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Résumé  
 

Le projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et 
défis de la reconnaissance et de l’expertise vise à soutenir les regroupements régionaux 
membres de l’AQRIPH dans leurs réflexions entourant le niveau de reconnaissance dont 
ils jouissent, les expertises qu’ils ont développées et l’influence qu’ils exercent dans la 
société québécoise. Les résultats montrent qu’entre 2009 et 2011, les regroupements 
régionaux ont consacré 75% de leurs activités de défense collective des droits au 
développement et à la diffusion de leurs expertises auprès de leurs interlocuteurs et de 
leurs partenaires. Ils révèlent également que ces acteurs souhaitent une plus grande 
reconnaissance de leur connaissance des réalités et des besoins des personnes 
handicapées et de leurs familles, ainsi que de la contribution de la défense collective des 
droits dans la société québécoise. Les résultats permettent finalement d’avancer que les 
regroupements régionaux privilégient les stratégies d’information et de contacts politiques 
afin d’influencer les processus et les décisions politiques.  
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INTRODUCTION 
 
Depuis le début des années 1980, nombreuses ont été les remises en question du 
modèle de développement social et économique proposé par l’État-providence québécois. 
En effet, l’émergence de nouveaux risques sociaux (désaffiliation sociale, pauvreté 
chronique, problèmes environnementaux, etc.) et la crise des finances publiques ont 
amené plusieurs à plaider pour un nouveau compromis dans les rapports entre l’État, le 
marché et la société civile.  
 

La volonté de réduire ses dépenses et la reconnaissance croissante des contributions des 
acteurs privés et communautaires à la société québécoise a amené l’État à reconsidérer 
son niveau d’engagement dans l’élaboration des politiques publiques. De seul maître 
d’œuvre, il en est venu à vouloir partager la responsabilité de la gestion des risques 
sociaux et de la recherche et la mise en œuvre des solutions les plus appropriées. Pour 
favoriser la participation des acteurs de la société civile, l’État entreprit de valoriser le 
partenariat et de mettre sur pied des instances de représentation rassemblant les 
principaux acteurs concernés par une problématique commune.  
 

Ces nouvelles opportunités politiques ont amené plusieurs acteurs privés et 
communautaires à reconsidérer leur rôle et les stratégies employées afin d’influencer les 
processus et les décisions politiques. Devant la multiplication des acteurs et des opinions 
sur les causes des problèmes et les meilleures pratiques pour y remédier, plusieurs ont 
cherché à faire reconnaître leurs expertises par l’État, et ce, dans le but d’occuper une 
position avantageuse dans les instances de représentation auxquelles ils prennent part. 
Si cette stratégie s’est révélée jusqu’à aujourd’hui plutôt efficace pour plusieurs d’entre 
eux, la mobilisation de ses connaissances, de ses expériences et de ses capacités de 
résolution de problèmes demande un investissement humain et financier très important. 
Un organisme ne possédant pas les ressources suffisantes pour soutenir un tel processus 
pourrait ne pas être en mesure de participer à l’élaboration des politiques publiques le 
concernant et, incidemment, se trouver incapable de contribuer pleinement au 
développement social et économique de sa société.  
 

Le projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et 
défis de la reconnaissance et de l’expertise vise à faire l’état des lieux sur le niveau de 
reconnaissance dont jouissent les regroupements régionaux membres de l’Alliance 
Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées (AQRIPH), les expertises qu’ils ont développées au cours des années et les 
stratégies qu’ils emploient pour influencer leurs interlocuteurs et leurs partenaires. Il 
souhaite également réaffirmer l’importance de la défense collective des droits des 
personnes handicapées dans l’élaboration des politiques publiques les concernant.  
 

Le présent rapport se décline en plusieurs parties. La première constitue une mise en 
contexte du projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : 
Enjeux et défis de la reconnaissance et de l’expertise. Elle rappelle l’historique de la lutte 
pour la reconnaissance de l’action communautaire autonome et celle du mouvement 
québécois de défense collective des droits des personnes handicapées. La seconde 
précise le cadre conceptuel et les relations existant entre les concepts de 
reconnaissance, d’expertise et d’influence. La troisième présente les approches 
employées (revue de littérature, lecture active des rapports d’activité, entrevues semi-
dirigées, questionnaire et groupes nominaux) afin de conduire le projet et leurs différentes 
limites méthodologiques. La quatrième effectue un tour d’horizon des résultats obtenus et 
propose des faits saillants. En dernier lieu, la cinquième réalise une discussion des 
résultats et offre certaines pistes de réflexion liées à la reconnaissance, aux expertises et 
à l’influence des regroupements régionaux.   
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CHAPITRE 1 : Mise en contexte du projet Accroître l’influence des 
regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et défis de la 
reconnaissance et de l’expertise 

La reconnaissance de l’action communautaire autonome au Québec 
 
Depuis la naissance de l’action communautaire au début des années 1960, les enjeux liés 
à la reconnaissance de sa contribution, de ses spécificités et de son autonomie ont 
constitué la trame de fond des relations que le mouvement communautaire entretient 
avec le gouvernement québécois et le secteur privé (Laforest et Phillips, 2001). Son 
histoire a été marquée de nombreux affrontements qui, dans certains cas, perdurent 
encore aujourd’hui. Plusieurs tendances ont toutefois marqué l’histoire des rapports entre 
le mouvement communautaire, le gouvernement québécois et le secteur privé.  
 
L’époque de la Révolution tranquille s’est caractérisée par un fort interventionnisme de 
l’État dans l’économie et le développement social. Ceci l’a même parfois amené, à vouloir 
« s’emparer du mouvement communautaire pour servir son projet d’édification du pays 
(Laforest et Phillips, 2001, p.54.). La création des Centres locaux de services 
communautaires (CLSC), calqués en partie sur des cliniques populaires est un exemple 
de prise en main étatique d’initiatives inscrites dans la mouvance communautaire. 
 
L’organisation, en 1976, d’une série de rencontres au sommet sur les meilleures 
orientations en matière de politiques économiques et de relations de travail a marqué le 
début des mécanismes de concertation entre les secteurs public, privé et communautaire, 
de même que la valorisation du partenariat entre ces acteurs. Des débats vigoureux ont 
ensuite suivi « sur la place et le rôle des organismes communautaires dans les divers 
programmes gouvernementaux » (Bélanger et Lévesque, 1992, p.22). 
 
Au début des années 1980, les groupes communautaires firent leurs premières 
demandes pour l’adoption d’une politique de reconnaissance de l’action communautaire 
auprès du gouvernement. Par ce moyen, ils souhaitaient assurer la préservation de leur 
autonomie, l’accès à des ressources financières et que soient reconnues certaines 
spécificités de leur action. Quelques années plus tard, la Commission Rochon confirmait 
l’importance que des organismes communautaires dans la prestation de services et la 
participation communautaire (Laforest et Phillips, 2001, p.56). Coïncidant avec la crise 
financière et les coupes dans les programmes sociaux, cette reconnaissance leur a 
permis d’obtenir de l’État des ressources financières pour répondre aux besoins de leurs 
membres et pour participer plus régulièrement aux mécanismes de concertation locaux, 
régionaux et nationaux responsables de suivre la mise en œuvre des politiques 
sectorielles. L’adoption en 1991 de la Loi sur la santé et les services sociaux a eu pour 
conséquence de renforcer cette tendance.  

Malgré ces avancées, le Sommet socioéconomique de 1996 est venu remettre en 
question l’autonomie du mouvement communautaire : invité à titre de partenaire, seules y 
ont été valorisées ses contributions à titre de pourvoyeurs de services complémentaires à 
ceux dispensés par l’État (Laforest et Phillips, 2001, p.59). Des représentations suivirent 
cet événement que soit reconnu aux groupes communautaires le droit de déterminer leur 
mission et leurs priorités d’action, de même que l’obtention d’un financement à la mission 
globale plus généreux. Ces nouvelles demandes amenèrent le gouvernement à créer le 
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Secrétariat à l’action communautaire autonome1, organisme responsable de  l’élaboration 
et à la mise en œuvre de la politique L’action communautaire : une contribution 
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec.  

