
La COPHAN et L'AQRIPH présentent le mémoire :

(Les jeunes ayant des limitations fonctionnelles)

et l'avant-projet de Politique Jeunesse

Sensibiliser, inclure et accommoder pour

que les parenthèses tombent,..

Octobre 2000

COPHAN AQRIPH
1055, boul. René-Lévesque E., bureau 510 171, rue St-Paul, bureau 103
Montréal (Québec) H2L4S5 Québec (Québec) G1K 3W2
Tél. : (514) 284-0155 Tél. : (418) 694-0736
Fax. : (514) 284-0775 Fax. : (418) 694-9657
E-mail : cophan@netrover.com E-mail : aqriph@avantage.com



« Les murs renversés deviennent des ponts. »

Angela Davis



INTRODUCTION

Le présent mémoire est rédigé conjointement par la Confédération des organismes

de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et l'Alliance québécoise des

regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH). Cette

collaboration assure la représentativité de la communauté des jeunes ayant des limitations

fonctionnelles à travers les organismes provinciaux, les chapitres québécois d'organismes

canadiens et les regroupements régionaux de promotion des intérêts et de défense des

droits des personnes handicapées.

Dans la foulée du Sommet du Québec et de la jeunesse, la COPHAN et l'AQRIPH

ont mis sur pied un comité conjoint Jeunesse, afin de donner aux jeunes ayant des

limitations fonctionnelles un espace de revendication.

Nous, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, entrons dans l'exercice afin

de doter le Québec d'une véritable politique jeunesse dans le but de faire valoir

pleinement nos préoccupations particulières. Nous sommes environ 96 000 au Québec.

Nous le faisons pour nous, qui aujourd'hui, tentons de naviguer tant bien que mal malgré

d'importants obstacles. Nous le faisons également pour Charles, Amélie, Aurélie et Julien

qui, aujourd'hui sont encore des enfants ayant des limitations fonctionnelles mais qui,

demain deviendront des jeunes, malgré leur différence et auront plein de rêves à réaliser.

Tout d'abord, nous tenons absolument à vous informer de deux "incontournables"

concernant l'exercice d'élaboration d'une « véritable politique jeunesse pour le Québec ».

Nous sommes obligés de rappeler certains concepts terminologiques. Le document

soumis à la consultation émet les termes « degré d'autonomie physique » et

« handicapé ». Cette terminologie relève plutôt d'un modèle médical auquel nous

n'adhérons pas. Le modèle conceptuel du Processus de production du handicap (PPH) 1,

qui définit le handicap comme étant "le désavantage qui résulte de sa déficience ou de

son incapacité et qui limite ou interdit F accomplissement d'un rôle considéré comme



normal compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socio-culturels", correspond

beaucoup plus à notre réalité. Nous vous recommandons d'utiliser "personnes ayant des

limitations fonctionnelles" et "jeunes ayant des limitations fonctionnelles" comme termes

génériques.

De plus, nous aimerions vous signaler que certains de nos membres ne peuvent

prendre connaissance de l'avant projet de politique jeunesse, dans la mesure où il n'existe

aucune copie en médias substituts (braille, disquette, cassette audio, traduction en langage

signé, gros caractère, langage simplifié). L'inclusion passe par le droit à l'information et

par le droit à l'accommodement et nous vous demandons d'en tenir compte, si vous

voulez connaître le point de vue des jeunes ayant des limitations fonctionnelles, en

particulier des jeunes aveugles, des jeunes amblyopes, des jeunes sourds et des jeunes qui

vivent avec une déficience intellectuelle.

Il s'avérera important que les jeunes ayant des limitations fonctionnelles ainsi que

le milieu associatif des personnes ayant des limitations fonctionnelles soient ,au

préalable, consultés pour toute décision qui sera prise en matière de besoin d'adaptations.

Tout au long de notre mémoire, nous vous ferons des recommandations afin que

tombent les parenthèses, les pensées vertueuses mais souvent virtuelles et qu'apparaisse

enfin la volonté politique d'inclusion et d'action.

Nous tenons à préciser également qu'à titre de membre de Concertation jeunesse,

nous endossons leur position et leurs revendications que nous jugeons essentielles à

l'avant-projet de politique jeunesse québécoise. À remarquer que dans ce mémoire

d'ailleurs, nous y trouvons une place et ce, sans parenthèses...

Processus de production du handicap



PREAMBULE

Trois piliers à prendre en compte

pour que les jeunes ayant des limitations fonctionnelles adhèrent à une

véritable politique jeunesse

1. L'inclusion : base de notre véritable participation sociale pleine et entière

Une politique jeunesse, devra, pour être valable à nos yeux, nous inclure comme

partie intégrante de la " jeunesse québécoise ". Il devra en outre prendre en compte la

problématique des jeunes ayant des limitations fonctionnelles et faire en sorte que les

mesures et les principes émis nous rejoignent de sorte que l'on puisse en tirer le

maximum pour y participer à part entière.

L'inclusion se définit également en terme d'actions. Nous voulons être inclus à la

société québécoise en ce sens que nous voulons fréquenter la même école, faire les

mêmes choix de carrière, vivre dans notre communauté sans qu'il y ait d'obstacles,

fréquenter les mêmes bars que nos amis qui n'ont pas de limitations fonctionnelles, avoir

accès aux mêmes informations, etc.

Nous ne demandons pas de mesures spéciales mais bien que les mesures

"générales " puissent nous être accessibles. Pour y arriver, les véritables " experts ", que

sont les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, doivent être inclus à la fois dans le

processus d'élaboration et dans la mise en oeuvre d'une véritable politique jeunesse.

Seuls nous, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, possédons l'expertise quant à

notre problématique et nous ne laisserons aucun autre intervenant parler en notre nom.

La lecture du document "Avant-projet ; vers une politique jeunesse québécoise "

nous laisse clairement croire que la notion d'inclusion n'est pas intégrée dans l'esprit

gouvernemental. On enferme encore une fois les jeunes ayant des limitations



fonctionnelles dans de belles petites cases, de jolies parenthèses, au lieu d'intégrer la

problématique tout au long du document. À titre d'exemple, pour illustrer le portrait des

jeunes, pourquoi le document précise-t-il uniquement des statistiques sur le nombre de

jeunes ayant une limitation fonctionnelle, alors que les auteurs auraient très bien pu

intégrer des statistiques, concernant les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, dans

les différents items : jeunesse diversifiée, formation, accès au marché du travail, pauvreté

chez les jeunes, etc.?

Étant donné que les auteurs du document "Avant-projet; vers une politique

jeunesse québécoise" n'ont pas cru valable d'inclure ces statistiques sur les jeunes ayant

des limitations fonctionnelles, l'AQRIPH et la COPHAN vous en proposent afin de les

inclure dans un éventuel projet de politique jeunesse. Celles-ci sont tirées, notamment de

l'étude De l'exclusion à l'intégration ; un parcours rempli de défis2 produite en 1999

par le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées (CAMO pour

personnes handicapées). Notons donc que :

• Les jeunes ayant des limitations fonctionnelles de 15/34 ans

représentent 6% de la population des personnes ayant des

limitations fonctionnelles du Québec;

• Les femmes ayant des limitations fonctionnelles sont trois fois

moins nombreuses à atteindre un diplôme d'études

secondaires. (9,3 % vs 25,3 %);

• Il n'y avait, à la session d'automne 1998, à peine que 1 500

étudiantes et étudiants ayant des limitations fonctionnelles

identifiés dans les cégeps et université du Québec3;

• Le taux de chômage chez les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles était de 22,2 % en 1991 ;

2 De l'exclusion à l'intégration; un parcours rempli de défis
3 Généreux C. et als, Les étudiants ayant des incapacités au postsecondaire ; un regard statistique,
l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS), Montréal, 1999,
15p.



