlon de. ce pxogKanmz, citons : 

tAe de VAssembl&t Gùt&utte. annuztLz un fatum d'échange.dfexp6tcenee et d'X 
un tleu de. discussion et de ptUse. de, décisions SUK tes actions à pfùxjKiAex au CLOUAS dz 
Vannée.. ; i 

• ; • • > . "  ! : • . . ' • . ; ' • • ' , ' ' • . ' : .  • " . . ' " : 
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Oiêatlon de Comitis Vnovlnclaux paMfalnZs pan un membre, du Conseil National et chaxgës de. 
conseJUUUx et supexvlsex la K^atUaXUjon dzs dossleM 

ïntenslilex la piÇ&tnci des memhxes du Conseil National et du Conseil Etécutli dans les 
actlvlt&s de, consultation et dzJtepn.ësentatlon* . 

S'assuwt d'une. couvextuAz des activités du Comité de. Liaison des Handicapés Thyslques du 
Québec dans les média d'inionmatton, etc.*,* 

ï •? 
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Bien sûr, si une fondation s'organisait et se déclarait


prête à pourvoir aux besoins financiers de la mise sur pied d'un se


crétariat administratif qui s'oriente peu à peu vers un Service Ré


gional de Formation, 1'opératîonnalîsatîon de cette structure se


rait facilitée d'autant. Mais ce n'est pas le cas.


Nous recommandons donc:


RECOMMANDATION I 


L'instauration d'un cheminement entre un secrétariat


administratif et un servîce régional de formation;


RE-COMMANDATION II - .


la concertation de l'Association des Hôpitaux de la


Province de Québec, du M.A.S. et des principaux co


mités impliqués au niveau des C.H. de la région de


Québec;


RECOMMANDATION MI 


l'affiliation de la structure à mettre sur pied


avec l'actuel comité régional de formation;


RECOMMANDATION IV - ;


l'élargissement et l'essor nouveau de ce comité


régional de formation;


RECOMMANDATION V 


la réalisation par étapes d'un programme d'opéra


tionnal isatîon semblable à celui proposé antécé


demment. ' ' .
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Nous demeurons disponibles pour-explici ter davantage


les recommandations faites aînsî que l'étude globale et nous sou


haitons aux promoteurs qui assurent le suivi de l'opération, la


même collaboration dont nous avons profité de toutes les personnes


rencontrées.


Dans l'avenir, il est à prévoir que l'implantation


du présent projet influera l'organisation de semblables structures


de regroupement au sein des autres régions administratives du Québec,


Aussi serait-il nécessaire, d'après nous, et nous en faisons le


souhait, de diffuser, par les média habituels, l'information la


plus complète possible sur les performances de l'opération.




NOUA mentionnions plus avant le manqua de cohe.Ae.nct et 
d'.oAganisation dzs associations de. pzAsonnzs phijAiqtxe.me.nt
handicapzz*. dans IZUAS actions de. .promotion. Il n 'en dzmzuKz 
pa* moin* ça! elle,A x>ont le.4 .plu* apte* à expxlmzK le.* bz^oin* 
de. le.uA.A me.mbKZ6 zt qu'eu tant que. te.1 zlle.* VOTUEUT eWie. con-
Aulte\/> dan* .tout ptioczAtuA de de\cL&Lon& vivant la. mite, en 
oeuvre, de. psiogAamme.* dzs>tine\& à 

Déjà loi, Ai ce.la.e\tait iait> .il A*agirait pouA
ponne* miAZA à paAt, d'une. &QAmation on ne pzut pliu utile, 
à l'acquisition d'zxpiAience.* dans IQ,UA* Acle* de citoyen*
à paAt ii 