Son adoption en 2001 n’a toutefois pas mis fin au combat du mouvement communautaire 
pour sa reconnaissance : il la considère comme « une nouvelle étape dans les relations 
avec l’État qui lui permet de faire des pas de plus, tout en ne répondant pas entièrement à 
ses revendications, notamment en matière de financement » (White et coll, 2007, p.2). En 
effet, les organismes communautaires financés en appui à la mission globale, malgré 
l’étendue de leurs champs d’intervention, ont des revenus moindres et une situation 
financière plus précaire que ceux soutenus par des ententes de services. Ils sont 
également d’avis que la politique ne semble pas avoir eu d’effets sur la reconnaissance 
des ministères et des organismes gouvernementaux quant à leur légitimité à représenter 
la communauté, leur capacité à répondre aux besoins définis par leurs membres, leur 
expertise terrain, ainsi que leur rôle en tant qu’agent de changement et de transformation 
sociale (idem, p.25).    

Une définition de l’action communautaire autonome et la défense 
collective des droits 
 
Selon le Cadre de référence en matière d’action communautaire (2003), l’action 
communautaire autonome : 
 

 constitue une branche particulière de l’action communautaire;  

 est « fondée sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’équité et 
d’autonomie »; 

 répond « à des besoins exprimés par des citoyennes ou des citoyens qui vivent 
une situation problématique semblable ou qui partagent un objectif de mieux-être 
commun »; 

 témoigne « d’une capacité d’innovation par les diverses formes d’intervention 
qu’elle emprunte et se caractérise par un mode organisationnel qui favorise une 
vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération » (SACAIS, 
2003, p.6); 

 et s’avère selon Lamoureux (2001, p.29) « d’intérêt public agissant, au-delà de la 
simple prestation de services, en tant qu’agent de mobilisation des solidarités du 
milieu et du changement social ». 

 
La défense collective des droits est une forme particulière de l’action communautaire 
autonome qui se définit de la manière suivante :  
 

[C’est] une approche d’intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine 
application des droits de la personne. Elle comprend la promotion de droits à faire 
reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice des droits existants. 
Ces droits recouvrent aussi bien les droits de l’ensemble de la population que ceux 
des segments de la population vivant une problématique particulière, notamment 
une situation d’inégalité, de discrimination, de vulnérabilité, de détresse, d’exclusion 
ou d’oppression. (SACAIS, 2004, p. 27-28). 

 
La défense collective des droits se manifeste par la réalisation de quatre types 
d’actions différentes, lesquelles sont présentées dans le tableau suivant.  

                                                      
1
 Quelques années plus tard, le SACA est devenu le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et initiatives sociales.  
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TABLEAU 1 : Définitions des types d’action de défense collective des droits selon le Cadre 

de référence en action communautaire autonome (SACAIS, 2003) 

 

Types d’action de 
défense collective 

des droits 
Définition 

Éducation 
populaire 
autonome 

L’éducation populaire autonome est le principal moyen d’action de 
plusieurs organismes qui se consacrent à la défense collective des 
droits. Il s’agit d’une démarche de prise de conscience au regard d’une 
situation particulière, démarche qui vise la prise en charge et 
l’autonomie des personnes visées. 
 
C’est par l’éducation populaire autonome qu’un organisme renseigne, 
informe, éduque, outille, sensibilise, favorise la création de liens entre 
les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à susciter 
la mobilisation sociale. C’est par l’éducation populaire autonome qu’un 
organisme vulgarise des concepts et rend compréhensibles, à un large 
public, des contenus autrement rébarbatifs : projets de loi, politiques 
gouvernementales, textes scientifiques, etc. 

Action politique non 
partisane 

L’action politique non partisane couvre les activités qui consistent « à 
faire l’analyse des politiques gouvernementales et des projets de loi ». 
Implicitement, ainsi qu’elle est pratiquée par les organismes de défense 
collective des droits, l’action politique non partisane ne comprend pas 
seulement le processus d’appropriation des éléments constituant une 
problématique. Elle recouvre aussi l’ensemble des stratégies mises en 
place pour assurer les suivis qui apparaissent pertinents et qui, généra-
lement, incluent les activités d’éducation populaire destinées à amener 
la population visée à se saisir des situations problématiques traitées et 
les activités de représentation (ou de démarchage) auprès du 
gouvernement. 

Mobilisation sociale 

Le concept de mobilisation sociale est relativement clair. On s’organise 
collectivement pour l’action. La mobilisation, dans le présent contexte, 
évoque l’action collective des membres d’un organisme et, parfois 
aussi, de communautés plus larges. La Marche mondiale des femmes 
constitue un très bel exemple de mobilisation sociale. La mobilisation 
peut prendre différentes formes, allant de la manifestation pacifique à 
l’envoi massif de courrier au boycottage de produits, en passant par 
différents types d’interventions auprès de la population en général et 
des autorités gouvernementales ou autres. 

Activités de 
représentation 

La représentation peut, à certains égards, être considérée comme une 
facette de l’action politique non partisane ou en continuité avec celle-ci. 
Elle permet de faire connaître aux autorités gouvernementales 
compétentes les points de vue des organismes sur les politiques et les 
orientations gouvernementales ou sur les changements qui devraient 
être apportés à des lois, règlements, pratiques ou politiques pour 
assurer un meilleur exercice des droits des personnes que ces 
organismes représentent. Cette facette de la défense collective des 
droits vise habituellement les droits de toutes les personnes touchées 
par un problème quelconque et non pas seulement les droits des 
personnes qui adhèrent à l’organisme. Le mot collectif a, ici, une double 
portée. La démarche est faite par un groupe pour une collectivité plus 
large que le groupe lui-même. 

Source : SACAIS, 2003, p.98 
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Quelques particularités du mouvement de défense des droits des 
personnes handicapées  
 
Le mouvement de défense des droits des personnes handicapées est composé d’un 
ensemble hétéroclite d’organismes par et pour les personnes handicapées, de proches, 
ainsi que d’individus vivant des situations de handicap luttant pour l’appropriation du 
pouvoir, la reconnaissance du droit à l’égalité et la pleine participation à la société (Oliver, 
1997). Ces personnes sont aussi appuyées par des personnes touchées de façon plus 
indirecte par le handicap, mais qui partagent les mêmes valeurs et objectifs d’inclusion. Il 
s’inscrit dans la grande famille des mouvements sociaux, lesquels « constituent une forme 
de participation citoyenne distincte, mais aussi importante, que  le vote ou l’implication 
dans un parti politique » contribuant à « définir les problèmes sociaux nécessitant une 
action publique », tout en se révélant « des espaces où s’expriment et se cristallisent des 
identités collectives, des façons de vivre son insertion dans la société » (Neveu, 2000, 
p.33).  
 
Ce mouvement fait place à une grande diversité dans ses rangs : plusieurs de ses 
membres n’ont pas les mêmes incapacités, la même conception du « handicap » et ne 
rencontrent pas les mêmes difficultés dans leur quartier, à l’école, au travail, etc. Ils 
s’accordent toutefois pour dire que ce sont les obstacles sociaux et physiques qu’ils 
affrontent quotidiennement, par exemple les préjugés, l’inaccessibilité des infrastructures 
et des transports publics, l’insuffisance des services à domicile, etc., qui les empêchent 
de réaliser leurs activités courantes et leurs rôles sociaux au même titre que les autres 
citoyens.  
 

Un « nouveau mouvement social »? 
 
Les nouveaux mouvements sociaux se distinguent des mouvements ouvriers et des 
groupes de pression traditionnels en ce qu’ils ne visent pas à changer la société dans son 
ensemble par le biais d’une prise de pouvoir ni l’avancement d’intérêts particuliers auprès 
des décideurs. Ils ont été formés par des groupes marginalisés ou n’ayant pu se prévaloir 
de l’amélioration du niveau et des conditions de vie dans la seconde moitié du XXe siècle. 
Ils reconnaissent de plus que les institutions et les services mis en place par l’État social 
ne parviennent pas à répondre à leurs besoins spécifiques ni à leur assurer une pleine 
intégration à la société. Ce constat a conduit ces nouveaux mouvements sociaux à vouloir 
être reconnus comme des acteurs sociaux à part entière, ayant une identité propre, et 
offrant un éventail de ressources contrôlées par les membres facilitant une reprise du 
contrôle sur leur vie face à l’État ou à l’économie de marché.  
 
