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Background to the Submission
For the sake clarity throughout this submission the Disability Council of
NSW has been referred to as Council, Disability Discrimination Act 1992
has been referred to as the DDA, and the Productivity Commission has
been referred to as ‘the Commission.’

Representatives of Council spoke to its original submission to the
Commission’s Inquiry into the DDA at its public Hearing in Sydney on
Monday 14 July 2003.  Referring to the initial submission speakers
stressed the importance of the development of discrimination legislation
that is grounded in a social model of disability.

Speakers were asked to provide examples of any existing attempts to
develop discrimination legislation based on the social model.  At that time
the presenters appearing on behalf of Council were unable to cite
examples and Commissioner Owens therefore agreed to accept a
supplementary submission on the subject to allow time to research the
matter more thoroughly.

This submission is the result of such research.

Social Definitions of Disability
The social model of disability has been developed primarily by people with
disabilities to redress the more dominant ‘medical deficit model’ which,
Council argues, underlies the definition of disability adopted by the DDA.
According to the social model, a person has a disability because the
society in which they live does not recognise disability-related
requirements, and does not assist their access to and/or participation in
society. Disability thus results from the response of a society towards
impairment.

Thus, a person with a physical impairment is disabled by barriers in the
built environment. A person with a psychiatric impairment is disabled by
attitudes that categorise them as dangerous and delusional and people
with sensory impairments are disabled by modes of communication that
exclude them.
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Attempts to redefine disability to consider social factors and the barriers to
participation led the World Health Organisation to refine its International
Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH) which was
clearly premised on a medical/deficit model.  ICIDH provides the following
definition of disability:

Disability means any restriction or lack (resulting from an
impairment) of ability to perform an activity in the manner or within
the range considered normal for human being.

Under this definition disability remained a condition of the individual body, a
failure to perform.  The new model (ICIDH 2) redefinesn Impairment,
Disability and Handicap and attempts to address the implications of the
social model.  Yet, Council contends that the expansion of ICIDH (ICIDH-2)
has not left the medical paradigm.  The three terms of ‘impairment,
disability, handicap’, as subgroups of ‘disablement’ (used in ICIDH) are
replaced by ‘body function and structure, activity, and participation’ seeking
to classify how the body functions, organically, physically and socially.  It
retains ‘disability’ as the overarching term, ‘disablement’ becoming ‘a
stipulative term naming the interactive process by which the levels of
disabilities come about.

Its attempt to comment on ‘activity’ and ‘participation’ are insufficient in that
they still define disability as the obverse of functional.  They leave the
person with the disability as ‘unable to participate’ failing to consider the
structural barriers which reduce opportunity to participate.

Different countries have made an attempt to acknowledge the social
responsibility to address these barriers across the globe.  They are
considered below.

Input from Europe
Council would refer the Commission to Definitions of Disability in Europe: a
Comparative Analysis, a report on a project funded by the European
Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs as a
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source of research on the effect of the social model on legislative
definitions of disability throughout Europe

The draft final report is available at
www.brunel.ac.uk/depts/govn/research/Disability.htm.  The final report will
be published by the European Commission in English, French and German
in 2003.

The draft final report:

•  provides an overview of the definitions of disability found in the social
policies and anti-discrimination laws of member states of the
European Union and Norway; considering the implications of the
social model for the definition of disability.

•  discusses in detail the relevance of the definitions of disability used in
social policy to the needs that social policies are intended to address;

•  presents four models of disability determination derived from two
parameters: the degree of medicalisation and the extent of discretion
in decision-making;

•  contributes to cross-national policy learning by providing accounts of
the definitions of disability used in states’ policies in a standard
format, and by providing an analysis of the reasons for adopting
different approaches to the definition of disability.

Advice from Quebec
Quebec has attempted to address the implications of the social model by
refining the definition of disability used in its Disability Discrimination Act
(Loi Assurant L’exercice des Droits des Personnes Handicapées).  A copy
of the legislation (in French) is appended (Appendix 1) for your information
with the original clauses (adopted in 1978) crossed out and changes noted.

Translated from the French the definition of disability in the current
legislation reads:

Chapter 1 (1) (g)
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Handicapped [=disabled ] person: any person who has a deficiency
leading to a significant and persistant incapacity and who is liable to
encounter impediments in the carrying out of daily activities.

Clause 1.1 has also been translated and reads:

This law aims to secure the exercise of the rights of disabled
persons and to facilitate their integration in society to the same
extent as all citizens by providing various measures targeting
disabled people and their families, their living environment as well
as the development and organisation of resources with respect to
them.

The legislation is clearly rights based, attempting to address (disabling)
social restrictions imposing disability on people with impairments.

Malta’s recognition of the social model
The Maltese Equal Opportunities Act (Ligi Opportunitajiet Indaqs) is
available in English at www.knpd.org/pubs/legal19906e.shtml.  The Act
defines disability as meaning “a physical or mental impairment that
substantially limits one or more of the major life activities of a person”.

Part V of the Act constitutes and provides legislative basis for the structure,
function and status of The National Commission for Disability Issues.  The
National Commission, among other functions, investigates complaints of
disability discrimination using the above definition.  The definition used
acknowledges the restriction on life activity but, like ICIDH-2 locates the
source of the disability in the impairment of the individual.

Council has been advised that the recently formed Maltese Council of
Disabled Persons which is the first nongovernmental cross disability
organization in Malta of and led by disabled persons themselves has
reconstructed this definition to better account for the implication of the
social model – to locate the source of the discrimination in society’s
response to the individual.
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The Maltese Council defines disability as “the loss or limitation of
opportunities to take part in the typical, mainstream life of the community
on an equal level with others due to physical, or social, barriers”.

The Maltese Council separates the experience of disability into two
different aspects the biological aspect and the social aspect.

The Council accepts the fact that physical and/or mental impairments bring
with them functional limitations within the individual, regarding this as the
biological aspect of our lives.  On the other hand, it maintains that the most
serious and intractable limitations which erode the quality of our daily lives
are caused by disabling barriers created by our own society.  Therefore,
the Maltese Council believes that our disability is primarily created by
society and not by individual physical and/or mental impairments.

Conclusions
Council would support the position adopted by the Maltese Council of
Disabled Persons in acknowledging society’s structure as the primary
source of disability discrimination.  It would further acknowledge the
discriminatory effect of stigma and accepted social myths relating to
disability.