Ces statistiques, même si certaines datent de l'Enquête sur la santé et les

limitations d'activités (ESLA 1991), démontrent clairement que le chemin de l'inclusion

est encore loin pour les jeunes ayant des limitations fonctionnelles. Inclure c'est pouvoir

participer pleinement à la société et non pas poser des parenthèses. Pour y arriver,

des mesures doivent être mises en place pour que la participation pleine et entière

devienne une réalité. En ce sens, on doit accommoder le plus possible et faire en sorte

que l'environnement soit adéquat pour tous.

4 Gagné P. et als. Rapport statistique prestataires de l'aide sociale ; programme APTE et soutien financier
Septembre 1999 (Parution trimestrielle), Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique ;
Ministère de la Solidarité sociale, Québec, 1999, 4p.
5 Statistiques Canada, Enquête sur la santé et les limitations d'activité (ESLA) 1991



2. La reconnaissance du droit à l'accommodement6 : une nécessité à notre

participation pleine et entière.

En complémentarité à une inclusion, des mesures d'accommodement doivent être

mises en oeuvre afin que les jeunes ayant des limitations fonctionnelles puissent participer

de façon pleine et entière. Pour nous, les accommodements ne doivent pas avoir comme

résultats des mesures spécifiques s'adressant aux jeunes ayant des limitations

fonctionnelles mais bien des moyens de rendre accessibles les mesures proposées dans

une véritable politique jeunesse.

À notre avis, ces mesures d'accommodement peuvent être d'ordre divers. Elles

peuvent s'appliquer à la formation, à l'emploi, aux milieux de vie, aux loisirs et dans

toute autre sphère de la vie des personnes ayant des limitations fonctionnelles.

Accommoder c'est, par exemple, installer une rampe d'accès à un édifice, adapter la

hauteur d'un comptoir de services, aménager le temps de travail, offrir des modes

alternatifs de communication, etc.

Bien que les principes d'accommodement doivent être définis par les lois,

politiques et mesures, la façon dont ils doivent s'appliquer dans la vie de tous les jours

d'une personne ayant des limitations fonctionnelles doit répondre à ses besoins, ses

attentes et ses aspirations. Seule, une personne ayant des limitations fonctionnelles peut

elle-même définir quelles sont les mesures d'accommodement qui répondent le mieux à

ses besoins, ses attentes et ses aspirations, compte tenu de ses limitations fonctionnelles

et de son environnement particuliers.

Une mesure d'accommodement de la future politique jeunesse est, notamment un

assouplissement dans la définition de la tranche d'âge ciblée. Bien que nous appuyons

sans réserves les revendications d'autres groupes quant à l'inclusion de l'adolescence à la

6 Nous définissons l'accommodement comme étant toutes mesures visant à adapter les règles, les pratiques,
les exigences, le matériel et les lieux afin que l'environnement puisse répondre adéquatement aux besoins
des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Adapté de Le développement de la main d'œuvre et de
l'emploi pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, COPHAN, 1998



tranche d'âge ciblée par la politique jeunesse, nous croyons qu'il faut également

envisager des accommodements pour étendre, parfois, l'âge limite. De par la longueur

des périodes d'adaptation, le temps pour atteindre les « normes » fixées par la société est

plus long. Conséquemment, il y a lieu de prévoir des accommodements pour que nous

puissions pleinement nous inclure (entre autres : orthophonie, acquisition du langage,

acquisition de l'autonomie, adaptation ou réadaptation).

3. La sensibilisation de la population : un élément essentiel d'ouverture pour

atteindre la participation pleine et entière.

Comme tous les autres jeunes, ceux ayant des limitations fonctionnelles vivent et

interagissent dans un environnement.

Bien que depuis longtemps de nombreux efforts ont été faits par la société

québécoise pour permettre aux personnes ayant des limitations fonctionnelles de

participer de façon pleine et entière, ces efforts doivent être redoublés afin que la

véritable problématique de " personnes ayant des limitations fonctionnelles " soit connue,

comprise et intégrée par l'ensemble de la population.

Être sensibilisé c'est, par exemple, voir le handicap sans aucune différence, se

sentir inclus dans la "gang", apprendre à communiquer en utilisant des moyens alternatifs

tels que le langage gestuel, par le support d'aides techniques etc. Être sensibilisé implique

d'abord et avant tout une ouverture de tous à la différence. Pour que cela arrive, le

Gouvernement a le devoir moral de créer des occasions d'ouvertures.

Nous croyons qu'une véritable politique jeunesse doit comporter des dispositions

afin d'inclure systématiquement les jeunes ayant des limitations fonctionnelles dans des

milieux dits " réguliers ". Ce n'est qu'ainsi que des jeunes qui, au contact de jeunes ayant

des limitations fonctionnelles, en viendront à intégrer le fait que ces derniers sont aussi

des citoyennes et des citoyens à part entière. Seule, notre présence créera une pleine



ouverture de la population à notre existence. Toutefois, cette inclusion, sans

accommodement, produira l'inverse de l'effet recherché.

En conclusion, une véritable politique jeunesse devra s'inspirer du modèle de

processus de production du handicap et manifester, non seulement une ouverture, mais

également des applications concrètes à nos recommandations sur la sensibilisation,

l'inclusion et la reconnaissance du droit à l'accommodement.



LE CADRE ET LES ORIENTATIONS

DE LA POLITIQUE JEUNESSE

3.1 Principes et valeurs

Comme la solidarité, la démocratie, l'inclusion des valeurs et des aspirations des

jeunes et de leur force de renouvellement constituent des bases suffisamment solides pour

servir d'appui aux orientations de la politique jeunesse, il importe pour nous, les jeunes

ayant des limitations fonctionnelles, d'y ajouter quelques précisions supplémentaires pour

maximiser notre participation à la société québécoise.

Outre les valeurs énumérées jusqu'à maintenant, il convient de préciser qu'une

société doit également donner la chance, à tous ses citoyennes et citoyens, de pouvoir

participer pleinement à la collectivité. Pour y arriver, il nous apparaît tout à fait

approprié d'ajouter les principes de sensibilisation, d'inclusion et de la notion

d'accommodement comme supports à notre participation sociale.

À la lecture du document de l'avant-projet de politique jeunesse, quelle ne fût pas

notre déception de constater, qu'une fois encore, on nous reléguait à de petites cases,

ayant droit, comme à l'accoutumée, de s'inscrire entre parenthèses. Il nous semble,

comme d'habitude, que les auteurs et penseurs, une fois le document achevé, ont soudain

eu la pensée suivante : « Oh, nous avons oublié les personnes handicapées ». Alors, ils

ont rajoutés, pour tenir compte de notre présence, des parenthèses nous concernant. Il va

sans dire que nous n'avons pas eu l'impression d'être inclus dans les objectifs généraux

ainsi qu'ailleurs dans le document. En fait, pour vous dire vrai, nous en avons assez

d'être inclus à l'intérieur de fragiles parenthèses ou dans des figures de style ou des

éléments de ponctuation. Nous sommes, certes, des jeunes ayant des limitations



fonctionnelles, mais nous souhaiterions être automatiquement inclus dans tous ce qui

concerne les jeunes, en tenant compte bien sûr de notre besoin à l'accommodement.

À ce titre, il nous faut vous sensibiliser pour que vous puissiez reconnaître notre

réalité, nos besoins, nos responsabilités et nos rêves de jeunes. Afin de bien vous faire

comprendre notre position, nous allons débuter l'exercice avec les objectifs généraux

soulevés dans l'avant-projet et y prendre la place qui nous revient. Avant tout, nous

souhaitons vous rappeler la présence de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la

personne du Québec qui énonce ce qui suit :

« Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et

libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la

couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure

prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou

nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce

handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a

pour effet de détruire ou de compromettre ce droit ».

Comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà considérés comme des

personnes pouvant être reconnues et qui ont des droits et des libertés en toute égalité.

Toutefois, à l'aube du XXI ième siècle, les notions de handicap et de moyens pour y

pallier semblent souvent occultés et échappent ainsi aux autres organismes

gouvernementaux dont la responsabilité est justement d'élaborer des projets de loi. Pour

bien décrire à quoi réfèrent ces éléments que sont le handicap et le moyen pour y pallier,

nous vous proposons d'utiliser la terminologie que nous avons mentionné dans le

préambule. Comme vous le constatez déjà, nous en sommes convaincus, cet article de la

Charte des droits et libertés de la personne du Québec semble nous garantir des droits

mais encore trop souvent le droit à l'accommodement est souvent évacué (« le fameux

moyen pour pallier à ce handicap »).



En dépit de la présence de cet article de la Charte des droits et libertés de la

personne du Québec, il est étonnant que, dans une société démocratique et solidaire, où

l'inclusion des valeurs et des aspirations des jeunes sont reconnues comme principes

guidant une politique jeunesse, qu'il subsiste encore cette attitude vis-à-vis la

reconnaissance des droits et libertés des personnes. Pour nous, participer pleinement aux

valeurs et principes animant la politique jeunesse, implique une reconnaissance explicite

de notre présence dans la société québécoise et cette reconnaissance se passe de

parenthèses ajoutées ici et là. Cette reconnaissance passe plutôt par l'exercice complet

des droits reconnus dans n'importe quel environnement (inclusion) et des moyens pour

pallier au handicap, lequel peut nous empêcher en partie le plein exercice de ces droits

(accommodement). À ce titre, vous comprendrez que vivre dans une société égalitaire est

un préalable à la vie démocratique, en toute solidarité avec les autres citoyens.

Cette présentation de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne

du Québec est, comme vous le constaterez, un prélude aux objectifs généraux énoncés de

la politique jeunesse.

Objectifs généraux

Quoique nous partageons les objectifs tel qu'énoncés, il nous apparaît utile

d'ajouter certains commentaires et revendications pour guider la rédaction définitive de

ce projet de politique jeunesse :

• Comme il s'agit d'assurer aux jeunes leur participation au développement social,

économique et culturel, il va de soi que notre adhésion à cet objectif passe

inévitablement par l'égalité, la répartition de la richesse, les principes d'inclusion

et celui de l'accommodement que nous avons énoncés précédemment.

• Solliciter les responsabilités de chaque partenaire nous semble tout à fait à propos,

en autant que ces derniers soient considérés sur le même pied d'égalité. Quel est



le rôle qui sera joué par les organismes communautaires? Nous souhaitons que le

rôle de ces organismes soit mieux reconnu, que leur autonomie soit respectée, que

leur rôle de transformation sociale soit respecté et que ces organismes reçoivent

un financement adéquat, stable et récurrent pour jouer ce rôle. N'oublions pas

que c'est souvent à l'intérieur de ces groupes que les jeunes sont les plus présents.

• Refléter les attentes, les modes de vie et les valeurs des jeunes d'aujourd'hui et

s'adresser à tous, quelles que soient leur origine, région, condition socio-

économique. .. Il semble adéquat ici d'y ajouter leur condition de personnes ayant

des limitations fonctionnelles, pour être concordant avec l'article 10 de la Charte.

Nous élaborerons davantage, dans les prochaines pages, les attentes des jeunes

ayant des limitations fonctionnelles.

• Infléchir des réalités actuellement préjudiciables à l'insertion des jeunes pour leur

permettre d'être mieux engagés dans le développement de leur société. Ces

réalités, qui nous sont préjudiciables, nous les avons aussi évoquées en

préambule. Nous espérons que les recommandations que nous vous proposons, ne

resteront pas lettre morte (sensibilisation, inclusion et accommodement).

• Assurer une cohérence des interventions gouvernementales en inscrivant les

actions et engagements gouvernementaux dans une perspective jeunesse. Faut-il

rappeler que la cohérence passe aussi par une harmonisation des différentes

interventions et un meilleur arrimage entre les ressources concernées ? (par

exemple : famille, santé, éducation, formation professionnelle, soutien du revenu,

emploi, communauté, etc.).



3.2 Un axe central pour la politique jeunesse : Une citoyenneté active des jeunes

au sein de la société québécoise

« La notion de citoyen actif fait directement référence à une participation pleine

et entière du citoyen à la vie de la société, à son engagement personnel à

participer et aussi à sa capacité de le faire. »

« ...l'objectif central de mettre en place les conditions d'exercice de cette

citoyenneté et ainsi confirmer la jeunesse comme un moteur du développement du

Québec. »

« La citoyenneté est le contraire de l'exclusion. Aucune personne ne doit être

soustraite, ni être amenée à se soustraire de l'espace public québécois sur la base

de sa différence, qu'elle soit d'origine ethnique ou nationale, d'âge, de limitation

fonctionnelle, de sexe, de race ou de couleur de peau, de culture, de croyance

religieuse ou d'orientation sexuelle. »

Comment croire à notre citoyenneté, si le gouvernement exclut ses propres

citoyennes et citoyens en adoptant des politiques et des lois qui ne peuvent être

accessibles à tous (médias substituts, l'expression du vote). La réforme de la Loi 122 en

est un bel exemple. Le sentiment d'appartenance des jeunes passe souvent par l'accès à

l'éducation, au marché du travail, à l'information universelle. Mais, afin que les jeunes

ayant des limitations fonctionnelles puissent exercer pleinement leur citoyenneté, dans

ces domaines de la population active, il faut leur donner des outils supplémentaires. Les

jeunes ayant des limitations fonctionnelles vivent en général, une double discrimination,

car pour qu'ils puissent être au même niveau que tous les autres jeunes pour fonctionner

normalement, ils doivent avoir recours à des mesures pour les accommoder. Pour que

ceux-ci aient accès comme tous les autres jeunes à la participation de la citoyenneté, il

faut leur donner l'accès à ces pratiques par le droit à l'accommodement et aux supports

techniques spéciaux. Ces mesures sont essentielles pour que tous les jeunes ayant une

limitation fonctionnelle puissent partir sur un même pied d'égalité avec tous les autres.



Trop souvent encore, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles sont

socialement discriminés par un manque d'inclusion et de sensibilisation auprès des

milieux de vie. C'est pourquoi, nous croyons essentiel, voire obligatoire, une

reconnaissance des coûts supplémentaires reliés à toutes les formes d'accommodement

pour que tous les jeunes ayant une limitation fonctionnelle puissent participer de façon

active, pleine et entière à une citoyenneté commune. Pour une réelle inclusion sociale de

notre groupe particulier de la population, nous revendiquons le droit à l'accommodement

pour nous donner accès à l'éducation, au marché du travail et tous les domaines de vie.

La citoyenneté de façon collective ou individuelle ne peut se faire sans cette première

mesure.

Une politique jeunesse doit également promouvoir un revenu de citoyenneté pour

assurer la pleine et entière citoyenneté. Chaque individu doit vivre de façon décente et

ainsi donner à tous les jeunes ainsi que ceux ayant des limitations fonctionnelles, lesquels

ont droit à ce statut en toute dignité. Comme vous l'avez vu ci-haut par les statistiques,

notre groupe de population se situe trop souvent parmi les classes les plus pauvres, dont

les conditions de vie sont très limitées, étant donné que l'accès à la formation et au

marché de l'emploi est encore et souvent difficile. Contrairement à l'idée préconçue, ce

ne sont pas les citoyennes et les citoyens qui se plongent dans la pauvreté mais plutôt la

pauvreté qui leur est imposée. En conséquences, nous revendiquons un vrai revenu

minimum de base pour vivre de façon décente en tenant compte des vraies réalités de la

vie et des spécificités de chacun. Ainsi un revenu de citoyenneté pourrait donner à toutes

les citoyennes et tous les citoyens jeunes de toutes classes sociales le droit et les moyens

de participer de façon pleine et entière à la société québécoise. Pour une société plus

égalitaire et solidaire qui résulte d'une inclusion de tous les jeunes, plus particulièrement

des jeunes ayant des limitations fonctionnelles, une telle politique doit être instaurée.