La promotion par le mouvement de défense des droits des personnes handicapées des 
valeurs de « contrôle sur sa vie », d’« autonomie » et de « respect de la différence », de 
même qu’une remise en question de la place accordée aux personnes handicapées dans 
l’ensemble des sphères de la vie, l’utilisation de stratégies politiques variées 
(manifestations, lobbying, sensibilisation) et le développement de services dirigés par les 
personnes elles-mêmes, ont amené certains auteurs (Oliver et Zarb, 1989; Oliver, 1997; 
Shakespeare, 1999) à considérer ce mouvement comme faisant partie des « nouveaux 
mouvements sociaux ».  
 

Un mouvement hybride 
 
Bien que le mouvement de défense des droits des personnes handicapées partage 
certaines caractéristiques avec les nouveaux mouvements sociaux, Shakespeare (1993) 
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et Beckett (2005) estiment qu’il s’inspire davantage du discours et des stratégies des 
mouvements pour les droits civiques des Afro-Américains et des femmes du début des 
années 1960. Perçus par la société comme des groupes minoritaires, ils se sont 
principalement mobilisés pour dénoncer les nombreuses situations d’exploitation et de 
pauvreté vécues par leurs membres. L’adhésion des organismes par et pour les 
personnes handicapées envers le « droit à l’égalité », la « citoyenneté », la « participation 
sociale » et l’« inclusion » témoigne de leur parenté avec ces groupes.  
 
De plus, le mouvement de défense des droits des personnes handicapées ne cherche 
pas, comme les nouveaux mouvements sociaux, la reconnaissance de nouveaux droits : il 
s’intéresse plutôt au plein exercice de leurs droits politiques, sociaux et économiques tels 
qu’inscrits dans les Conventions internationales, les Chartes des droits et les politiques 
nationales. La mission du mouvement pour la Vie autonome illustre bien ce qu’est la 
volonté des personnes handicapées : « participer activement à la société : travailler, avoir 
une maison, élever une famille si elles veulent, dans le fond décider elles-mêmes de leur 
futur en accord avec le contexte culturel dans lequel elles évoluent. »2.    

Le handicap, un champ d’intervention aux  multiples avenues    
 
Il y a quelques décennies à peine, le handicap était systématiquement considéré comme 
une caractéristique de la personne : on concevait que la présence de différences 
corporelles ou fonctionnelles provoquait automatiquement le handicap, l’exclusion ou la 
stigmatisation. Toute personne ayant une déficience significative était alors considérée 
comme un « handicapé ». Si cette conception biomédicale du handicap existe encore de 
nos jours, l’évolution des connaissances scientifiques, le développement de l’État-
providence et l’émergence du mouvement de défense des droits des personnes 
handicapées ont amené une reconnaissance grandissante du rôle des facteurs 
environnementaux dans l’apparition du handicap.  
 
Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui reconnaissent que le handicap est un phénomène 
ayant une portée universelle, touchant à l’ensemble des domaines de la vie, présentant 
des conséquences à long terme et se vivant différemment selon les personnes. Le 
handicap constitue donc un champ d’intervention large et complexe.  
 

Le handicap, un phénomène universel 
 
Selon le modèle conceptuel du Processus de production du handicap (PPH), le handicap 
constitue une variation dans le développement humain et ne constitue pas un phénomène 
extraordinaire. En effet, des incapacités peuvent apparaître dans le ventre de la mère, 
surgir dans le développement de l’enfant, survenir suite à un accident ou lors d’un 
épisode de crise, ainsi que lors du processus de vieillissement.  
 

Le handicap, un phénomène touchant à l’ensemble des domaines de la vie 
 
Selon le PPH, les situations de handicap résultent de l’interaction entre une personne 
handicapée et un environnement qui ne lui permet pas de réaliser ses activités courantes 
(nutrition, condition corporelle, soins personnels, communication, habitation et 
déplacements), de même que ses rôles sociaux (responsabilités, relations 

                                                      
2
 Traduction des auteurs : “to participate actively in society: to work, have a home, raise a family if 
they wish, in sum to decide their own futures according to the cultural context within which they 
live” 

http://www.ripph.stage.tp1.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph
http://www.ripph.stage.tp1.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph
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interpersonnelles, vie communautaire, éducation, travail, loisirs), malgré les aides 
techniques, les aménagements et l’aide humaine disponibles.   
 

Le handicap, un phénomène concernant l’ensemble des acteurs  

 
Comme pour tous les autres citoyens, les personnes handicapées évoluent dans une 
société. Il arrive toutefois que les décisions et les pratiques de certains acteurs publics, 
parapublics, privés et communautaires entraînent l’apparition d’obstacles sociaux et 
physiques limitant la réalisation de leurs activités courantes et de leurs rôles sociaux. Le 
handicap ne concerne donc pas seulement la personne handicapée et ses proches, mais 
bien l’ensemble de la société.  
  

Le handicap, un phénomène ayant des conséquences à long terme 
 
Le renforcement des aptitudes et la compensation des incapacités par la réadaptation, de 
même que la réduction des obstacles sociaux et physiques peuvent grandement 
améliorer la participation sociale des personnes handicapées. Malgré la disponibilité et la 
mise en œuvre de telles mesures, certaines personnes handicapées continueront à vivre 
des situations de handicap tout au long de leur vie. D’autres se trouveront, suite à des 
transitions entre les ordres d’enseignement, l’école et la vie active, ainsi qu’entre le 
vieillissement et le grand âge, face à de nouveaux obstacles et aux prises avec des 
incapacités les amenant à vivre de nouvelles difficultés et insatisfactions.  
 

Le handicap, un phénomène variant selon les personnes 
 
Les personnes handicapées ne forment pas une population homogène. Elles sont jeunes 
ou âgées, hommes ou femmes, ainsi qu’appartiennent à différentes communautés 
socioculturelles. Elles ont également des projets de vie variés et des préférences 
individuelles. Ces différences peuvent amener les personnes handicapées à vivre des 
situations de handicap complètement différentes les unes des autres.   
 

Le handicap, un champ d’intervention large et complexe 
 
Les autres groupes communautaires (immigration, jeunes, femmes, etc.) n’ont souvent 
pas un champ d’action aussi large et un nombre aussi important de dossiers que celui du 
mouvement de défense des droits des personnes handicapées.  
 
Le handicap est un phénomène complexe qui demande le développement et la mise à 
jour de connaissances sur les différents types d’incapacités, groupes d’âge, obstacles 
rencontrés dans la réalisation des activités courantes et des rôles sociaux, ainsi que sur 
l’ensemble des acteurs concernés par la participation sociale des personnes 
handicapées. Les regroupements régionaux doivent également être au fait de leurs 
réalités et de leurs besoins, de même que des facilitateurs et des obstacles améliorant 
leur participation sociale. La prise en compte de l’ensemble des caractéristiques du 
champ du handicap repose sur une concertation constante entre les acteurs du 
mouvement de défense des droits des personnes handicapées et les partenaires des 
divers réseaux, tant gouvernementaux que communautaires. Cette concertation 
commande l’investissement d’importantes ressources humaines et financières 
pour assurer un suivi adéquat aux divers dossiers.   
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Les autres groupes communautaires (immigration, jeunes, femmes, etc.) n’ont souvent 
pas un champ d’action aussi large et un nombre aussi important de dossiers que celui du 
mouvement de défense des droits des personnes handicapées.  
 

 Du berceau au tombeau 
L’expression « du berceau au tombeau » définit bien le champ d’intervention des 
regroupements en défenses des droits des personnes handicapées puisque ceux-ci 
interviennent sur l’ensemble des sphères de la vie, potentiellement de la naissance à la 
mort. En effet, que ce soit une association de parents pour une famille ayant un nouveau-
né handicapé jusqu’à un organisme militant contre le suicide assisté en passant par 
l’ensemble des groupes intervenant sur les services scolaires, sur le transport adapté, 
l’intégration au marché du travail ou les banques de préposés pour des services à 
domicile; des groupes en défense des droits du champ du handicap sont présents pour 
chacune des situations. Pour le réseau de l’AQRIPH uniquement, ce sont plus de 300 
organismes qui interviennent sur l’ensemble du territoire québécois, ce qui illustre en 
quelque sorte la diversité des besoins auxquelles répondent ceux-ci. En somme, très peu 
de groupes peuvent revendiquer un spectre d’actions aussi vaste. 
 

