Le milieu associa,f a.end un engagement ferme des par,s poli,ques sur l’inclusion des personnes
handicapées au Québec!
Montréal, le 4 décembre 2008. Les regroupements d’ac;on communautaire autonome de défense des
droits des personnes ayant des limita;ons fonc;onnelles et de leur famille demandent aux par;s
poli;ques de se prononcer clairement sur leur engagement à promouvoir et meCre en œuvre les
principes de la Conven;on interna;onale des droits des personnes handicapées adoptée par l’ONU en
décembre 2006. CeCe conven;on conﬁrme formellement le principe de l’inclusion scolaire.
Comme en fait foi une recherche eﬀectuée par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse, l’inclusion scolaire en classe ordinaire des élèves ayant une limita;on fonc;onnelle n’est pas
une utopie. Elle conﬁrme les alléga;ons tradi;onnelles de l’AQIS, l’AQRIPH et la COPHAN qui aﬃrment
depuis toujours que l‘inclusion scolaire bénéﬁcie à tous les élèves.
CeCe recherche dont est ;ré le livre « L’inclusion en classe ordinaire des élèves à besoins éduca;fs
par;culiers » (édi;ons Marcel Didier), permet de recentrer la ques;on sur la mission même de l’école
qui est d'instruire, de socialiser et de qualiﬁer les élèves dans le respect du principe de l'égalité des
chances, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Malencontreusement, le débat a bifurqué ces dernières années, sur les condi;ons de travail des
enseignants auxquels on n’a pas donné les moyens nécessaires pour soutenir l’intégra;on en classe
ordinaire. Cet ouvrage a également le mérite de dévoiler les paramètres organisa;onnels suscep;bles
de contribuer à la réussite de l’inclusion scolaire en déterminant les responsabilités de chacun des
acteurs. Il nous donne enﬁn les moyens de respecter la Loi sur l’instruc;on publique, la poli;que de
l’adapta;on scolaire ainsi que la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées et la
conven;on de l’ONU.
Le Québec a donc en main tous les ou;ls nécessaires pour devenir chef de ﬁle en ma;ère d’inclusion
scolaire et sociale. Il ne manque que la volonté poli;que. Les par;s poli;ques s’engagent‐ils à
promouvoir les principes de l’inclusion ?
LES REGROUPEMENTS
L’Associa;on du Québec pour l’intégra;on sociale (AQIS), L’Alliance des Regroupements Régionaux pour
l’intégra;on des personnes handicapées (AQRIPH) et la Confédéra;on des organismes de personnes
handicapées du Québec (COPHAN) regroupent près de 500 associa;ons de personnes ayant tous les
types de limita;ons fonc;onnelles et leur famille, dans l’ensemble des régions du Québec. Ces
associa;ons font la promo;on des intérêts et la défense des droits des personnes ayant des limita;ons
fonc;onnelles de tous les âges et de leur famille dans une op;que de par;cipa;on à part égale de tous
et de toutes à la société et ce, dans tous les domaines de l’ac;vité humaine.
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