Council would urge the Commission to consider the above attempts to
address the social model when defining disability discrimination.
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Attachment 1

Telle qu’amendée par le Projet de loi 155 (les modifications sont identifiées en
gris).
Et contenant à la fin les amendements apportés à d’autres loi par le Projet de
loi 155

Chapitre E-20.1

LOI ASSURANT L'EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET OBJETS

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par:

a) «centre de travail adapté»: toute association ou organisme qui détient un
certificat délivré en vertu de l'article 37;

b) (paragraphe abrogé);
c) «établissement»: tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé

et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

d) (paragraphe abrogé);
e) «Office»: l'Office des personnes handicapées du Québec institué en vertu de

l'article 2;
f)1 «organisme de promotion»: tout organisme à but non lucratif constitué en

vertu d'une loi du Québec qui s'occupe principalement de la défense des droits, de la
promotion des intérêts et de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;

g) «personne handicapée» ou «handicapé»: toute personne limitée dans
l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte
d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse
ou tout autre moyen pour pallier son handicap;

g) « personne handicapée » : toute personne ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes.
1978, c. 7, a. 1.;1981, c. 23, a. 13.;1992, c. 21, a. 167.;1994, c. 23, a. 23.;1997, c. 43, a. 237.

1.1 La présente loi vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées et à
favoriser leur intégration à la société au même titre que tous les citoyens en prévoyant
diverses mesures visant les personnes handicapées et leurs familles, leur milieu de vie ainsi
que le développement et l'organisation de ressources à leur égard.

                                                          
1 le remplacement, dans la première ligne du texte anglais du paragraphe f, du mot «  promotional » par le mot
« advocacy »;
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CHAPITRE II

L'OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC

SECTION I

CONSTITUTION

2. Un organisme est institué sous le nom de «Office des personnes handicapées du
Québec».
1978, c. 7, a. 2.

3. L'Office est une personne morale.
1978, c. 7, a. 3.;1999, c. 40, a. 129.

4. L'Office jouit des droits et privilèges d'un mandataire de l'État.
Les biens de l'Office font partie du domaine de l'État, mais l'exécution de ses

obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L'Office n'engage que lui-même lorsqu'il agit en son propre nom.

1978, c. 7, a. 4.;1999, c. 40, a. 129.

5. L'Office a son siège à l'endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation
ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.

L'Office peut tenir ses séances en tout endroit au Québec.
1978, c. 7, a. 5.

6. L'Office est composé de quatorze seize membres, dont un président, tous nommés par
le gouvernement.

Les membres de l'Office, autres que le président, sont désignés de la façon suivante:

a) onze membres, dont le vice-président, après consultation des organismes de
promotion les plus représentatifs de diverses régions du Québec;

a) onze personnes, après consultation des associations de personnes handicapées
les plus représentatives des diverses régions du Québec et des divers types de déficiences,
dont neuf, parmi lesquelles se trouve le vice-président, sont des personnes handicapées ou des
parents ou conjoints de personnes handicapées;

b) un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des
employeurs;

c) un membre, après consultation des organismes les plus représentatifs des
associations de salariés;

d) un membre, après consultation des ordres professionnels directement
impliqués dans les services aux personnes handicapées;

e) un membre représentant les organismes de promotion après consultation des
organismes de promotion les plus représentatifs.
1978, c. 7, a. 6.;1981, c. 23, a. 14.

6.1 Le sous-ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le sous-ministre de
l'Éducation, le sous-ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le sous-ministre de la
Famille et de l'Enfance, le sous-ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration,
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le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux et le sous-ministre des Transports ou
leurs délégués sont aussi, d'office, membres de l'Office, mais n'ont pas droit de vote.

7. Un ministère dont le sous-ministre ou son délégué n'est pas membre de l'Office ou un
organisme public doit, sur demande de l'Office, lui désigner, à titre de répondant, son sous-
ministre ou la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme, selon le cas, ou
son délégué pour toute question relative aux personnes handicapées.

L'Office peut, lorsqu'il l'estime utile aux fins de la présente loi, inviter un ou plusieurs
de ces répondants à une de ses séances.

Un ministère ou un organisme public doit, en cas d'absence ou d'empêchement de son
répondant, en désigner un autre et en informer l'Office dans les meilleurs délais.

1978, c. 7, a. 7.;1979, c. 77, a. 27.;1981, c. 9, a. 34.;1982, c. 53, a. 31.;1984, c. 27, a.
63.;1983, c. 40, a. 71.;1984, c. 36, a. 38.;1985, c. 21, a. 64.;1985, c. 23, a. 24.;1986, c. 52, a.
17.;1988, c. 41, a. 89.;1992, c. 44, a. 81.;1993, c. 51, a. 34.;1994, c. 12, a. 39.;1994, c. 14, a.
13.;1994, c. 16, a. 22.;1994, c. 17, a. 76.;1994, c. 18, a. 40.;1996, c. 29, a. 43.;1997, c. 63, a.
128.;1999, c. 8, a. 24.;1999, c. 43, a. 13.;1999, c. 36, a. 135.;2001, c. 44, a. 30.

8. Le président est nommé pour une période qui ne peut excéder cinq ans et les autres
membres visés dans l'article 6 sont nommés pour trois ans.

Toutefois, trois des premiers membres autres que le président et le vice-président sont
nommés pour un an, quatre pour deux ans et les deux autres pour trois ans.
1978, c. 7, a. 8.

9. Chaque membre de l'Office demeure en fonction nonobstant l'expiration de son
mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1978, c. 7, a. 9.

10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre autre que le
président est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode
de désignation prescrit à l'article 6.
1978, c. 7, a. 10.

11. Le gouvernement fixe les indemnités et allocations auxquelles les membres ont droit,
ainsi que le traitement du président. Ce traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1978, c. 7, a. 11.

12. Le quorum aux séances de l'Office est de la majorité de ses membres visés à l'article 6
dont le président ou le vice-président. En cas d'égalité des voix, le président ou, en son
absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1978, c. 7, a. 12.;1981, c. 23, a. 15.

13. Aucun membre de l'Office ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un
intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui
de l'Office.

Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par
donation pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. (Abrogé)
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1978, c. 7, a. 13.

14. Le président doit exercer ses fonctions à plein temps.
1978, c. 7, a. 14.

15. Le président est responsable de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre
de ses règlements de régie interne.
1978, c. 7, a. 15.

16. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1978, c. 7, a. 16.;1999, c. 40, a. 129.

17. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l'Office sont nommés
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 7, a. 17; 1978, c. 15, a. 140.;1983, c. 55, a. 161.;2000, c. 8, a. 242.

18. Est établi un comité exécutif formé de cinq membres, dont le président, le vice-
président et trois autres membres de l'Office visés dans l'article 6 et nommés annuellement
par les membres de l'Office.
1978, c. 7, a. 18.

19. Les procès-verbaux des séances de l'Office, approuvés par lui et certifiés par le
secrétaire ou par la personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont
authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de l'Office ou faisant
partie de ses archives lorsqu'ils sont ainsi certifiés.
1978, c. 7, a. 19.