 Au-delà de la personne 
Le mouvement de défense des droits des personnes handicapées se démarque aussi par 
le fait que son implication dépasse la personne elle-même pour agir auprès de la famille 
de celle-ci ainsi que sur son environnement social et physique. En ce sens, les groupes 
sont appelés à intervenir avec et pour les proches de la personne handicapée. Ces 
organismes en défenses des droits sont donc non seulement le porte-voix des personnes 
handicapées, mais aussi de leur famille qui sont bien souvent laissée à elle-même, 
déroutée dans les divers réseaux gouvernementaux. Les parents et les proches aidants 
ont besoin de répit, de support pour l’intégration de leur enfant aux services de garde, à 
l’école ou au milieu de l’emploi, en n’oubliant pas les services à domicile. Il en est de 
même pour les besoins d’accessibilité du domicile, du transport, enfin de tout 
l’environnement physique de la personne handicapée. C’est donc dire que dans la très 
grande majorité de leurs actions, les groupes en défense de droit sont appelés à 
intervenir tant auprès de la personne et de sa famille qu’auprès des acteurs susceptibles 
de faciliter son intégration. 
 

 Des besoins d’adaptation et de compensation équitable 
Les groupes œuvrant dans le domaine des personnes handicapées sont confrontés aux 
mêmes réalités d’accessibilité que leurs membres. Par conséquent, ceci implique des 
frais, autant pour le choix et l’adaptation des locaux que pour se munir de l’équipement 
informatique adéquat. Il en est de même pour les nouvelles technologies et les médias 
virtuels à mettre en place pour répondre adéquatement aux besoins des personnes. Par 
exemple, la conception d’un site internet peut s’avérer plus dispendieuse en regard des 
normes d’accessibilité à respecter. Une fois de plus, le mouvement de défense des droits 
des personnes handicapées se distingue des autres groupes qui ont plus rarement à se 
soucier de rendre leur environnement accessible. Pour les organismes de personnes 
handicapées, c’est une nécessité!  
 

 Des impacts réels 
Les organismes en défense collective des droits ont été et sont encore au cœur de gains 
historiques et sociaux, certaines initiatives étant même récupérées par les réseaux 
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gouvernementaux comme les CLSC, les CPE ou encore l’Aide juridique. Plus 
particulièrement pour le champ du handicap, les actions des groupes en défense de droit 
ont amené l’État à reconnaître cette réalité et à adopter, en 1978, la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées, qui créait de facto l’Office des 
personnes handicapées du Québec. À compter de ce moment, les organismes en 
défense des droits des personnes handicapés seront fréquemment consultés dans le 
processus de mise en œuvre de nouvelles politiques. À ce titre, le milieu associatif des 
personnes handicapées est présent sur une foule de comités régionaux ou nationaux  au 
Comité intersectoriel sur l’accessibilité  universelle en habitation (CISAUH), au Groupe de 
concertation en adaptation scolaire (GCAS), dans les tables régionales des organismes 
communautaires, etc. Être présent à une multitude de lieux de concertation, de travailler 
en amont, a un impact certain pour la population concernée, mais demande beaucoup 
aux organismes en frais de ressources humaines et financières. D’autre part, lorsqu’ils 
doivent travailler en aval, pour réparer une injustice ou mettre en lumière une situation 
inacceptable, encore là de réels changements portent leur signature.  
 

 La polyvalence 
Comme le démontrent les éléments précédemment mentionnés, les gens œuvrant au 
sein de regroupements en défense des droits des personnes handicapées se doivent 
d’être très polyvalents et de développer des expertises pointues sur une vaste gamme de 
sujets.  
 
Être potentiellement appelé à intervenir dans chacune des sphères de la vie d’une 
personne, à tout âge et auprès d’une multitude de partenaires, constitue une particularité 
que bien peu de groupes communautaires peuvent revendiquer. À cela s’ajoute le combat 
constant contre les préjugés et la méconnaissance de la réalité des personnes 
handicapées. Tout compte fait, le mandat dévolu aux organismes en défense de droits 
des personnes handicapées et leur famille est unique et complexe. Il nécessite donc un 
support accru, modulé en fonction des réalités particulières que vivent ces groupes. 
 

Historique du mouvement de défense des droits des personnes 
handicapées au Québec 
 

Selon Boucher, Fougeyrollas et Gaucher (2003), il est possible d’identifier trois grandes 
périodes dans l’histoire du mouvement des personnes handicapées au Québec : 
 
1. émergence du handicap comme enjeu de politiques publiques et naissance du 

mouvement de défense des droits des personnes handicapées (1960-1977); 

2. reconnaissance et consolidation du mouvement de défense collective des droits des 
personnes handicapées (1977-1986); 

3. régionalisation et changements dans les programmes et les services destinés aux 
personnes handicapées (1987-2003).  
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Émergence du handicap comme enjeu de politiques publiques et naissance du 
mouvement de défense des droits des personnes handicapées (1960-1977) 
 
Les premières organisations québécoises pour les personnes handicapées ont été 
constituées en tant que chapitres de l’Institut national canadien pour les aveugles, 
l’Association canadienne des paraplégiques et l’Association canadienne des déficients 
mentaux. Entre 1930 et 1950, elles ont contribué au développement de nombreux 
services, dont la réadaptation fonctionnelle et professionnelle, tout en combattant les 
préjugés de la société à l’égard des personnes handicapées.  
 
Ce n’est qu’au début des années 1960, avec la Révolution tranquille, que les associations 
de personnes handicapées, dirigées et contrôlées par elles-mêmes, se sont développées. 
Apparus dans le sillon des changements sociaux et de modernisation de l’État québécois, 
ces organismes avaient pour mission de favoriser l’intégration de leurs membres à la 
société sur la base de l’égalité des chances. Ces nouveaux acteurs se sont notamment 
investis dans la défense des droits et le développement de services répondant aux 
besoins des personnes handicapées, et ce, tout particulièrement dans les domaines de 
l’accessibilité des infrastructures et du transport. 
 
Avec la croissance, dans les années 1970, du rôle de l’État dans la société québécoise, 
de nombreux organismes de personnes handicapées en sont venus à se consacrer 
davantage à la défense collective des droits. Les tentatives d’adoption en 1975 du projet 
de Loi sur la protection des personnes handicapées sans consultation des principaux 
intéressés a constitué une étape charnière dans l’évolution de ce mouvement social. Les 
grandes manifestations organisées dans plusieurs villes du Québec ont favorisé le 
développement d’un discours cohérent et d’un sentiment d’unité parmi l’ensemble des 
organismes de personnes handicapées. 
 
La reconnaissance du handicap comme motif de discrimination dans la Charte 
canadienne des droits et libertés (1981) et l’adoption de mesures incitatives à l’emploi 
pour les personnes handicapées dans la Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapées (1978) ont constitué des victoires considérables pour le mouvement.  
 

Reconnaissance et consolidation du mouvement de défense des droits des 
personnes handicapées (1978-1986) 
 
L’adoption de la Loi, la naissance de l’Office des personnes handicapées du Québec 
(1978) et l’Année internationale des personnes handicapées de l’ONU (1981) ont été des 
tournants majeurs pour le mouvement de défense des droits des personnes handicapées. 
Acteurs marginaux quelques années auparavant, ils en viennent graduellement à être 
reconnus comme des partenaires du gouvernement du Québec. L’invitation de plus de 40 
organismes nationaux de personnes handicapées à participer en 1981 aux travaux de la 
conférence socio-économique sur le thème de « l'intégration de la personne handicapée » 
témoigne de ce changement dans leurs relations.  
 
La plus grande visibilité des personnes handicapées dans la société québécoise a eu 
pour conséquence une augmentation significative du nombre d’organismes les 
représentant, ainsi que de leur financement. C’est notamment à cette époque que 
plusieurs regroupements d’organismes de base ont été fondés. En réponse à ce nouveau 
contexte sociopolitique, le mouvement a procédé en 1982 à la création de la « Table de 
concertation des organismes provinciaux », laquelle avait pour mandat de suivre la mise 
en œuvre des promesses tenues par le gouvernement québécois lors de la conférence 
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socio-économique et d’offrir une instance de concertation entre les organismes 
provinciaux de personnes handicapées.  
 