Afin que les jeunes ayant des limitations fonctionnelles puissent exercer une

citoyenneté active au sein de la société québécoise, il nous faut également avoir accès à

toute l'information. Celle-ci devrait être traduite en médias substituts (service

d'interprétation, etc.) et les moyens de communication alternatifs doivent être disponibles



pour les personnes ayant des limitations à la communication orale. Par exemple, en ce qui

concerne les élections et le droit de vote, ces informations et leurs diffusions ne sont pas

adaptées pour les personnes ayant une limitation visuelle ou auditive. Alors, notre devoir

en tant que citoyen est ici brimé par le gouvernement lui-même. En ce sens, le

gouvernement devrait faire figure de modèle car pour que la citoyenneté active puisse

être là, il faut que tout le monde ait accès en même temps à l'information. 11 s'agit d'une

question de respect des droits de la personne et de la jeunesse.

Le gouvernement doit assurer un accès universel à tous aux services en justifiant

le droit à l'accommodement et nous ajoutons que dans ce domaine, les besoins sont très

individualisés en raison des différentes problématiques des jeunes ayant des limitations

fonctionnelles

« La citoyenneté renvoie non seulement aux droits et aux devoirs des citoyens

mais aux conditions économiques et sociales favorisant la participation pleine et

entière des individus à leur collectivité. Pour tendre vers une citoyenneté active,

notre société doit chercher des solutions aux inégalités sociales et économiques

qui viennent nier les principes même de la citoyenneté »

« Comment assurer la pleine citoyenneté tant que subsistent la pauvreté,

l'analphabétisme, le chômage et l'exclusion sociale ? »

Une politique jeunesse doit reconnaître nettement le travail essentiel des

organismes communautaires dans leur rôle de transformation sociale. Souvent, ils

agissent comme intermédiaires auprès des populations plus marginalisées dans le but de

les aider à leur pleine et entière inclusion sociale. Pour cela, la politique jeunesse doit

s'engager à soutenir tous les organismes communautaires agissant auprès de ces

populations, auxquels des jeunes ayant des limitations fonctionnelles adhèrent et trouvent

souvent en eux leur principal support. De là, une volonté politique pour soutenir



financièrement ces organismes qui travaillent à l'inclusion pleine et entière de tous les

jeunes citoyens, plus particulièrement ici, des jeunes ayant des limitations fonctionnelles,

doit resurgir.

3.3 Première orientation ; Engager la société dans une culture de relève

En ce qui a trait à l'axe de l'accès aux lieux d'influences, nous devons

commencer en rappelant qu'on a pas cru bon d'inviter les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles à la table des partenaires lors du Sommet du Québec et de la jeunesse.

Nous n'étions que des observateurs. On nous a cloué le bec pour éviter toute velléité de

revendication. . (Pourtant, nous représentions près de 100 000 jeunes québécoises et

québécois, inclus dans une parenthèse).

À partir de ce constat, nous n'avons d'autre choix que de douter quant à la réelle

intention d'inclure les jeunes ayant des limitations fonctionnelles dans les lieux

d'influences qui les concernent. A notre sens, une véritable inclusion ne passe que par la

participation de tous et de chacun aux prises de décisions. On ne doit pas simplement

« soutenir plus efficacement les jeunes aux prises avec des difficultés additionnelles7 »,

on doit faire en sorte que les lieux d'influences et les processus décisionnels soient

accessibles à tous. Cela veut notamment dire ;

• Éliminer les obstacles sociaux et institutionnels à la

participation ; faire en sorte que des mesures

d'accommodements (accessibilité des lieux des rencontres,

documentation en médias alternatifs, interprétariat, e t c . )

soient disponibles et mises en place afin que les jeunes

ayant des limitations fonctionnelles puissent être inclus

dans les lieux de décisions.

7 Doc consultation p.49



• Faire graduellement, aux jeunes, une place dans les

instances de décisions locales et régionales ; s'assurer que

chacun des forums jeunesse mis en place par le CRD de

chaque région fasse une place aux jeunes ayant des

limitations fonctionnelles.

• Confier des responsabilités aux jeunes dans le

développement de leur milieu de vie, en leur permettant

de réaliser des projets et des initiatives ; Offrir aux jeunes

ayant des limitations fonctionnelles l'occasion de participer

et d'initier la prise de décision en regard des problématiques

qui les concernent.

Nous croyons, bien sûr, que les lieux de décisions doivent faire une place aux

jeunes mais la détermination de celle-ci doit se faire tout en respectant la volonté des

jeunes d'y être représentés. On doit, de plus, laisser le libre choix aux jeunes de participer

ou non tout en favorisant la réalisation de projets et d'initiatives qu'ils ont librement

choisis.

Quant au développement de l'innovation et de la créativité, nous ne pouvons

qu'affirmer que cela ne peut que favoriser l'inclusion de tous les jeunes, y compris ceux

ayant des limitations fonctionnelles. L'ouverture, si elle est louable pour les jeunes des

autres cultures, doit se faire en tenant compte d'autres types de différences tel que celui

des jeunes ayant des limitations fonctionnelles.

L'axe de la planification et de l'intégration de la relève pose d'énormes

problèmes. Tout d'abord, il est à notre sens un axe très élitiste où les jeunes ayant des

limitations fonctionnelles ne s'y retrouvent pas. Comment parler d'économie du savoir,

de culture scientifique et de transfert d'expertises à des jeunes ayant des limitations

fonctionnelles ? A moins que l'on ait déjà prévu d'en faciliter l'accès par des mesures

d'accommodement novatrices. Il faudrait peut-être leur éviter les affres de la révolution



cognitive actuelle (nouvelles technologies de l'information et des communication -

NTIC) où ils sont exclus. Nous nous opposons à cette forme d'exclusion. Il faut donc

élaborer des mesures d'accommodement afin de les inclure dans cette nouvelle révolution

du savoir.

Pour pouvoir parler d'une véritable relève en matière de main d'oeuvre, il faut que

tous les jeunes ayant des limitations fonctionnelles puissent avoir accès à une formation

qui les qualifient adéquatement pour le marché de l'emploi. Ce n'est actuellement pas le

cas car d'une part, les lieux, les programmes, les régimes de formation ne sont pas

accessibles et d'autre part, l'arrimage ne se fait pas de façon harmonieuse entre les

différents paliers gouvernementaux et les intervenants des différents réseaux (scolaire,

développement de l'emploi, réadaptation, etc.). En outre, des efforts ne sont pas fait pour

reconnaître les acquis particuliers et les crédits scolaires alternatifs dont certains jeunes

ayant des limitations fonctionnelles ont accumulés en dehors du parcours académique

traditionnel et « non-adapté » du secondaire V, dans le but d'obtenir l'équivalent d'un

diplôme d'études secondaires.

Bien que nous souscrivions aux objectifs de renouvellement de la fonction

publique, nous croyons que l'État doit inclure davantage les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles. Mais de nombreux gestes restent à être posés pour atteindre notre pleine

inclusion. Actuellement, seulement 1,07 % des effectifs de la fonction publique a des

limitations fonctionnelles. Rien n'est fait afin d'endiguer cette situation. En effet, le

Projet de lois 143 sur l'Accès à l'égalité dans les organismes publics et modifiant la

Charte des droits et libertés de la personne néglige totalement les personnes ayant des

limitations fonctionnelles comme groupe visé. Nous y sommes complètement exclus et,

après, on nous parle de pleine citoyenneté!