20. Sont confidentiels les dossiers constitués par l'Office au sujet d'une personne
handicapée. Nul ne peut en donner ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir
autrement accès, même aux fins d'une enquête, si ce n'est avec l'autorisation expresse ou
implicite de la personne handicapée, ou encore sur l'ordre du tribunal ou dans les autres cas
prévus par la loi et les règlements.

Toutefois, toute personne peut prendre connaissance d'un tel dossier pour fins d'étude,
d'enseignement ou de recherche avec l'autorisation de l'Office à condition que l'anonymat de
la personne handicapée soit respecté.

Toute personne handicapée à qui l'Office refuse l'accès à son dossier ou refuse de lui
en donner la communication écrite ou verbale peut, par requête sommaire, s'adresser au
Tribunal administratif du Québec pour obtenir l'accès à celui-ci ou pour en obtenir
communication, selon le cas.

Le Tribunal ordonne à l'Office de donner à cette personne handicapée l'accès à son
dossier ou de lui en donner communication, selon le cas, à moins qu'il ne soit d'avis qu'il
serait gravement préjudiciable à la santé de la personne handicapée de prendre connaissance
de son dossier.
1978, c. 7, a. 20.;1997, c. 43, a. 238.

21. L'Office peut obtenir tout renseignement d'un ministère ou d'un organisme du
gouvernement, chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi.
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Toutefois, lorsque ces renseignements sont confidentiels, l’Office ne peut en donner
ou recevoir communication écrite ou verbale ou y avoir autrement accès, même aux fins
d'une enquête, si ce n'est avec l'autorisation expresse ou implicite de la personne handicapée,
ou encore sur l'ordre du tribunal ou dans les autres cas prévus par la loi et les règlements.
1978, c. 7, a. 21.

22. La personne handicapée âgée de quatorze ans ou plus peut valablement donner les
autorisations requises en vertu des articles 20 et 21.
1978, c. 7, a. 22.

23. L'Office doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, remettre au ministre un
rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent; ce rapport doit aussi contenir tous
les renseignements que le ministre peut exiger.

Le ministre dépose le rapport de l'Office devant l'Assemblée nationale s'il le reçoit en
cours de session; s'il le reçoit alors que l'Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans
les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le
cas.

L'Office doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert
quant à ses opérations.
1978, c. 7, a. 23.

24. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés,
émettre des directives portant sur les objectifs et l'orientation de l'Office dans l'exécution des
fonctions qui lui sont confiées par la loi.

Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont
ainsi approuvées, elles lient l'Office qui est tenue de s'y conformer.

Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l'Assemblée
nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le
gouvernement. Si la directive est émise alors que l'Assemblée nationale ne siège pas, la
directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l'ouverture de la session
suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
1978, c. 7, a. 24.

SECTION II

LES FONCTIONS DE L'OFFICE

§ 1. — Devoirs et pouvoirs de l'Office

25. L'Office a pour fonctions de veiller à la coordination des actions relatives à
l'élaboration et à la prestation des services qui concernent les personnes handicapées et leurs
familles, de favoriser et d'évaluer, sur une base collective, l'intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes handicapées, de promouvoir leurs intérêts, de les
informer et de les conseiller.

L'Office doit:
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a) favoriser la coordination et la promotion, auprès des ministères et de leurs
réseaux, des municipalités et des autres organismes publics ou privés de services répondant
aux besoins des personnes handicapées en vue de faciliter leur accès à des logements et à des
biens et services, leur déplacement, leur intégration au marché du travail, leur accès aux
services d'éducation et leur participation à des activités socioculturelles et de loisirs;

a.1) effectuer des travaux d'évaluation sur l'évolution de l'intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes handicapées, identifier les progrès de cette
intégration et les obstacles à celle-ci et faire des recommandations au ministre responsable de
l'application de la présente loi afin d'éliminer ces obstacles ;

a.2) favoriser, en collaboration avec le gouvernement, les ministères, les
organismes publics, les organismes de promotion et les organismes de recherche,
l'identification et la mise en place de solutions visant l'abolition des obstacles à l'intégration
scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées ;

a.3) conseiller le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les municipalités et
tout autre organisme public ou privé sur toute matière ayant une incidence sur les personnes
handicapées;

b) voir à la préparation de plans de services conformément au chapitre III;
b.1) promouvoir la planification individuelle de services, notamment par des plans

de services et des plans d'intervention, auprès des ministères et de leurs réseaux, des
municipalités et de tout autre organisme public ou privé;

c) préparer, après consultation des personnes et organismes intéressés, des
inventaires établissant les besoins des personnes handicapées et les ressources existantes;

d) préparer, réunir et diffuser la documentation ou l'information relative à
l'amélioration de la situation des personnes handicapées et aux services et avantages qui leur
sont disponibles afin de faciliter leur participation à la vie socio-économique;

d.1) promouvoir l'utilisation d'une classification uniforme des déficiences,
incapacités et situations de handicap, auprès des ministères et de leurs réseaux, des
municipalités, des organisations syndicales et patronales et des autres organismes publics ou
privés;

e) favoriser la mise sur pied de programmes de prévention pour assurer l'intégrité
physique et mentale des personnes par les établissements et les organismes;

e.1) promouvoir, auprès des établissements d'enseignement de niveau universitaire,
collégial et secondaire ainsi qu'auprès des organismes responsables de la formation
professionnelle, l'inclusion, dans les programmes de formation, d'éléments relatifs à
l'adaptation des interventions et des services destinés aux personnes handicapées et, sur
demande de ces établissements et organismes, les conseiller à ce sujet;

f) s'assurer de la mise en œuvre de moyens facilitant aux personnes handicapées
la recherche de logements accessibles ;

f.1) promouvoir la mise en place de mesures visant à identifier, de façon
sécuritaire, un logement dans lequel réside une personne handicapée nécessitant de
l'assistance en cas d'incendie ou de sinistre;

g) organiser, en collaboration avec les centres de main-d’œuvre ou tout autre
organisme, des campagnes d'information auprès des employeurs et des salariés afin de
favoriser l'embauche des personnes handicapées;

g.1) promouvoir la création ou développer, en collaboration avec les organismes de
promotion et les organismes qui dispensent des services, des programmes d'information et de
formation visant à favoriser une meilleure connaissance des personnes handicapées, de leurs
besoins et des conditions propices à leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ;

g.2) fournir aux personnes handicapées, à leurs familles, aux organismes de
promotion ainsi qu'aux milieux d'intégration, notamment les services de garde, les écoles et
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les milieux de travail, des outils d'intervention et d'information pour réaliser l'intégration
scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées;

h) effectuer des recherches et études sur l'intégration scolaire, professionnelle et
sociale des personnes handicapées, la protection de leurs droits et la promotion de leurs
intérêts;

i) préparer et publier périodiquement des statistiques sur la population des
personnes handicapées du Québec.
1978, c. 7, a. 25.;1988, c. 84, a. 610.;1996, c. 2, a. 677.