Le développement de la politique À part égale (1984-1985) a amené le mouvement à 
s’investir activement auprès des décideurs et à renforcer leurs expertises dans le champ 
du handicap. La Confédération des organismes provinciaux de personnes handicapées 
(COPHAN) a été fondée en 1985 afin de soutenir le dialogue entre les organismes 
régionaux et nationaux souhaitant exercer leur influence sur ces travaux. Les années 
suivant l’adoption de la politique À part égale ont constitué « l’âge d’or » du mouvement 
de défense des droits des personnes handicapées. Par exemple, lors de la crise 
financière de l’OPHQ en 1986, la politique leur a fourni les moyens de presser le 
gouvernement à respecter ses engagements et à poursuive ses efforts de réduction des 
obstacles environnementaux à la participation sociale.   
 

Régionalisation et changements dans les programmes et les services destinés aux 
personnes handicapées (1987 – 2003) 

 
En 1987, la COPHAN organisait un symposium sur la vie associative des personnes 
handicapées au Québec. En plus de discuter des avancées en matière de participation 
sociale et des problématiques recensées dans l’organisation des services développés lors 
de la décennie précédente, cet événement visait à renforcer l’unité de leur mouvement. 
L’intégration ratée des regroupements d’organismes de promotion à l’intérieur de la 
COPHAN a mené à la création en 1990 de la Table de concertation des regroupements 
régionaux d’organismes de promotion (ROP) du Québec. En 1996, elle a changé son nom 
pour l’Alliance Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des 
Personnes Handicapées (AQRIPH). L’objectif de cet organisme était d’assurer aux ROP 
« une plus grande reconnaissance et une meilleure représentativité au niveau politique »3.  
 
De nombreux changements sociopolitiques ont caractérisé les années 1990 : le transfert 
des derniers programmes de l’OPHQ vers les ministères, la régionalisation croissante des 
outils de développement économique et social, la réduction des dépenses publiques et 
les négociations de l’État avec l’ensemble des acteurs sociaux afin de parvenir au déficit 
zéro. Ces événements ont eu pour effet de remettre la question du rôle et du financement 
des organismes de défense des droits des personnes handicapées à l’ordre du jour. Ceci 
amena certains d’entre eux à adopter une position défensive, cherchant à assurer le 
maintien des services en cours.  
 
Au début des années 2000, l’OPHQ a débuté une série de travaux visant l’actualisation 
de la politique À part égale et faire le point sur la participation sociale des personnes 
handicapées. Nombreux ont été les organismes, dans toutes les régions du Québec, à 
s’impliquer dans cette démarche de consultation.  
 

Vers une nouvelle étape dans l’histoire du mouvement de défense des droits des 
personnes handicapées ? (2003 – aujourd’hui) 
 
En 2009 était adoptée la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité afin d’encadrer la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (2004). Elle vise une plus 
grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs de la société dans la réduction des 

                                                      
3
 Site Internet de l’AQRIPH, Historique, Accédé le 9 août via l’adresse : 
http://www.aqriph.com/indexFr.asp?numero=15  

http://www.aqriph.com/indexFr.asp?numero=15
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obstacles sociaux et physiques limitant la participation sociale des personnes 
handicapées.  
 
La signature et la ratification de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l’ONU par le Canada en 2008 marque une nouvelle étape dans l’histoire 
du mouvement. De nouvelles opportunités et luttes s’offriront dans les prochaines années 
afin d’assurer que les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits que les 
autres citoyens.   
 

CHAPITRE 2 : Reconnaissance, expertise et influence : trois 
concepts au cœur de la défense collective des droits dans le champ 
du handicap 
 

Trois répertoires d’action s’offrent aux organismes de défense des droits souhaitant 
influencer les processus et les décisions politiques les concernant : le poids du nombre, le 
recours à la morale et le développement de l’expertise (Théry, 2005). Selon le contexte 
sociopolitique dans lequel ils s’inscrivent, les ressources organisationnelles à leur 
disposition et l’histoire du mouvement social auquel ils se rattachent, les acteurs 
privilégieront l’un ou l’autre de ces répertoires. Le choix effectué aura des conséquences 
durables sur la manière dont ils mobiliseront leurs membres et investiront les lieux de 
pouvoir dans les luttes à venir.  
 
Un acteur évoluant dans un contexte valorisant la collaboration et le partenariat est 
davantage susceptible de favoriser le développement de son expertise. Ce répertoire 
d’action ne s’avère toutefois efficace que s’il jouit d’un niveau de reconnaissance élevé en 
ce qui concerne sa représentativité, sa légitimité et sa valeur sociale. Une fois reconnu, il 
sera en mesure d’employer ses connaissances, ses expériences et ses capacités de 
résolution de problème pour influencer ses interlocuteurs et ses partenaires. L’influence 
que peut exercer un acteur sur les processus et les décisions politiques dépend de sa 
position de collaborateur ou d’adversaire, de ses buts et des stratégies utilisées.  
 
Ci-dessous se trouve un schéma illustrant les relations existant entre les concepts de 
reconnaissance, d’expertise et d’influence.  
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Nous estimons que seules les activités d’éducation populaire et les actions politiques non 
partisanes peuvent s’inscrivent dans le répertoire d’action de l’expertise : elles reposent 
toutes deux sur la mobilisation de connaissances, d’expériences et de capacités de 
résolution de problèmes en vue d’informer des interlocuteurs et des partenaires dans un 
contexte de collaboration ou de partenariat.  

Acteurs et situations de reconnaissance 
 
La reconnaissance se définit comme un statut social accordé à un acteur (une personne, 
un groupe ou une institution) lui permettant d’agir en tant que partenaire à part entière 
dans une situation donnée (Fraser, 2001). Le fait de ne pas bénéficier d’un tel statut 
constitue, selon Taylor (1992) une forme d’oppression pouvant amener un acteur à ne 
pas pouvoir se prévaloir de ses droits humains ni participer à la construction de sa 
société.  
 
Selon Pourtois (2002), « tout conflit social est sous-tendu par une lutte pour la 
reconnaissance » (p.292). Il estime qu’une telle lutte prend naissance lorsqu’un acteur 
considère que ses besoins ne sont pas pris adéquatement en considération et que ses 
demandes de reconnaissance ne se trouvent pas admises auprès des élus ou des 
différents mécanismes de représentation concernés. Pour Tully (2000), l’objectif des luttes 
pour la reconnaissance consiste à persuader une personne, un groupe ou une institution, 
qu’une remise en question de ses processus et de ses critères de reconnaissance, ou 
encore l’adoption de nouvelles normes en la matière, sont nécessaires afin de corriger 
l’inégalité de statut entre les acteurs. Fraser (2001) indique que la reconnaissance 
implique soit la recherche d’une égalité de fait ou l’obtention d’un statut particulier, et ce, 
tout dépendant des besoins que l’on souhaite voir être répondus ou le type de partage du 
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pouvoir politique désiré. Tully (2000) est d’avis que les demandes de reconnaissance ne 
peuvent jamais être pleinement satisfaites puisqu’elles évoluent selon les changements 
identitaires vécus par un acteur. 
 
Honneth (2006) et Renault (2006) considèrent que les luttes pour la reconnaissance 
s’articulent autour de la juste application de trois principes : l’amour, l’égalité des droits et 
le mérite, lesquels permettent trois formes de reconnaissance : la « confiance en soi », le 
« respect de soi » et l’« estime de soi ». Appliqués dans le champ de l’action 
communautaire autonome, les principes peuvent être traduits par la « spécificité », 
l’« autonomie » et la « contribution »4, ces derniers donnant lieu aux formes de 
reconnaissances suivantes : la « représentativité », la « légitimité » et la « valeur 
sociale ». Honneth (2006) estime que seul un plein accès à ces trois formes de 
reconnaissance permet aux personnes, groupes et institutions d’être en mesure de se 
constituer en partenaires à part entière et de jouer adéquatement leur rôle dans la 
société.  
 