De plus, les conditions préalables à l'accès des jeunes ayant des limitations

fonctionnelles à la fonction publique ne sont pas offertes. Dans un premier temps, l'accès

aux études postsecondaires pour les jeunes ayant des limitations fonctionnelles doit être

grandement facilité. Il n'y avait, à l'automne 1998, que 1500 étudiants ayant des



limitations fonctionnelles qui s'étaient identifiés auprès des établissements

d'enseignement postsecondaires québécois. On doit également faciliter l'accès aux

premiers emplois pour les diplômés qui ont des limitations fonctionnelles.

Quant au transfert d'un patrimoine durable, nous croyons que la préoccupation

doit aller dans les deux sens, c'est-à-dire, autant des jeunes vers les aînés que vice versa.

3.4 Deuxième orientation : Développer un sentiment d'appartenance

« La participation sociale marque et traduit l'appartenance des personnes à une

collectivité à laquelle elles s'identifient et à laquelle elles ont le sentiment

d'apporter une contribution reconnue. Ce sentiment d'appartenance rejoint les

notions de solidarité et d'identité collective autour de valeurs communes. Ces

valeurs communes servent à définir une société inclusive pour toutes les

personnes, quels que soient leurs origines, leur culture ou le territoire qu'elles

habitent. Elles consolident aussi l'identité et la confiance permettant de s'ouvrir à

la fois aux réalités plurielles d'ici et au monde. »

En plus de la notion de solidarité et d'identité collective, une réelle appartenance

passe par l'égalité de tous. Pour que chaque jeune et particulièrement nous les jeunes

ayant des limitations fonctionnelles puissent ressentir un sentiment d'appartenance à des

milieux de vie communs. Pour avoir l'impression d'un traitement égalitaire, tant à

l'intérieur de la société québécoise que dans un contexte de mondialisation, il est

essentiel que notre présence soit reconnue et elle se passe de parenthèses.

« L'inclusion économique et sociale de tous les jeunes est également une condition

préalable essentielle à l'existence d'un sentiment d'appartenance. Cette inclusion

requiert que tous les jeunes, incluant ceux qui sont confrontés à des situations



moins sévères de marginalisation, puissent notamment participer pleinement à

une vie culturelle riche et diversifiée. »

Ici, il est plus qu'important d'inclure les jeunes et les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles. C'est la base même de toute revendication pour une réelle politique

jeunesse et devrait apparaître en préambule. Puisque les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles risquent d'être marginalisés, il faut d'abord réponde à leur besoin légitime

par des mesures d'accommodement. Encore une fois, pour que tous les jeunes ayant des

limitations fonctionnelles puissent s'identifier à un groupe commun, il faut leur en donner

les moyens par raccommodement En outre, la sensibilisation s'avère cruciale, afin que

les préjugés envers nous cessent et que nous puissions être inclus. Comment une

population si souvent exclue peut-elle avoir un réel sentiment d'appartenance aux milieux

de vie sans cela?

Axes d'intervention

• Une pluralité culturelle s'exprimant dans une société inclusive.

L'appartenance s'oppose à l'exclusion : développer un sentiment d'appartenance

rejoint l'objectif d'exclusion zéro :

• Ouverture aux autres cultures; et à toute forme de différence.

• Affirmation de l'identité et des valeurs du Québec par la langue commune

du français; et par tous les médias substituts tel que par exemple : le langage

signé. Les valeurs communes où le français est utilisé comme langue

commune semble rejoindre davantage les préoccupations d'un parti politique

que celles vécues dans la société.



• Ouverture aux cultures propres à chaque région du Québec et favoriser

les échanges interrégionaux; il est important de développer et de maintenir

des services pour les jeunes en région afin qu'ils puissent s'y développer et

ressentir un meilleur sentiment d'appartenance régional. Les jeunes ayant des

limitations fonctionnelles doivent trop souvent quitter leurs régions

respectives pour les grands centres urbains où les services nécessaires et plus

spécialisés y sont disponibles. Il leur est donc difficile de développer ce

sentiment d'appartenance régional.

Comment parler également d'une appartenance des jeunes dans un contexte

international quand les plus défavorisés n'ont même pas encore accès à la mondialisation

et en subissent les impacts. L'économie du savoir n'est pas accessible à tous les jeunes et

en particulier aux jeunes ayant des limitations fonctionnelles. Faut-il vous rappeler la

situation à l'emploi et à la formation, où nous les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles, avons toujours de la difficultés à être pleinement inclus. Nous y voyons

ici par ailleurs, une vision plutôt élitiste car la mondialisation est de loin l'une des

préoccupations des jeunes de la rue et des exclus de la société avec tous les problèmes

auxquels ils doivent se confronter. Les jeunes souhaitent une répartition de la richesse et

non une uniformisation ou un nivellement par le bas.

• Une appartenance facilitée par la participation sociale

• Participation des jeunes dans le développement de leur milieu de vie doit

être reconnue ; et l'apport de groupes communautaires qui les soutiennent

souvent.

• Sentiment d'appartenance; aux groupes et aux idéologies de leur choix.

• Le soutien à des initiatives de participation et d'engagement des jeunes

vise le développement de solidarités durables dans les milieux de vie. Il

faut en outre souligner l'importance du rôle des organismes communautaires



pour les jeunes, plus particulièrement nous jeunes vivant avec une limitation

fonctionnelle, qui sont des lieux rassembleurs et sont souvent des appuis pour

les jeunes dans leur développement de leur milieu de vie.

L'accès universel à l'information et un accès à l'information adaptée sont

des compléments indispensables au développement du sentiment

d'appartenance ; Pour vraiment ressentir un sentiment d'appartenance à cette

société, il nous faut, nous les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, vous

rappeler que l'accès à l'information est incontournable. Beaucoup reste à faire

pour le Gouvernement en ce qui concerne la traduction de ces documents en

médias substituts ( braille, LSQ, disquettes, cassettes, etc. )

Encore une fois, pour s'assurer d'une participation sociale de tous les jeunes, il

faut toujours leur fournir les outils nécessaires afin qu'ils puissent se sentir inclus et ainsi

s'identifier à la société. Une fois après avoir accordé le droit à l'accommodement, les

jeunes ayant des limitations fonctionnelles pourront participer au développement de leur

milieu et enrichir celui-ci par une sensibilisation de leur condition. L'accès à l'information

passe toujours par la traduction en médias substituts pour qu'elle soit réellement, pour

tous, un complément indispensable du développement du sentiment d'appartenance. À cet

effet, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles vous proposent une formation à leurs

besoins spécifiques dans les dossiers de la formation, de l'éducation, de l'emploi, de

l'exercice de la citoyenneté afin que vous soyez mieux sensibilisés et possédiez les

moyens adéquats pour répondre à leurs besoins.



3.5 Troisième orientation

Mettre en place les conditions favorables au développement de la personne

« Chaque jeune compte, avec ses différences et ses besoins propres.

Chaque aspect de la personne doit être développé de façon intégrée et

cohérente : à partir des conditions de vie de base, la maîtrise des savoirs de

base, le développement des capacités et donc l'accessibilité à diverses

formes d'apprentissage en constante évolution, jusqu'au développement

des valeurs éthiques et sociétales. »

Nous ne pouvons qu'être en accord avec les bons vœux émis par le l'avant-projet

de politique jeunesse en matière de développement de la personne mais ceux-ci se

doivent d'être traduits en terme d'actions. Pour les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles l'action veut dire être inclus dans les processus de formation et avoir droit

à des mesures d'accommodements.