26. L'Office peut:
a) à la demande d'une personne handicapée, faire des représentations et l'assister

dans ses démarches auprès des ministères, des organismes publics, des municipalités, des
commissions scolaires, des établissements d'enseignement, des établissements et des
compagnies d'assurances pour lui assurer l'exercice de ses droits;

a.1) faire des représentations en faveur d'une personne handicapée et l'assister, en
concertation avec les organismes de promotion et ceux qui dispensent des services, lorsque sa
sécurité est menacée, qu'elle subit une exploitation quelconque ou que ses besoins
fondamentaux ne sont pas satisfaits, et demander aux autorités concernées une enquête, le cas
échéant ;

a.2) s'assurer, au niveau local, régional et national, de la mise en oeuvre des actions
intersectorielles nécessaires à l'intégration d'une ou de plusieurs personnes handicapées et
participer, sur demande, à la coordination de ces actions, notamment pour l'élaboration et la
réalisation, compte tenu des ressources disponibles, des plans de services;

b) désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions, pouvoirs et
devoirs;

c) conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au
Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l'un de ces
gouvernements, en vue de l'application de la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe c, conclure des ententes avec tout établissement ou
organisme en vue de favoriser l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées;

e) déterminer des critères relatifs à l'identification des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 26.;1988, c. 84, a. 611.;1992, c. 68, a. 157.;1996, c. 2, a. 678.

26.1. Un ministère, une municipalité, une commission scolaire, un établissement
d'enseignement, un établissement ou tout autre organisme public ainsi que, dans le cas visé au
paragraphe a de l'article 26, une compagnie d'assurances collaborent avec l'Office dans
l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par les paragraphes a, a.1 et a.2 de l'article 26.

26.2. Le gouvernement établit, après consultation de l'Office, une politique visant à
ce que ses ministères et organismes se dotent, compte tenu de leurs particularités et des
ressources disponibles, de mesures d'accommodement raisonnables permettant aux personnes
handicapées d'avoir accès aux documents et aux services offerts au public. ».

27. L'Office peut autoriser, par écrit, une personne, un établissement ou un organisme à
exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs et devoirs qui lui sont confiés par la présente loi.
1978, c. 7, a. 27.
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28. L'Office peut former des comités consultatifs spéciaux pour l'étude de questions
particulières et charger ces comités de recueillir les renseignements pertinents et de faire
rapport à l'Office de leurs constatations et recommandations.

Ces comités peuvent être totalement ou partiellement formés de personnes qui ne sont
pas membres de l'Office; les allocations de présence et honoraires de ces personnes sont
déterminés par l'Office conformément aux normes établies à cette fin par le gouvernement.
1978, c. 7, a. 28.

29. L'Office peut, à la demande d'une personne handicapée, pourvoir à son identification
de la manière et pour les fins déterminées par règlement. Toutefois, une telle identification ne
peut être exigée d'une personne handicapée pour une fin autre que celle pour laquelle elle a
été obtenue.
1978, c. 7, a. 29.

30. Toute personne handicapée dont la demande d'identification est refusée peut, dans les
60 jours de sa notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du
Québec.
1978, c. 7, a. 30.;1997, c. 43, a. 239.

30.1. (Abrogé).
1987, c. 94, a. 106.;1997, c. 49, a. 9.

31. L'Office doit, pour des fins de sécurité, prescrire, par règlement, un symbole
permettant d'identifier un local d'habitation occupé par une personne handicapée
sérieusement restreinte dans ses déplacements. (Abrogé)
1978, c. 7, a. 31.

32. Sous réserve de l'article 20, l'Office peut, par règlement, déterminer le contenu et
établir des normes de conservation, de consultation et de destruction du dossier d'une
personne handicapée.
1978, c. 7, a. 32.

33. L'Office peut faire des règlements pour:
a) sa régie interne;
b) constituer un comité exécutif et déterminer ses pouvoirs;
c) déterminer les devoirs et pouvoirs de son personnel;
d) constituer des comités chargés de l'embauche des personnes handicapées dans

des centres de travail adapté visés dans l'article 37 et déterminer leurs pouvoirs.

Les règlements de l'Office entrent en vigueur le jour de leur publication à la Gazette
officielle du Québec.
1978, c. 7, a. 33.;1980, c. 11, a. 102.

§ 2. — Organismes de promotion2

                                                          
2 Le texte anglais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de cette loi est modifié par le
remplacement du mot « Promotional » par le mot « Advocacy ».
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34. L’Office peut accorder des subventions aux organismes de promotion3 en vue de
stimuler leur contribution à la promotion des intérêts, à la défense des droits et à
l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées.
1978, c. 7, a. 34.

35. Tout organisme de promotion4 qui reçoit des subventions de l'Office transmet, au plus
tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l'Office sur ses activités pour la précédente
année financière. Ce rapport contient les renseignements suivants:

a) une copie de son acte constitutif et de ses règlements;
b) un rapport financier comprenant notamment des informations relatives à

l'utilisation des subventions; et
c) tout autre renseignement que l'Office requiert.

1978, c. 7, a. 35.

§ 3. — Centres de travail adapté

36. Nul ne peut prendre le titre de «centre de travail adapté» ou agir à ce titre s'il ne
détient un certificat délivré par l'Office.
1978, c. 7, a. 36.

37. L'Office peut délivrer un certificat de centre de travail adapté à une coopérative ou à
un organisme sans but lucratif qui:

a) produit des biens ou services;
b) emploie en majorité dans une proportion d'au moins 60 % des personnes

handicapées ne pouvant travailler dans des conditions ordinaires, afin de leur permettre
d'utiliser et de développer leurs possibilités professionnelles dans des conditions de travail
appropriées et de favoriser leur intégration au marché du travail autre qu'adapté;

c) fournit aux personnes handicapées un travail utile et rémunérateur; et
d) remplit les conditions prescrites par règlement.

1978, c. 7, a. 37.;1982, c. 26, a. 300.

38. L'Office peut accorder à tout centre de travail adapté des subventions selon des
modalités fixées par règlement ainsi qu'une assistance technique ou professionnelle.
1978, c. 7, a. 38.

39. Tout centre de travail adapté transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, un
rapport à l'Office sur ses activités pour la précédente année financière. Ce rapport contient les
renseignements que l'Office requiert.
1978, c. 7, a. 39.

40. L'Office peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un centre de travail adapté ne
satisfait pas à une des conditions prescrites à l'article 37 ou utilise les subventions à des fins
autres que celles pour lesquelles elles lui ont été accordées, assumer l'administration
provisoire de ce centre.
1978, c. 7, a. 40.