Spécificité et représentativité 
 
Dans un premier temps, les organismes de défense des droits des personnes doivent tout 
d’abord affirmer leur spécificité. Cette dernière peut provenir de la composition même de 
son membership (notamment, le(s) type(s) d’incapacité(s), les obstacles 
environnementaux rencontrés et les habitudes de vie réalisées), des domaines 
d’interventions qu’ils privilégient, les approches développées et le territoire sur lequel ils 
s’activent.  
 
La reconnaissance de la spécificité se manifeste sous la forme de la « représentativité », 
c’est-à-dire que l’acteur estime que l’organisme parvient effectivement à représenter les 
intérêts et les aspirations d’un secteur particulier de la population.  

Autonomie et légitimité 
 
Dans un second temps, les organismes de défense des droits des personnes 
handicapées doivent exercer leur autonomie. Celle-ci peut se mesurer à leur capacité de 
définir leur mission et propres objectifs, mais également par l’accès à des sources variées 
de financement.   
 
La reconnaissance de l’autonomie se manifeste sous la forme de la « légitimité », c’est-à-
dire que l’organisme est considéré comme un acteur à but non lucratif, enraciné dans sa 
communauté et entretenant une vie associative et démocratique (SACAIS, 2004) et qui 
est en mesure « de discerner ce qui est bon/juste et d’agir en conséquence » (Pourtois, 
2002, p.292).  
 

Contribution et valeur sociale 
 
Les organismes de défense des droits des personnes handicapées doivent faire valoir 
leur contribution à la société. Cette dernière se révèle notamment par la promotion des 
valeurs du « droit à l’égalité », de « citoyenneté », de « participation sociale » et d’« inclu-
sion » auprès des acteurs œuvrant dans le champ du handicap, mais également par leur 
capacité à suggérer des solutions répondant aux besoins particuliers de leurs membres, 
mais se révélant également pertinentes pour l’ensemble de la population.  
 

                                                      
4
 Cadre de référence 
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La reconnaissance de la contribution se manifeste sous la forme de la « valeur sociale », 
c’est-à-dire les opportunités offertes à un acteur pour mettre de l’avant ses valeurs auprès 
des élus, son inclusion dans les mécanismes de représentation, de même qu’en 
bénéficiant d’une écoute réelle de ses solutions et d’une appréciation de l’apport des 
organismes 

Experts et situations d’expertise 
 

L’expertise se définit comme un processus continu d’apprentissage, de réorganisation de 
l’information et de résolution de problèmes s’exerçant dans un domaine circonscrit. Il 
nécessite la mobilisation de « connaissances », d’« expériences » et de capacités de 
« résolution de problème » (Herling, 2000). Selon Evans (2008), l’expertise est acquise à 
travers la participation aux activités d’une communauté ou d’un groupe qui partage des 
intérêts similaires et peut être distribuée inégalement entre les acteurs. Les experts 
apparaissent donc comme ceux qui sont « capable of doing things at a higher level; they 
have more knowledge, a greater skill level, and better solutions than nonexperts do » 
(VanLehn, 1989, dans Herling, 2000, p.16).  
 
Lochard et Simonet-Cusset (2003) considèrent que « la production de savoir par les 
associations constitue […] un mode d’engagement dans le monde politique, une forme de 
mobilisation » (p. 131). Située au croisement de la connaissance et de l’action (Théry, 
2005), elle apparaît à la fois pour Saurugger (2002) comme une « réponse aux besoins 
des pouvoirs publics en quête d’informations, d’arguments, de conseils nécessaires à 
leurs stratégies en vue d’élaborer un compromis » (p. 375), mais également en tant que 
stratégie consciente des acteurs pour augmenter leur influence. Laforest et Orsini (2003) 
rapportent que le recours à l’expertise, à titre de fondement ou de complément utile à leur 
action (Lochard et Simonet-Cusset, 2003), amène les acteurs à bénéficier de plus de 
visibilité, d’un accès privilégié au gouvernement et une influence réelle dans les lieux de 
pouvoir. L’utilisation de ce répertoire d’action n’est toutefois pas sans conséquence pour 
les organismes bénévoles et communautaires : plusieurs ont dû s’engager sur la voie de 
la professionnalisation, délaissant par le fait même les modes d’actions non traditionnelles 
et la participation des membres aux prises de décision (Laforest et Orsini, 2003).  
 
Selon Collins et Evans (2007), deux niveaux d’expertise sont accessibles: A) l’« expertise 
interactionnelle » et B) l’« expertise contributive ». L’expertise interactionnelle implique la 
capacité pour un acteur à entrer dans une communauté ou un groupe d’experts, ainsi qu’à 
pouvoir interagir avec ses membres. Pour un groupe de défense des droits des 
personnes handicapées, ceci voudrait signifier connaître les derniers développements de 
dossiers comme le soutien à domicile, s’approprier les méthodes de travail d’un comité et 
pouvoir suivre et questionner les travaux réalisés. L’expertise contributive désigne la 
capacité pour un acteur d’apporter une contribution significative dans le cadre de sa 
participation à une communauté ou un groupe d’experts. Pour un groupe de défense des 
droits des personnes handicapées, cela se traduit par la possibilité de proposer des 
solutions ou un éclairage particulier sur un dossier tel que le travail, à partir des situations 
vécues par certaines personnes ou des réalisations effectuées dans une autre région.   
 
Seul un acteur répondant aux exigences de l’expertise interactionnelle pourra s’engager 
sur la voie de l’expertise contributive. Reprenant Théry (2005), il est possible d’identifier 
trois types différents d’expertise contributive : l’« expertise de service », l’« expertise de 
consensus » et l’« expertise d’engagement ». Pour chacun d’entre eux, les acteurs 
devront mobiliser leurs connaissances, leurs expériences et leurs capacités différemment.  
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Expertise de service et connaissances 
 
Un acteur sollicité afin de produire une expertise de service est appelé à présenter un état 
de situation sur une question de fait. La communauté ou le groupe d’experts valorisent 
tout particulièrement ses « connaissances », lesquelles seront utilisées à titre informatif 
afin d'alimenter ou de soutenir « un processus décisionnel supposant un arbitrage » 
(Théry, 2005, 313-314).   
 
Par exemple, un organisme de défense des droits des personnes handicapées à qui l’on 
demande  de valider l’accessibilité des plans d’un nouveau centre communautaire de 
loisirs en construction effectue un travail de type « expertise de service ». 
 

Expertise de consensus et expériences 
 
Un acteur sollicité afin de contribuer à une expertise de consensus doit mettre de l’avant 
ses « expériences » et s’allier avec une communauté ou un groupe d’experts dans le but 
de « définir des normes » ou d’avancer une position commune. Afin de parvenir à un tel 
résultat, les membres doivent s’accorder sur une distribution des responsabilités et sur les 
termes de la négociation (idem, p.316-317). 
 
Un organisme de défense des droits des personnes handicapées participant à 
l’élaboration du plan d’action d’une table de concertation sur les services éducatifs 
s’engage dans une « expertise de consensus ».  
 

Expertise d’engagement et capacités de résolution de problème 
 

Un acteur sollicité afin d’afficher une expertise d’engagement est invité à montrer ses 
« capacités de résolution de problème » en proposant des pistes de solution. Il lui est 
demandé d’argumenter en faveur d’une « une option possible parmi d’autres5 » (Théry, 
2005, 321) et d’expliquer les raisons de son choix.    
 
Un organisme de défense des droits des personnes handicapées proposant la mise en 
œuvre de nouvelles règles encadrant les critères d’admission du service régional de 
transport adapté s’inscrit dans une « expertise d’engagement ».   

Relations de pouvoir et situations d’influence 
 
L’influence politique se comprend comme la capacité d’un acteur à modifier les 
préférences d’un adversaire de telle sorte à ce qu’il agisse tel que désiré (Macmillan, 
1978, p.15 dans Aplin et Hegarty, 1980, p.443). Elle vise à lui rendre certaines options 
plus attrayantes et à le persuader qu’il est dans son intérêt de les adopter. En raison de 
son rôle central dans l’élaboration des politiques publiques, son ouverture aux demandes 
de la société civile et sa volonté de représenter l’intérêt général, l’État constitue la cible de 
choix pour les acteurs souhaitant instiguer un changement social (Walker, Martin et 
McCarthy, 2008).  
 