Cependant, l'inclusion, dans l'acquisition d'une formation de base, n'est

actuellement pas la réalité pour tous les enfants et jeunes ayant des limitations

fonctionnelles. L'article 235 de la Loi sur l'instruction publique remet à l'enfant ayant

des limitations fonctionnelles le fardeau de prouver qu'il est en mesure d'intégrer la

classe régulière. C'est un obstacle majeur à l'inclusion de ces enfants en classe régulière.

Formation continue et reconnaissances des acquis

Au début de l'âge adulte, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles doivent

affronter d'importants obstacles afin de compléter leur formation de base. On limite à

2,000 le nombre d'heures permis en formation continue après l'âge de 21 ans. Sachant

que bon nombre de jeunes ayant des limitations fonctionnelles doivent terminer leurs



formation de base hors du réseau «jeunes », cette limite est carrément un obstacle majeur

à l'acquisition d'un savoir de base. En outre, les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles complètent souvent leur formation de base dans des formes alternatives

d'apprentissage, soit dans des organismes d'éducation populaire ou d'alphabétisation

populaire autonome. Ces formes doivent être reconnues et le financement doit venir en

conséquence.

La valorisation du temps libre

Quand on a 15, 20 ou 25 ans, socialiser avec ses amis («la gang») est bien

important. Ce n'est pas différent pour les jeunes ayant des limitations fonctionnelles. Un

environnement qui sera sensible à la différence, soit par la présence de personnes ayant

des limitations fonctionnelles, aura moins de craintes à inclure naturellement celles-ci.

Mais, pour cela des conditions doivent être mises en place. D'une part, l'environnement

doit être accessible. (Par exemple, peu de bars ou autres endroits de loisirs sont

pleinement accessibles laissant une fois de plus les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles dans l'isolement).

D'autre part, des programmes doivent être mis en œuvre afin de faciliter la

participation des jeunes ayant des limitations fonctionnelles à des activités de loisirs. En

ce sens, le Programme d'accompagnement en loisirs mis en œuvre par le Ministère des

sports et loisirs ne répond pas actuellement au besoins de ceux-ci.

La continuité des services

Le document de consultation émet l'hypothèse que « l'enfance et l'adolescence

sont indissociables de la jeunesse ». Nous sommes fort heureux de l'entendre car chez les

jeunes ayant des limitations fonctionnelles on remarque le contraire. Alors que les

services « pédiatriques » se terminent à 18 ans, ceux-ci ne seront disponibles à nouveau

qu'au milieu de la vingtaine. Il y a donc un « no man's land » où le jeune ne reçoit aucun



service et ne peut alors s'orienter pleinement vers la « vie adulte ». En d'autres mots, le

jeune ayant des limitations fonctionnelles ne peut se préparer adéquatement à la vie de

travail, la vie en appartement, etc.. Cette situation devient, pour le jeune ayant une

limitation fonctionnelle, un parcours rempli d'embûches. L'isolement est garanti ainsi

qu'une faible estime de soi.

Nous croyons qu'une réelle continuité des services doit se faire à l'intérieur de

tous les réseaux tout en respectant le continuum « famille/école/travail » afin d'éviter

notre isolement. Un continuum où chaque acteur doit pleinement jouer son rôle, autour

du jeune, mais où ce dernier détient le leadership.

Soutien aux jeunes familles

Nous croyons profondément que le soutien aux jeunes familles n'est pas la seule

problématique à considérer lorsqu'il est question du volet « familial » d'une politique

jeunesse. Il y a des jeunes pour qui la famille joue encore, à l'orée de l'âge adulte, un rôle

très important, voire même de premier plan. Nous prenons donc le parti d'exiger que soit

abordés les deux aspects de la problématique. Soit le soutien aux jeunes ayant des

limitations fonctionnelles qui décident de fonder une famille et celle des jeunes familles

qui ont un enfant ayant une limitation fonctionnelle.

Par surcroît, nous nous inquiétons du fait que le document de consultation

identifie les organismes communautaires comme étant un lieu d'offre de services pour les

jeunes familles. C'est donner encore plus de responsabilités aux organismes sans les

moyens techniques et financiers qui vont de pair et ce, dans le but de déresponsabiliser

l'État.

L'accessibilité aux services de base

S L'accessibilité aux services de base est vraiment la clé d'un début de participation

sociale. Pour ce faire, on doit y aller d'éléments qui faciliteront la vie des jeunes ayant



des limitations fonctionnelles. On doit notamment leur donner le plein accès aux lieux

publics, offrir des mesures d'accommodement pour faciliter la participation, etc...

Dans l'ère actuelle de l'information, les technologies de l'information et des

communications (NTIC) doivent également être accessibles et adaptés aux besoins des

jeunes ayant des limitations fonctionnelles. Un véritable partenariat de recherche doit

s'instaurer entre les groupes de recherches afin de développer des technologies plus

accessibles. En outre, il est crucial que les usagers de ces nouvelles technologies, dans le

cas présent, nous les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, soient associés à toutes

les étapes de l'élaboration de ces nouvelles technologies. Sans vouloir vous narguez,

n'oubliez pas qu'en vieillissant vous avez plus de probabilités de faire partie du groupe

des personnes présentant des limitations fonctionnelles. C'est en travaillant déjà en

collaboration avec les organismes de recherche que nous, les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles, pourront prévoir des adaptations des nouvelles technologies de

l'information et des communications que nous pourrons utiliser immédiatement et dont

vous pourrez, vous aussi, profiter à un certain âge.

Quatrième orientation :

Préparer la vie professionnelle

« La préparation à la vie professionnelle comporte deux dimensions : la

première est la préparation à un métier ou à une profession; la deuxième est

l'insertion dans le milieu du travail. »

Il est à noter que les milieux académiques, de formation et d'emploi ne sont pas

tous accessibles aux jeunes ayant des limitations fonctionnelles. Alors, comment peut-on

assurer une insertion complète des jeunes si. d'une part, l'accès à une formation de

qualité et reconnue n'est pas toujours accessible, ni adaptée pour les jeunes ayant des



limitations fonctionnelles, et d'autre part, tel que démontré dans le préambule, les jeunes

ayant des limitations fonctionnelles ne sont pas nécessairement inclus dans ce présent

avant-projet d'une politique jeunesse québécoise, et ce, en tant que citoyens et citoyennes

à part entière ? Une véritable politique jeunesse doit prendre en considération des

moyens d'inclusion et d'accommodement afin que les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles participent pleinement à la société québécoise. Afin de s'assurer que ces

jeunes puissent développer et obtenir leur place au sein de la société québécoise en tant

que citoyens et citoyennes actifs, les programmes de préparation et d'insertion à la vie

professionnelle doivent leur être disponibles. Les milieux académiques, de formation et

d'emplois doivent également les inclure, via une plus grande accessibilité accompagnée

de moyens d'accommodement disponibles. Ce ne sera seulement qu'une fois que nous,

les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, serons inclus activement dans une

véritable politique jeunesse que la société québécoise pourra se vanter d'avoir réuni :

«. . . toutes les conditions nécessaires pour préparer activement la

vie professionnelle des jeunes et pour compléter leur insertion à

la collectivité. »

Quant aux phénomènes de mondialisation de l'économie et d'internationalisation

des échanges,

«. . . dont la rapidité est accentuée par l'usage de plus en plus

intensifs des nouvelles technologies de l'information et des

communications (NTIC), forcent l'adaptation des modes de

formation de la main-d'œuvre de demain. »

Même si les nouvelles technologies de l'information et des communications

offrent beaucoup d'avantages pour les jeunes ayant des limitations fonctionnelles, elles

ne sont malheureusement pas toutes accessibles. Certains jeunes ayant des limitations

fonctionnelles ne peuvent avoir accès à l'information visuelle et graphique ou à



l'information sonore. Et ces mêmes jeunes désirent faire partie prenante des phénomènes

de mondialisation et d'internationalisation. Une vraie politique jeunesse doit s'assurer

que l'écart d'accessibilité aux nouvelles technologies de l'information et des

communications ne s'agrandit pas à la défaveur des personnes ayant des limitations

fonctionnelles et que les moyens d'accommodements évoluent à un rythme aussi rapide

que les NTIC. Les jeunes ayant des limitations fonctionnelles ont le droit de pouvoir

participer pleinement et, sans équivoque, aux phénomènes de mondialisation et

d'internationalisation, et ainsi faire partie de cette « main-d'œuvre de demain », c'est-à-

dire, formée, qualifiée et reconnue. De cette manière, nous aurons le sentiment d'avoir

été inclus, et ce, tant au niveau régional, national qu'international.