                                                          
3 Le remplacement, dans la première ligne du texte anglais, du mot « promotional » par le mot « advocacy ».
4 L'article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du texte anglais, du mot
« promotional » par le mot « advocacy ».
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41. À compter de la date où l'Office décide d'assumer l'administration provisoire d'un
centre de travail adapté, les pouvoirs du centre sont suspendus pour une période d'au plus
quatre-vingt-dix jours.

Le ministre peut, sur recommandation de l'Office, étendre ce délai.
1978, c. 7, a. 41.

42. Aussitôt que possible après qu'il a assumé l'administration provisoire d'un centre de
travail adapté, l'Office doit faire au ministre un rapport de ses constatations, accompagné de
ses recommandations.

L'Office doit, avant de soumettre ce rapport au ministre, donner au centre de travail
adapté l'occasion de présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 42.;1997, c. 43, a. 240.

43. L'Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le certificat de tout centre
de travail adapté qui:

a) a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements; ou
b) ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son certificat.

L'Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit au centre de travail adapté
le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui
accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 43.;1997, c. 43, a. 241.

44. Tout centre de travail adapté dont la demande ou la demande de renouvellement de
certificat est refusée ou dont le certificat est suspendu ou annulé peut, dans les 60 jours de sa
notification, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 44.;1997, c. 43, a. 242.

§4. -- Expérimentation

44.1. L'Office peut effectuer ou faire effectuer l'expérimentation des solutions novatrices en
matière de biens et de services qu'il croit aptes à favoriser l'intégration scolaire,
professionnelle et sociale des personnes handicapées et, à cette fin, conclure des ententes,
accorder des subventions et fournir une assistance technique ou professionnelle.
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CHAPITRE III

L'INTÉGRATION SCOLAIRE, PROFESSIONNELLE ET SOCIALE5

SECTION I

PLAN DE SERVICES

456. Toute personne handicapée qui réside au Québec au sens de la Loi sur l’assurance
maladie (chapitre A-29) peut demander à l'Office de voir à la préparation d'un plan de
services afin de faciliter son intégration scolaire, professionnelle et sociale. Cette demande
doit être présentée suivant la procédure prescrite par règlement de l'Office.
1978, c. 7, a. 45.;1999, c. 89, a. 53.

46. Le requérant est tenu de fournir tout renseignement nécessaire à l'étude de sa
demande.
1978, c. 7, a. 46.

47. L'Office statue sur l'admissibilité d'une personne handicapée à un plan de services
selon des critères et normes fixés par règlement, dans les soixante jours de la réception de la
demande. La décision de l'Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne
handicapée.
1978, c. 7, a. 47.

48. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d'une décision rendue par
l'Office en vertu de l'article 47, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le
Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 48.;1997, c. 43, a. 243.

49. L'Office voit à la préparation du plan de services d'une personne handicapée qu'il
déclare admissible conformément à l'article 47, et ce, notamment, en faisant directement
appel aux ressources existantes et aux organismes locaux et régionaux.
1978, c. 7, a. 49.

50. Un plan de services peut comprendre, un ou plusieurs des éléments suivants:
a) un programme de réadaptation fonctionnelle, médicale et sociale;
b) un programme d'intégration sociale;
c) une orientation scolaire et professionnelle;
d) un programme de formation générale et professionnelle;
e) un travail rémunérateur.

Ce plan peut être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles.
Dans l'élaboration d'un plan de services et dans les modifications qui y sont apportées,

l'Office doit respecter le libre choix de la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 50.

                                                          
5 Le texte anglais de l'intitulé du chapitre III de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui suit : «
EDUCATIONAL, VOCATIONAL » par ce qui suit : « SCHOOL, WORKPLACE ».
6 L'article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne du texte anglais, de ce qui suit
: « educational, vocational » par ce qui suit : « school, workplace ».
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51. Dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de services, l'Office aide une
personne handicapée à obtenir des ministères, organismes publics et autres administrations
publiques les services requis.
1978, c. 7, a. 51.

SECTION II

AIDE MATÉRIELLE

52. L'Office peut accorder de l'aide matérielle à toute personne handicapée qui est
admissible à un plan de services, en vertu de la présente loi et des règlements.
1978, c. 7, a. 52.

53. L'aide matérielle est accordée à titre complémentaire selon des normes et modalités
prescrites par règlement en vue de permettre la mise en œuvre du plan de services. Elle tient
compte des besoins de la personne handicapée, des ressources à sa disposition, des
prestations, allocations et autres avantages dont elle peut bénéficier en vertu de toute autre
disposition législative ou réglementaire.
1978, c. 7, a. 53.

54. L'Office détermine la forme, le montant ou la valeur et la durée de l'aide matérielle, de
même que les frais de mise en œuvre du plan de services qui sont laissés à la charge de la
personne handicapée ou de sa famille au sens de l'article 22 de la Loi sur le soutien du revenu
et favorisant l'emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).

La décision de l'Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne
handicapée.
1978, c. 7, a. 54.;1988, c. 51, a. 115.;1998, c. 36, a. 181.

55. Les sommes versées ou les biens fournis à titre d'aide matérielle en vertu de la
présente section sont incessibles et insaisissables. Cette aide matérielle doit être utilisée aux
fins pour lesquelles elle a été accordée et ne doit pas être prise en considération aux fins de
l'octroi ou du calcul de prestations, d'allocations ou d'indemnités de remplacement du revenu
accordées en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.
1978, c. 7, a. 55.

56. Toute personne handicapée à qui l'Office accorde de l'aide matérielle doit, sans délai,
aviser l'Office de tout changement dans sa situation, rendant inexacts les renseignements
qu'elle a fournis en vue d'obtenir l'aide matérielle.
1978, c. 7, a. 56.

57. Aucune aide matérielle n'est accordée à moins que la personne handicapée ne prenne,
aux conditions prescrites par règlement, l'engagement de collaborer à l'exécution de son plan
de services, de fournir à l'Office les renseignements et documents nécessaires pour
déterminer son admissibilité et de supporter les frais de mise en oeuvre du plan qui sont
laissés à sa charge ou à celle de sa famille.
1978, c. 7, a. 57.
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58. L'Office peut réduire, suspendre, pour une période qu'il détermine, ou annuler l'aide
matérielle dans le cas d'une personne handicapée qui, sans raison suffisante, refuse ou néglige
de respecter l'engagement visé dans l'article 57.

La décision de l'Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne
handicapée.

L'Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à la personne
handicapée le préavis prescrit par l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-
3) et lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 58.;1997, c. 43, a. 244.

59. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d'une décision rendue par
l'Office en vertu des articles 52, 54 ou 58 peut, dans les 60 jours de sa notification, la
contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 59.;1997, c. 43, a. 245.

60. Quiconque reçoit l'aide matérielle alors qu'il n'y est pas admissible, ou qui l'utilise
pour des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est redevable à l'Office de
son montant ou de sa valeur.