Malgré l’ouverture de nos sociétés démocratiques envers les groupes d’intérêts, tous 
n’ont pas un accès régulier aux mécanismes de consultation et aux représentants de 
l’État (Maloney, Jordan et McLaughlin, 1994). En effet, Smith (1990) estime que la 
possibilité d’influencer l’agenda politique n’est donnée qu’à ceux dont l’État juge qu’ils 
sont en mesure de mobiliser leurs ressources et de travailler activement aux comités de 

                                                      
5
 Emphase dans le texte.  
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travail, aux tables de concertation, etc., auxquels ils souhaitent se joindre. Ces « réseaux 
d’élaboration des politiques publiques » se fondent sur une collaboration publique-privée 
informelle dont l’objectif est d’établir un consensus entourant la définition des enjeux et 
des solutions dans un domaine de politiques donné (Börzel, 1997).  
 
L’influence que les acteurs pourront y jouer relève, selon Stevenson et Greenberg (2000), 
de la position qu’ils occupent dans ces réseaux, des opportunités politiques leur étant 
offertes et de l’existence de forces s’opposant à leurs propositions. Un niveau élevé de 
reconnaissance, le type de propositions de partenariats et le niveau d’adhésion des 
participants aux arguments énoncés peuvent améliorer les chances d’un acteur d’être 
entendu et d’obtenir les résultats escomptés. Selon Maloney, Jordan et McLaughlin 
(1994), le fait d’occuper une position avantageuse dans un « réseau d’élaboration des 
politiques publiques » permet de contribuer à la définition des enjeux prioritaires et de 
négocier les solutions acceptables pour l’ensemble des parties.   
 
Selon Aplin et Hegarty (1980), quatre stratégies sont disponibles aux acteurs souhaitant 
améliorer leur niveau d’influence : les stratégies basées sur l’information, les stratégies 
basées sur les contacts politiques, les stratégies basées sur la dénonciation et l’appel au 
public et les stratégies basées sur la pression politique. Le choix de l’une ou de l’autre de 
ces stratégies sera effectué en fonction des opportunités politiques perçues et des 
ressources organisationnelles détenues par un acteur. (Stevenson et Greenberg, 2000).  
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TABLEAU 2 : Types de stratégies à la disposition des acteurs souhaitant influencer les 
processus et les décisions politiques 
 

 CATEGORIES DE STRATEGIES D’INFLUENCE 

Méthodes 

Stratégies à fort investissement Stratégies à faible investissement 

Information 
Contacts 
politiques  

Dénonciation et 
appel au public 

Pression 
politique 

 Témoigner à titre 
d’expert  

 Communiquer 
avec les députés 

 Publicisation 
d’une situation 
problématique  

 Diffusion 
d’informations 
privilégiées 

 Offrir une 
rencontre 
d’information 

 Communiquer 
avec le 
personnel 
administratif 

 Appel à 
l’intervention d’un 
tiers acteur 

 Retirer son 
appui au 
gouvernement 

 Apporter des 
arguments précis 

 Organisation 
d’une campagne 
de lettres 

 Dépôt d’un rapport 
ou d’un mémoire  

 Organisation 
d’une campagne 
médiatique 

 Organisation 
d’une mobilisation 
collective 

Source : Tableau adapté d’Aplin et Hegarty (1980) 
 

Stratégies basées sur l’information 
 
Dans un premier temps, Yates et Beauchamp (2005) indiquent que les stratégies basées 
sur l’information sont plus efficaces lorsqu’elles sont employées avant même que ne 
débutent les travaux visant la modification d’un champ de politiques. Aplin et Hegarty 
(1980) estiment quant à eux que la diffusion de renseignements jusque-là inconnus des 
participants impliqués dans les « réseaux d’élaboration des politiques publiques » 
augmente leur impact. Les connaissances politiques (par exemple, l’appréciation de la 
force des différents interlocuteurs et la compréhension des conséquences relatives aux 
décisions en cours) et les connaissances techniques (les enjeux des dossiers en cours) 
sont des éléments perçus positivement (Manoley, Jordan et McLaughlin, 1994).  
 
Richardson (2000) révèle que le fait de détenir des informations sur les résultats des 
expériences menées ailleurs ou dans d’autres champs de politiques augmente 
considérablement l’importance accordée à un acteur.  
 

Stratégies basées sur les contacts politiques 
 
Selon Aplin et Hegarty (1980), les stratégies basées sur les contacts politiques, qu’ils 
prennent pour cibles les députés ou des membres du personnel administratif, peuvent 
entraîner un impact direct sur l’élaboration des politiques publiques. Yates et Beauchamp 
(2005) estiment que « les démarches menées auprès du personnel administratif sont plus 
efficaces que celles entreprises auprès des élus » (p.314). Ils indiquent toutefois qu’il est 
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stratégique de communiquer avec eux si le personnel administratif n’a pas pris 
adéquatement en considération leurs demandes ou leurs propositions.  
 

Tout comme pour les stratégies basées sur l’information, communiquer avec les députés 
ou les fonctionnaires avant le début des travaux des « réseaux d’élaboration des 
politiques publiques » peut constituer un avantage certain sur les autres acteurs (ibidem). 
Certains considèrent qu’il est très difficile d’influencer le choix des enjeux et des solutions 
privilégié dans les mécanismes formels de consultation.   
 

Stratégies basées sur la dénonciation et l’appel au public 
 
Selon Yates et Beauchamp (2005), si les contacts politiques n’ont pas fonctionné, ils 
proposent de recourir à « l’Opposition afin que le dossier soit [soulevé] à l’Assemblée 
nationale » (p. 316). Les acteurs peuvent également faire appel aux médias afin de 
publiciser les situations problématiques auxquelles les acteurs des « réseaux 
d’élaboration des politiques publiques » n’ont pas accordé d’attention. Yates et 
Beauchamp (2005) sont toutefois d’avis qu’il est souhaité de limiter l’utilisation des médias 
aux cas exceptionnels puisqu’elle « crée un climat de confrontation peu souhaitable entre 
groupes d’intérêt et décideurs gouvernementaux » (p.316-317). 
 

Dans un second temps, les acteurs peuvent souhaiter entreprendre des actions d’éclat 
susceptibles d’être remarquées des élus et du personnel administratif. Burstein et Linton 
(2002) sont d’avis que les activités de mobilisation peuvent entraîner l’apparition de 
nouveaux enjeux politiques dans les agendas des « réseaux d’élaboration des politiques 
publiques ». 
 

Stratégies basées sur la pression politique 
 
Selon Aplin et Hegarty (1980), les stratégies basées sur la pression politique constituent 
celles qui sont le moins appréciées des députés et du personnel administratif. Elles 
cherchent à les effrayer quant aux conséquences de leurs prises de décision ou à leur 
inculquer un sentiment moral d’obligation envers l’adoption de certaines solutions. 
D’autres stratégies peuvent également être employées afin de presser les acteurs 
d’intégrer des enjeux épineux ou marginaux ou encore de modifier les règles du jeu des 
« réseaux d’élaboration des politiques publiques » en faveur d’un groupe particulier.  
 

Benford et Snow (2000) parlent notamment de la possibilité pour un groupe d’intérêt de 
forcer un recadrage d’un enjeu (framing) par un appel au respect des droits humains ou à 
la réparation d’une situation d’injustice flagrante. La réussite d’une telle stratégie repose 
sur la crédibilité de ses auteurs, de même que sur la cohérence et la vraisemblance du 
recadrage proposé. 
 

Richardson (2000) ajoute que certains acteurs voyant le refus de leurs propositions dans 
un « réseau d’élaboration des politiques publiques » ont tendance à s’adresser à d’autres 
mécanismes de consultation pour qu’y soient discutés les enjeux et les solutions les 
concernant. Une telle opération peut amener un changement dans le momentum 
politique, convaincre certains acteurs à reconsidérer leur position et ouvrir de nouvelles 
opportunités d’influence.  
 