Pour les trois principaux axes d'intervention concernant la préparation à la vie

professionnelles, qui sont notamment,

1) La formation professionnelle et technique :

« En formation professionnelle et technique, il est important que tous les

intervenants se concertent constamment pour offrir aux jeunes des services

d'orientation et des programmes d'études qui leur permettent un réel choix

face aux opportunités d'emploi que présente un marché du travail local,

régional et national en constante évolution»;

2) La formation continue et le perfectionnement :

« Il faut que les jeunes puissent avoir recours à des mécanismes variés de

reconnaissance de leurs acquis et de leurs compétences afin de se

maintenir en emploi et d'améliorer leurs perspectives de carrière »;



3) L'accès à l'emploi :

« L'information sur le marché du travail et sur les emplois d'avenir se

fait souvent de façon sectorielle, ce qui peut rendre plus difficile pour les

jeunes l'accès à toute l'information dont ils ont besoin pour orienter leur

formation et leur carrière.»;

Il faut souligner que l'information sur la formation et les droits à

l'accommodement des jeunes ayant des limitations fonctionnelles en recherche d'emploi

manquent énormément. L'accessibilité de l'information et de la formation aux jeunes

ayant des limitations fonctionnelles doit donc être un objectif défini et fixé à l'intérieur

du cadre de la politique jeunesse.

Il importe de noter qu'il y a présentement une méconnaissance totale, au niveau

scolaire et collégial, des moyens d'adaptation. Les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles continuent de vouloir savoir s'ils vont bénéficier des mêmes services

qu'au secondaire lorsqu'ils accèdent aux études post-secondaires. Les intervenants

doivent donc être sensibilisés aux besoins des jeunes ayant des limitations fonctionnelles

afin qu'ils puissent offrir les services raccommodement nécessaires à la préparation de

leur vie professionnelle et à leur inclusion au sein de la société québécoise. Ceci

s'applique également aux services d'orientation professionnelle qui doivent, de plus, être

adéquats et accessibles afin de faciliter la transition étude-travail pour les jeunes et ainsi

assurer une meilleure intégration dans le marché de l'emploi. Dans le but de favoriser la

diffusion d'information pertinente quant à la formation et la transition étude-travail

auprès des jeunes ayant des limitations fonctionnelles, une véritable politique jeunesse

doit prendre en considération les recommandations suivantes :



> orienter la formation professionnelle sur l'enseignement concret qui met en

pratique les notions théoriques apprises préalablement et sur le

compagnonnage (approche individualisée avec mentor);

> Insister sur une formation 1) qualifiante, 2) accessible, 3) adaptée 4)

transférable, 5)axée sur le marché du travail régulier et 6) en lien avec les

emplois disponibles;

> former des jeunes ayant des limitations fonctionnelles qui, à leur tour, iront

donner la formation aux agent(e)s des différents réseaux scolaires sur les

services à dispenser aux clientèles spécifiques;

> s'assurer que la formation distribuée par les écoles professionnelles et les

programmes de formation soit formellement reconnue par le ministère de

l'éducation et par le milieu des entreprises. Pour éviter que la kyrielle de

formation offerte ne débouche sur un cul-de-sac en matière d'intégration au

travail;

> arrimer de manière plus productive le système d'éducation et celui de

l'emploi;

> adapter les services spécialisés de main-d'œuvre (SSMO) aux compétences

acquises et réelles des jeunes ayant des limitations fonctionnelles (les SSMO

sont souvent perçus par ces jeunes comme du travail incompatible avec leur

intérêt et besoins et pour ceux qui ont des diplômes reconnus ou qui ont fait

des études universitaires, ils sont souvent synonymes de recul);

> insister sur la première expérience de travail qui permet l'acquisition de

l'expérience du marché du travail. Souvent le premier emploi, pour un jeune

ayant des limitations fonctionnelles, est proposé par son association de



promotion des intérêts et de défense des droits, et les emplois d'été ou

d'étudiants ne sont pas vraiment accessibles;

> faire reconnaître les expériences de bénévolat auprès des entreprises. À cet

effet, il serait bon de créditer cette expérience acquise comme étant une

expérience de travail reconnue.

Les milieux associatifs, quant à eux, doivent être continuellement soutenus par le

gouvernement et la société québécoise afin d'assurer des modèles de réussite pour les

jeunes ayant des limitations fonctionnelles et ainsi diffuser l'information dans leur mode

de communication privilégié. Il importe de noter, toutefois, que dans une vraie société

égalitaire et démocratique, la mise en place et le maintien de modèles de réussite pour les

jeunes ayant des limitations fonctionnelles ne sont pas exclusivement le rôle des milieux

associatifs. Ce rôle incombe aussi aux différents partenaires du marché du travail, tels

que les syndicats, le patronat, les entreprises privées, publiques et parapubliques, les

ministères provinciaux et fédéraux, etc. Les gouvernements doivent être particulièrement

sensibles à ce mandat et, à notre avis, ont le devoir moral d'assurer cette mise en place

de modèles de réussite tel que revendiqué dans la première orientation : « Engager la

société dans une culture de relève » car ils seront alors, par eux-mêmes des modèles à

suivre pour tous les autres partenaires du marché du travail et pour la société québécoise

en général. Par l'inclusion de modèles de réussite au sein des organismes, qui

nécessitent des moyens d'accommodement, les gouvernements sensibiliseront alors

pleinement la société québécoise et ses partenaires du marché du travail à la réalité des

jeunes ayant des limitations fonctionnelles et favoriseront donc davantage l'inclusion de

ceux-ci dans le marché régulier du travail. Et ainsi, se poursuivra le cercle d'inclusion,

d'accommodement et de sensibilisation au reste de la société québécoise.

Dans le but de mettre en place des modèles de réussite au sein des gouvernements

et des partenaires du marché du travail de façon cohérente et adapté aux besoins des

jeunes ayant des limitations fonctionnelles, il devient impérieux de faire des liens entre



nos revendications basées sur nos désirs d'inclusion, d'accommodement et de

sensibilisation et les cinq grands axes de la Politique active du marché du travail tel que

défini par la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre. De plus,

certaines revendications et outils d'intervention énoncés par l'AQRIPH, la COPHAN, le

Comité d'adaptation de la main d'œuvre pour personnes handicapées (CAMO) et la

Commission des partenaires du marché du travail seront brièvement décrits ci-dessous

dans le but de fournir des exemples concrets, et non exhaustifs, des besoins des personnes

ayant des limitations fonctionnelles quant à leur préparation à la vie professionnelle et à

leur insertion dans le marché du travail.