Le montant ou la valeur de cette aide matérielle peut, en tout temps, être recouvré par
l'Office à titre de dette due au trésor public ou être déduit de tout versement à venir.
1978, c. 7, a. 60.

SECTION III

CONTRAT D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

61. L'Office peut conclure avec tout employeur et une personne handicapée bénéficiaire
d'un plan de services un contrat en vue de l'intégration professionnelle de cette personne au
marché du travail. Un tel contrat a une durée d'au plus six mois et est renouvelable.
1978, c. 7, a. 61.

SECTION IV

EMPLOI DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

62. L'Office peut, selon les modalités prévues par règlement, accorder à un employeur
autre qu'un centre de travail adapté des subventions pour lui permettre d'adapter des postes de
travail aux possibilités d'une personne handicapée ou pour autrement favoriser l'emploi d'une
personne handicapée.

L'Office peut exiger d'un employeur auquel il a ainsi accordé une subvention des
rapports sur l'utilisation qu'il en fait et toute information et tout document qu'il requiert
concernant l'engagement d'une personne handicapée.

L'Office peut déterminer, par règlement, la forme et la teneur des rapports qu'il peut
exiger d'un employeur en vertu de l'alinéa précédent et les époques auxquelles ces rapports
doivent être produits.
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1978, c. 7, a. 62.

63. Tout employeur ayant, le 1er janvier 1983, un personnel de cinquante salariés ou plus
doit, dans le délai fixé conformément à l'article 64, lequel ne peut excéder le 1er juillet 1984,
soumettre à l'Office, en collaboration avec le représentant de l'association de salariés, le cas
échéant, un plan visant à assurer, dans un délai raisonnable, l'embauchage de personnes
handicapées.
63. Le ministre responsable du chapitre III de la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre
M-15.001) doit favoriser l'intégration au marché du travail des personnes handicapées par
l'élaboration, la coordination, le suivi et l'évaluation d'une stratégie d'intégration et de
maintien en emploi de ces personnes.

Sont notamment associés à ces travaux le ministère des Affaires municipales et de la
Métropole, le ministère de l'Éducation, le ministère des Régions, le ministère des Relations
avec les citoyens et de l'Immigration, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le
ministère des Transports, le ministère du Travail et le secrétariat du Conseil du trésor.

Ce ministre doit, en concertation avec les autres ministres concernés et avant le
(indiquer ici la date qui suit de cinq ans la date de la sanction de la présente loi), présenter au
gouvernement un rapport sur les actions mises en œuvre découlant de la stratégie et sur ses
effets et proposer des recommandations en matière d'intégration et de maintien en emploi des
personnes handicapées.

Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants par ce ministre à l'Assemblée nationale ou, si
elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 7, a. 63.;1981, c. 23, a. 16.

63.1. Tout autre employeur dont le personnel compte, après le 1er janvier 1983, cinquante
salariés ou plus doit, dans le délai fixé conformément à l'article 64, soumettre à l'Office, en
collaboration avec le représentant de l'association de salariés, le cas échéant, un plan visant à
assurer, dans un délai raisonnable, l'embauchage de personnes handicapées.
1981, c. 23, a. 16.

63.2. L'Office doit, avant le 1er juillet 1985 pour un plan qui lui est soumis conformément à
l'article 63 et dans un délai d'un an suivant la date où un plan lui est soumis conformément à
l'article 63.1, l'analyser, l'approuver ou demander qu'on le modifie ou qu'on lui soumette un
nouveau plan dans un délai qu'il détermine.
1981, c. 23, a. 16.

63.3. L'Office peut exiger d'un employeur dont il a approuvé le plan d'embauchage un
rapport sur sa mise en œuvre et peut prescrire, par règlement, la fréquence à laquelle ce
rapport doit être produit, ainsi que sa teneur et les documents qui doivent l'accompagner.

L'Office peut, après avoir examiné le rapport, demander que le plan d'embauchage
soit modifié ou qu'un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu'il détermine.
1981, c. 23, a. 16.

64. L'Office peut, par règlement:
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1° aux fins de l'application de la présente section, définir les mots «employeur» et
«salarié»;

2° établir des catégories d'employeurs suivant les régions, le genre d'activités
qu'ils effectuent et le nombre de salariés qu'ils emploient;

3° fixer, pour chacune des catégories ainsi établies, le délai dans lequel le plan
visé aux articles 63 et 63.1 doit lui être soumis; et

4° déterminer le contenu de ce plan et les documents que l'employeur doit y
annexer.
1978, c. 7, a. 64.;1981, c. 23, a. 17.

65. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 65.;1981, c. 23, a. 18.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

66. L'Office doit conclure avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail un
contrat de services par lequel les parties s'engagent dans le cadre de leurs compétences
respectives à rendre disponibles et à dispenser des services aux personnes pouvant bénéficier
de la présente loi et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001).

Un tel contrat doit déterminer la nature des services que l'Office s'engage à rendre
disponibles aux bénéficiaires de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles et l'engagement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail de
rembourser à l'Office le coût des services qu'il leur dispense.

Les termes de ce contrat doivent être approuvés par le ministre de la Santé et des
Services sociaux et le ministre du Travail.
1978, c. 7, a. 66; 1978, c. 57, a. 92.;1979, c. 63, a. 329.;1981, c. 9, a. 34.;1982, c. 53, a.
56.;1985, c. 6, a. 477.;1985, c. 23, a. 24.;1994, c. 12, a. 40.;1996, c. 29, a. 43.;1999, c. 40, a.
129.

67. Tout organisme public de transport doit, dans l'année qui suit le 2 avril 1979, faire
approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans un
délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu'il
dessert.

Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la
nature des services offerts.

Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant, demander qu'il
soit modifié ou qu'un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu'il détermine.

Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s'assure de son respect et de
son exécution.

Dans le présent article, on entend par «organisme public de transport»: tout organisme
ou corps public constitué en vertu de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal
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(chapitre C-37.2), de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3), de la
Loi sur la Communauté urbaine de l'Outaouais (chapitre C-37.1), de la Charte de la Ville de
Laval (1965, 1re session, chapitre 89), de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de
Montréal (1985, chapitre 32) ou de la Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de
transport (chapitre S-30.1) pour agir comme transporteur au sens de la Loi sur les transports
(chapitre T-12).
1978, c. 7, a. 67.

68. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 68.;1980, c. 11, a. 103.;1988, c. 8, a. 85.;1997, c. 83, a. 32.

69. Tout propriétaire d'un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (chapitre S-3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui
n'est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit
présenter au ministre du Travail un plan de développement visant à assurer l'accessibilité de
son immeuble aux personnes handicapées.
69. Le ministre du Travail doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de deux ans la date
de la sanction de la présente loi), faire un rapport au gouvernement sur l'accessibilité aux
personnes handicapées des immeubles assujettis à la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (chapitre S-3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et qui ne
sont pas assujettis au Code du bâtiment (arrêté en conseil no 3326 du 29 septembre 1976).

Le ministre du Travail peut, par règlement, déterminer les groupes d'immeubles qui,
chaque année, seront visés par le présent article et les normes d'accessibilité que les
propriétaires doivent respecter.

Le propriétaire d'un immeuble doit, dans l'année où son immeuble est visé par un tel
règlement, présenter son plan de développement.

Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l'immeuble et de la
nature des services qui y sont offerts.

Le ministre du Travail doit, dans l'année qui suit la date de présentation d'un plan de
développement, analyser ce plan, l'approuver ou demander qu'il soit modifié ou qu'un
nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu'il détermine.

Le propriétaire d'un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de
l'approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.

Le ministre du Travail, après avoir approuvé un plan, s'assure de son respect et de son
exécution.
1978, c. 7, a. 69.;1980, c. 11, a. 104.;1979, c. 63, a. 333.;1981, c. 9, a. 34.;1982, c. 53, a.
58.;1994, c. 12, a. 41.;1996, c. 29, a. 43.

70. Malgré le droit conféré par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne (chapitre C-12), le gouvernement peut, par règlement, exempter certains types ou
catégories d'immeubles de l'article 69.

Le ministre du Travail peut également, lorsqu'il estime que le coût des modifications à
apporter à l'immeuble et la nature des services qui y sont offerts ne justifient pas d'assurer
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l'accessibilité de cet immeuble aux personnes handicapées, exempter cet immeuble de
l'application de l'article 69.

Tout projet de règlement en vertu du premier alinéa est publié à la Gazette officielle
du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 90 jours suivant cette publication, il sera
soumis pour approbation au gouvernement.

Le règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur le jour de la publication à la
Gazette officielle du Québec soit d'un avis signalant qu'il a reçu l'approbation du
gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, du texte définitif.
1978, c. 7, a. 70.;1981, c. 9, a. 34.;1982, c. 53, a. 58.;1994, c. 12, a. 41.;1996, c. 29, a. 43.

— non en vigueur —

71. Malgré le droit conféré par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu'un
immeuble lui est inaccessible, si cet immeuble n'est pas assujetti aux dispositions de la Loi
sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (chapitre S-2.1) ou des règlements adoptés en vertu de ces lois, s'il est conforme aux
dispositions de ces lois ou règlements ou si le propriétaire de cet immeuble se conforme au
plan de développement approuvé en vertu de l'article 69.

De plus, une personne handicapée ne peut alléguer discrimination du seul fait qu'un
immeuble lui est inaccessible avant l'expiration d'une année qui suit le 15 novembre 1980.
1978, c. 7, a. 71.;1979, c. 63, a. 333.

72. Malgré le droit conféré par l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne, une personne handicapée ne peut, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de
l'article 67, alléguer discrimination du seul fait que des moyens de transport lui sont
inaccessibles et, à l'expiration de ce délai, elle ne le peut si l'organisme public de transport se
conforme au plan de développement approuvé en vertu de l'article 67.
1978, c. 7, a. 72.;1997, c. 83, a. 33.

72.1. Les articles 63 à 63.3 s'appliquent malgré la Charte des droits et libertés de la
personne (chapitre C-12).
1982, c. 61, a. 26.

73. Tout membre, fonctionnaire ou employé de l'Office chargé de veiller à l'observation
de la présente loi et des règlements peut pénétrer pendant les heures de travail dans les locaux
d'un centre de travail adapté ou d'un employeur qui a conclu un contrat d'intégration
professionnelle ou, d'un employeur ou d'un organisme de promotion ou qui a reçu une
subvention afin de surveiller l'exécution du contrat ou de s'assurer que la subvention est
utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. À ces fins, il peut y procéder à une
enquête et à un examen de tout livre, registre et document pertinent et en prendre copie. Il
peut également obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il doit,
sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et revêtu de la signature du président
de l'Office.
1978, c. 7, a. 73.

73.1.  L'Office peut, par règlement, déterminer les dispositions d'un règlement dont la
contravention constitue une infraction. ».
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74. Les règlements de l'Office prévus aux articles 29, 31, 32, 37, 38, 45, 47, 52, 53, 57, 62
et 64 32, 37, 38, 45, 47, 62 et 73.1 sont approuvés par le gouvernement.

Tout projet de règlement en vertu des articles visés dans le premier alinéa est publié à
la Gazette officielle du Québec avec avis qu'à l'expiration d'au moins 90 jours suivant cette
publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.

Les règlements visés dans le premier alinéa entrent en vigueur le jour de la publication
à la Gazette officielle du Québec soit d'un avis signalant qu'ils ont reçu l'approbation du
gouvernement, soit, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif.
1978, c. 7, a. 74.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

75. Quiconque contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements
commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 1 400 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et d'une amende d'au plus 7 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

En cas de récidive, les amendes prévues à l'alinéa précédent sont portées à 2 800 $ s'il
s'agit d'une personne physique et à 13 975 $ s'il s'agit d'une personne morale.
75. Commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et d'une amende de 1 500 $ à 7 000 $, s'il s'agit d'une personne
morale :

a) quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 20, à l'article 36 ou à une
disposition d'un règlement dont la contravention constitue une infraction ;

b) une municipalité, une commission scolaire, un établissement d'enseignement, un
établissement ou une compagnie d'assurances qui contrevient à l'article 26.1 ;

c) un organisme de promotion ou un centre de travail adapté qui contrevient à l'article
35 ou 39 selon le cas ;

d) quiconque entrave un membre, un fonctionnaire ou un employé de l'Office dans
l'exercice de ses fonctions visées à l'article 73, le trompe par réticence ou fausse déclaration
ou refuse ou omet de lui prêter une aide raisonnable.

En cas de récidive, les amendes prévues au premier alinéa sont portées au double.
1978, c. 7, a. 75.;1986, c. 58, a. 35.;1990, c. 4, a. 418.;1991, c. 33, a. 38.

76. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 75, quiconque
utilise une canne blanche ou un chien guide sans être handicapé visuel.

Dans le présent article, on entend par:

a) «canne blanche»: la canne qui est de couleur blanche pour au moins les deux
tiers de sa surface; et



19

b) «chien-guide»: le chien entraîné pour guider un handicapé visuel.
1978, c. 7, a. 76.

77. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 77.;1992, c. 61, a. 303.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

78. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 78.;1979, c. 48, a. 129.

79. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 79.;1979, c. 48, a. 129.

80. (Inopérant, 1979, c. 51, a. 259).
1978, c. 7, a. 80.

81. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 568).
1978, c. 7, a. 81.

82. (Omis).
1978, c. 7, a. 82.

83. (Omis).
1978, c. 7, a. 83.