- Préparation à l'emploi

« ensemble des mesures visant la préparation des individus à l'entrée sur le marché du

travail. »8

Les activités préparatoires aux formations générales, professionnelles et

techniques doivent être accessibles universellement, être en mesure d'offrir des moyens

d'accommodement et être reconnus auprès des ministères et des partenaires du marché du

travail. De plus, la rubrique des frais spéciaux pour l'adaptation et l'accommodement à

l'ensemble des programmes de formation doit être élargie.9

Les intervenants et les conseillers en information scolaire et professionnelle

doivent être sensibilisés à la réalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles, et

ceci, non seulement aux notions d'inclusion et d'accommodement, mais aussi à la mise

en place des moyens d'inclusion et d'accommodement dans les milieux de formation, et

ce, activement.

8 Politique active du marché du travail, Société québécoise de développement de la main-d'œuvre.
9 Mémoire à la Commission des partenaires du marché du travail tenue le 29 avril 1999, p.8.



- Insertion à l'emploi :

« Ensemble des mesures visant à réduire la durée du chômage et à réinsérer les

personnes aptes au travail. »10

Les intervenants et conseillers en emploi doivent être sensibilisés à la réalité des

personnes ayant des limitations fonctionnelles, et ceci, non seulement aux notions

d'inclusion et d'accommodement, mais aussi à la mise en place des moyens

d'inclusion et d'accommodement dans les centres de services en employabilité, et ce,

activement.

Les stages en milieu de travail doivent être accessibles universellement, être en

mesure d'offrir des moyens d'accommodement et être reconnus auprès des ministères

et des partenaires du marché du travail.

Les expériences de travail doivent être ouvertement accessibles aux personnes ayant

des limitations fonctionnelles afin qu'elles puissent bénéficier des avantages d'un

premier emploi (emploi d'été, emploi d'étudiant, etc..) et ainsi développer des

aptitudes et des qualités marquées en emploi.

- Maintien en emploi

« Ensemble des mesures qui ont pour but de maintenir les personnes en emploi, de les

faire progresser, d'assurer le développement de leurs compétences, de protéger les

emplois.11 »

Les activités préparatoires aux formations continues et de perfectionnement

doivent être accessibles universellement, être en mesure d'offrir des moyens

d'accommodement et être reconnus auprès des ministères et des partenaires du marché du

travail.

10 Politique active du marché du travail, Société québécoise de développement de la main-d'œuvre,
11 ibid



Les agents en ressources humaines doivent être sensibilisés à la réalité des

personnes ayant des limitations fonctionnelles et ceci non seulement aux notions

d'inclusion et d'accommodement, mais aussi à la mise en place des moyens d'inclusion

et d'accommodement dans leurs entreprises, et ce, activement.

Stabilisation de l'emploi :

« Ensemble des mesures destinées à stabiliser le niveau d'emploi en intervenant sur

l'économie, sur un secteur ou sur une région, par le biais de mesures à caractère

conjoncturel. »12

Création d'emplois

« Ensemble des mesures qui visent la création d'emplois13. »

Les services de mentorat et de compagnonnage doivent être accessibles

universellement, être en mesure d'offrir des moyens d'accommodement et être reconnus

auprès des ministères et des partenaires du marché du travail afin que les jeunes ayant des

limitations fonctionnelles désireux de créer leur propre entreprise puissent mieux passer à

travers les différentes phases de développement qu'ils auront à rencontrer.

Les organismes intermédiaires qui cherchent à développer de l'emploi doivent

être sensibilisés à la réalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles, et ceci,

non seulement aux notions d'inclusion et d'accommodement, mais aussi à la mise en

place des moyens d'inclusion et d'accommodement dans leurs entreprises, et ce,

activement.

Finalement, pour conclure ce chapitre sur la préparation à la vie professionnelle et

l'insertion au marché du travail des personnes ayant des limitations fonctionnelles, des

12 Ibid.
13 Ibid.



outils d'intervention privilégiés recommandés par la Commission des partenaires du

marché du travail sont :

« la généralisation de disposition budgétaires pour les adaptations et

l'accompagnement à l'ensemble des mesures actives financées par le Fonds de

développement du marché du travail »,

« l'utilisation du Fonds national de la main-d'œuvre »,

« l'utilisation du Fonds de lutte contre la pauvreté pour la réinsertion au

travail.14 »

Quoiqu'il est apparent que ces mesures de financement sont disponibles aux

différents partenaires du marché du travail pour mettre en place des moyens

d'accommodement pour les jeunes employés qui ont des limitations fonctionnelles

(notions d'accommodement et d'inclusion), il reste toutefois que, malheureusement,

beaucoup de choses sont à faire pour sensibiliser le marché du travail à la réalité des

personnes ayant des limitations fonctionnelles et aux mesures disponibles.

Perspective de mise en œuvre de la politique jeunesse

- Le Secrétariat à la jeunesse et le Conseil permanent de la jeunesse doivent être

sensibilisés à la réalité des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin de

bien faire leur travail et nous inclure dans les actions et formulations de la

politique jeunesse.

- Les Forums jeunesse régionaux doivent réserver un siège pour les personnes

ayant des limitations fonctionnelles et ce, pour chacune des régions du Québec.

14 Mémoire à la Commission des partenaires du marché du travail, tenue le 29 avril 1999, p.6.



- Les comités sectoriels doivent également être familiarisés avec les problématiques

particulières aux personnes ayant des limitations fonctionnelles.

- La mise en œuvre de la politique jeunesse doit se faire de façon harmonisée avec

les politiques gouvernementales existantes, et il doit aussi y avoir des arrimages

« sensibilisés et informés » à la problématique des personnes ayant des limitations

fonctionnelles entre les divers paliers gouvernementaux.

La mission du Secrétariat à la Jeunesse de coordonner la mise en œuvre de la

politique jeunesse devra être maintenue à la seule condition qu'il soit sensibilisé à

notre problématique tel qu'exprimé au début.

La politique jeunesse doit inscrire la préoccupation jeunesse d'une façon durable

au cœur des institutions et des pratiques gouvernementales ainsi que dans

l'ensemble de la société. Ceci doit nous inclure, et ce, de façon durable aussi.

- L'impact de la politique jeunesse doit être évalué au niveau gouvernemental tout

en associant, les jeunes ayant des limitations fonctionnelles et les partenaires.

- D'une façon générale, les mécanismes de représentation et de coordination NE

permettent PAS à tous les jeunes ayant des limitations fonctionnelles de se faire

entendre (et voir) et d'exprimer leurs attentes et leurs besoins. Un membre de

notre comité n'a pu avoir accès au document de consultation car celui-ci

disponible en braille !

C'est en nous incluant, en nous offrant des moyens d'accommodement et en étant

des mesures concrètes qui vont dans le sens de leurs revendications, ils souhaitent

également être consultés pour la mise en place et l'évaluation de cette politique jeunesse.

En outre, ils accueillent favorablement la mise en place d'un observatoire de la

jeunesse pour suivre l'évolution de la jeunesse par des études approfondies, en autant que



les tous les jeunes soient inclus dans les observations : jeunes itinérants, jeunes ayant des

limitations, etc.. Il faudra donc éviter les exclusions cette fois-ci.

Nous souhaitons que les choix gouvernementaux qui seront faits soient éclairés et

respectueux de l'ensemble des jeunes et que le gouvernement soit imputable des choix

qu'il aura posés.

Finalement, pour conclure ce mémoire, nous, les jeunes ayant des limitations

fonctionnelles pourront développer un réel sentiment d'appartenance à cette société si

celle-ci nous permet de nous développer et d'avoir accès à toutes les conditions

facilitantes pour exercer nos droits et responsabilités en toute égalité avec la population

en général. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous pourrons exercer librement et

pleinement toutes les prérogatives qu'accompagnent le fait d'être un citoyen actif et

reconnu. Nous désirons croire que nos doléances seront reconnues et que notre désir de

participation à la société québécoise soit facilitée. Nous en avons assez de vivre entre

parenthèses et rêvons comme vous d'un monde d'infinies possibilités. Nous sommes

ouverts à ce changement.

L'êtes-vous?
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