84. (Omis).
1978, c. 7, a. 84.

85. (Omis).
1978, c. 7, a. 85.

86. (Modification intégrée au c. E-3, a. 49).
1978, c. 7, a. 86.

87. (Modification intégrée au c. D-2, a. 22).
1978, c. 7, a. 87.

88. (Modification intégrée au c. D-2, a. 29).
1978, c. 7, a. 88.

89. (Omis).
1978, c. 7, a. 89.

90. (Modification intégrée au c. C-19, a. 412).
1978, c. 7, a. 90.

91. (Modification intégrée au c. C-19, a. 415).
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1978, c. 7, a. 91.

92. (Modification intégrée au c. I-14, a. 207).
1978, c. 7, a. 92.

93. (Modification intégrée au c. I-14, a. 258).
1978, c. 7, a. 93.

94. (Modification intégrée au c. I-14, a. 480).
1978, c. 7, a. 94.

95. (Modification intégrée au c. I-14, a. 484).
1978, c. 7, a. 95.

96. (Omis).
1978, c. 7, a. 96.

97. (Modification intégrée au c. S-8, a. 51).
1978, c. 7, a. 97.

98. (Modification intégrée au c. S-8, a. 53).
1978, c. 7, a. 98.

99. (Modification intégrée au c. S-8, a. 86).
1978, c. 7, a. 99.

100. (Omis).
1978, c. 7, a. 100.

101. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 188).
1978, c. 7, a. 101.

102. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 253).
1978, c. 7, a. 102.

103. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 171).
1978, c. 7, a. 103.

104. (Omis).
1978, c. 7, a. 104.

105. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1978, c. 7, a. 105.

106. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1978, c. 7, a. 106.

107. (Modification intégrée au c. C-34, a. 26).
1978, c. 7, a. 107.
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108. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1978, c. 7, a. 108.

109. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1978, c. 7, a. 109.

110. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32).
1978, c. 7, a. 110.

111. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1978, c. 7, a. 111.

112. (Modification intégrée au c. C-12, a. 10).
1978, c. 7, a. 112.

113. (Modification intégrée au c. C-12, a. 48).
1978, c. 7, a. 113.

114. Le gouvernement charge un ministre de l'application de la présente loi.
1978, c. 7, a. 114.;1981, c. 9, a. 41.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l'application de la
présente loi. Décret 223-2001 du 8 mars 2001, (2001) 133 G.O. 2, 1790.

115. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, pour
l'année financière 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et pour les années
financières subséquentes, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le
Parlement.
1978, c. 7, a. 115.

116. La présente loi lie l'État.
1978, c. 7, a. 116.;1999, c. 40, a. 129.

117. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par décret du gouvernement,
à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à
toute date ultérieure qui sera fixée par décret du gouvernement.
1978, c. 7, a. 117.

118. (Cet article a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1.;R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3),
le chapitre 7 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1er juin 1979, à l'exception des articles 78 à
85, 96 et 101 à 104, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre E-20.1 des Lois
refondues.

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3),
les articles 92 et 101 à 103 du chapitre 7 des lois de 1978, tels qu'en vigueur le 1er novembre
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1980, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980
du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3),
les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 68, les premier, quatrième et septième
alinéas de l'article 69 et le deuxième alinéa de l'article 70 du chapitre 7 des lois de 1978, tels
qu'en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la mise
à jour au 31 décembre 1981 du chapitre E-20.1 des Lois refondues.

Conformément à l'article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3),
l'article 81 du chapitre 7 des lois de 1978, tel qu'en vigueur le 1er janvier 1984, est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre E-20.1 des
Lois refondues.

DISPOSITIONS FINALES

41. L'Office des personnes handicapées du Québec doit, d'ici le (indiquer ici la date qui
suit de trois ans la date de la sanction de la présente loi) et en concertation avec l'ensemble
des partenaires concernés par l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, réviser la Politique d'ensemble intitulée « À part égale ».

42. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente
loi), à l'exception des articles 37 et 38 qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit
d'un an la date de la sanction de la présente loi) et des articles 33 à 36, 39 et 40 qui entreront
en vigueur à la date fixée par le gouvernement.

Modifications à d’autres lois

LOI SUR L'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI DANS DES ORGANISMES PUBLICS

33. L'article 1 de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q.,
chapitre A-2.01) est modifié par l'insertion, dans la troisième ligne et après le mot « femmes
», de ce qui suit : « , les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits
des personnes handicapées (chapitre E-20.1) ».

34. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 33, du suivant :

« 33.1. L'ajout du groupe des personnes handicapées à la présente loi par l'article 33 de la Loi
modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres
dispositions législatives (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre du présent projet de loi)
ne modifie pas les obligations prévues à la présente loi pour les autres groupes visés.

Un organisme public visé par la présente loi le (indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de
l'article 33 du présent projet de loi) doit transmettre à la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse son rapport d'analyse d'effectifs concernant le groupe de
personnes handicapées dans un délai d'un an de cette date ou dans le délai fixé par la
Commission pour l'analyse des effectifs des autres groupes si ce délai est plus long. ».
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LOI SUR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

35. L’article 29 de la Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) est modifié
par la suppression, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du troisième alinéa, des mots «
ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées ».
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

36. L'article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12) est
modifié par l'addition, après le troisième alinéa, du suivant :

« Un programme d'accès à l'égalité en emploi établi pour une personne handicapée au sens de
la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) est réputé
non discriminatoire s'il est établi conformément à la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans
des organismes publics (chapitre A-2.01). ».

LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

37. L'article 467.11 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) est remplacé par le
suivant :

« 467.11. Toute municipalité, dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport
en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service
de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution dont copie doit être
transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer pour les
personnes handicapées l'accès, sur son territoire, à des moyens de transport adapté à leurs
besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place pour
respecter le présent article.

De même, toute municipalité peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre
des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer une liaison avec des points situés
à l'extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises
en place. ».

CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC

38. L'article 536 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) est remplacé par le
suivant :

« 536. Toute municipalité locale, dont le territoire n'est pas desservi par une société de
transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un
service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution dont copie doit
être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer pour les
personnes handicapées l'accès, sur son territoire, à des moyens de transport adapté à leurs
besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place pour
respecter le présent article.

De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au
ministre des Transports, contracter avec une personne afin d'assurer une liaison avec des
points situés à l'extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui
seront mises en place. ».
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LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

39. L’article 53 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) est modifié par :

1° la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du deuxième alinéa, des mots « ou un
plan d'embauche pour les personnes handicapées » ;

2° la suppression, dans la quatrième ligne du deuxième alinéa, des mots « ou ce plan ».

40. L'article 53.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans les troisième et quatrième
lignes, des mots « ou d'un plan d'embauche pour les personnes handicapées ».