Dans un dernier temps, Richardson (2000) indique que certains groupes d’intérêt 
puissants peuvent être tentés d’imposer, en raison de leur niveau élevé de 
reconnaissance ou de leurs ressources organisationnelles, des changements significatifs 
dans le fonctionnement même des « réseaux d’élaboration des politiques publiques ». Le 
but visé, dans de telles circonstances, est d’y acquérir ou d’y consolider une position 
avantageuse.   
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CHAPITRE 3 : Aspects méthodologiques 

Présentation du projet  
 
Le projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et 
défis de la reconnaissance et de l’expertise vise à consulter les regroupements régionaux  
membres de l’AQRIPH sur les enjeux et les défis liés à la reconnaissance de leurs 
expertises, ainsi que de l’influence de leurs activités de défense collective des droits sur 
leurs interlocuteurs et leurs partenaires. Il participe également au renforcement de leurs 
capacités (capacity building) en identifiant quelques-unes des meilleures pratiques visant 
à accroître leur niveau de reconnaissance, leurs expertises et leur influence.   

Présentation des approches méthodologiques 
 
Cinq méthodes de cueillette d’informations différentes ont été employées afin de recueillir 
des renseignements sur la reconnaissance, les expertises et l’influence des 
regroupements régionaux dans leur milieu. Cette section vise à présenter chacune d’entre 
elles, identifier quelques limites liées à leur emploi. 

Revue de littérature sur les concepts d’expertise, de reconnaissance et d’influence 
dans le champ de la défense collective des droits  
 
Les premiers travaux ont été consacrés à la prise de connaissance du Cadre de référence 
en matière d'action communautaire du Secrétariat à l'action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (SACAIS), la Politique gouvernementale sur l'action 
communautaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), ainsi que le 
Rapport de synthèse sur l'évaluation par sondage des perceptions des organismes 
communautaires au regard de la mise en œuvre de la politique gouvernementale : 
L'action communautaire : une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au 
développement social du Québec.  
 
La seconde étape de la revue de littérature s’est concentrée à la recherche et à la lecture 
active d’articles, de livres et de mémoires s’intéressant aux mouvements sociaux, à 
l’action communautaire et à la défense collective des droits au Québec, au Canada et à 
l’international. La consultation de ces documents a permis à l’équipe de situer le 
mouvement de défense des droits des personnes handicapées à l’intérieur de la grande 
famille des « nouveaux mouvements sociaux ». 
 
La troisième étape de la revue de littérature s’est affairée à la consultation de la 
documentation disponible sur l’historique du mouvement des personnes handicapées au 
Québec, au Canada et à l’international. Cette recension des écrits s’est également 
intéressée aux différentes contributions de ces groupes auprès des acteurs publics, 
parapublics, privés et communautaires dans leurs sociétés respectives.    
 
La dernière étape de la revue de littérature s’est appliquée à faire l’inventaire des articles 
scientifiques et de transfert de connaissances les plus récents sur les concepts 
d’« expertise », de « reconnaissance » et d’« influence ». De nombreuses publications ont 
été identifiées, au moyen des banques de données d’articles « Francis », « JSTOR » et 
de l’outil de recherche « GOOGLE Scholar ». L’étude de ces documents a permis de 
dégager différents courants de pensée sur les concepts d’« expertise », de 
« reconnaissance » et d’« influence » et d’en proposer une lecture pertinente dans le 
contexte de la défense des droits des personnes handicapées.   

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_rapport_synthese_politique_gouvernementale.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_rapport_synthese_politique_gouvernementale.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_rapport_synthese_politique_gouvernementale.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_rapport_synthese_politique_gouvernementale.pdf
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Dans le cadre de la revue de littérature, plusieurs mots-clés ont été employés afin 
d’effectuer nos recherches documentaires. En voici quelques-uns qui nous ont été tout 
particulièrement utiles : 
 

- défense des droits; 
- action communautaire autonome; 
- interest groups; 
- disabled rights; 
- expertise; 
- recognition; 
- influence politique; 
- policy networks. 

Collecte et lecture active des rapports d’activité des regroupements régionaux  
 

Parallèlement à l’étape de la revue de littérature, l’AQRIPH a remis au RIPPH les rapports 
d’activité 2009-2010 et 2010-2011 des quatorze regroupements régionaux membres de 
son organisme. Un total de 28 rapports d’activité ont fait l’objet d’une analyse de contenu. 
Cette dernière méthode se définit telle qu’une : « technique de recherche visant la 
description objective, systématique et souvent quantitative du contenu manifeste (et 
parfois latent) des communications » (Gingras, 2000). Les objectifs liés à l’utilisation de 
ces méthodes sont d’identifier les domaines d’interventions dans lesquels les 
regroupements régionaux détiennent certaines expertises et d’en déterminer la forme.  
 
Dans un premier temps, l’équipe a procédé à l’élaboration d’une grille de lecture des 
rapports d’activité. Une copie de la grille employée peut être consultée à l’Annexe 1. Les 
catégories utilisées pour classer l’information contenue dans ces documents ont été les 
suivantes : 

 

- Nombre de membres; 
- Mission de l’organisme; 
- Sources de financement; 
- Interlocuteurs; 
- Types d’action de défense collective des droits; 
- Domaines d’interventions; 
- Mécanismes de représentation. 

 
La catégorie « Types d’action de défense collective des droits » a été développée à partir 
de la section Les critères qui définissent les organismes de défense collective des droits 
du Cadre de référence en matière d’action communautaire du SACAIS, ce à quoi l’équipe 
a ajouté les « activités de soutien aux membres », les « activités médiatiques » 
(comprises dans les activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits et la vie 
démocratique), les « activités de fonctionnement », les « activités sociales » et le 
« soutien individuel ». 
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TABLEAU 3 : Les types d’action de défense collective des droits selon le 
Cadre de référence en matière d’action communautaire du SACAIS (2004) 

Types d’action de défense collective des droits selon le Cadre de 
référence en matière d’action communautaire du SACAIS (2004) 

 Activités d’éducation populaire autonome axées sur les droits 
et la vie démocratique 

 Action politique non partisane 

 Activités de mobilisation sociale 

 Activités de représentation 
 

La catégorie intitulée « Domaines d’interventions » reprend les dix-sept 
thématiques d’intervention de l’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ)6. 

 
TABLEAU 4 : Liste des 17 thématiques d’intervention de l’OPHQ 

Types d’action de défense collective des droits selon le Cadre de 
référence en matière d’action communautaire du SACAIS (2004) 

 Accès aux services 

 Accessibilité et adaptation du milieu 

 Activités sociales, loisirs et culture 

 Adaptation et réadaptation fonctionnelle 

 Communications 

 Conditions de vie 

 Diagnostic et traitement 

 Droits 

 Prévention 

 Ressources résidentielles 

 Services éducatifs 

 Soutien à domicile 

 Soutien aux familles 

 Soutien psychosocial 

 Transport 

 Travail et activités productives 

 Vie associative 

 
La catégorie « Types d’instance de représentation » a quant à elle été 
reprise d’un projet de recherche réalisé par Boucher (2009) ayant pour 
titre « Le rôle des organismes de personnes handicapées au Québec : 
une nouvelle application de la mesure de la qualité de l'environnement » 

                                                      
6
 SITE INTERNET DE L’OPHQ, Thématiques d’intervention, Accès via le : http://www.ophq.gouv. 
qc.ca/partenaires/intervention-collective/thematiques-dintervention.html, 21 juin 2012.  
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TABLEAU 5 : Les types d’instances de représentation selon le projet de 
recherche « Le rôle des organismes de personnes handicapées au 
Québec : une nouvelle application de la mesure de la qualité de 
l'environnement » de Normand Boucher et de Myreille St-Onge (2009) 

Les types d’instances de représentation selon le projet de 
recherche « Le rôle des organismes de personnes handicapées 
au Québec : une nouvelle application de la mesure de la qualité 

de l'environnement » de Boucher (2009) 

 Comités de travail 

 Tables de concertation 

 Coalitions 

 
 
Une fois la grille d’analyse complétée, l’équipe s’est affairée à classer l’ensemble des 
informations contenues dans les rapports d’activité au moyen des catégories 
précédemment citées. Une étape subséquente de vérification des données recueillies est 
venue s’assurer de la qualité du travail réalisé et apporter les ajustements nécessaires.     
 
En dernier lieu, l’équipe a produit des portraits statistiques pour les catégories « Types 
d’activités de défense collective des droits », « Domaines d’intervention » et « Types 
d’instance de représentation ».   

Questionnaire sur la perception de l’influence des regroupements régionaux dans 
leur milieu 
 

Le portrait des activités des regroupements régionaux terminé, l’équipe a développé le  
« Questionnaire sur la perception de l’influence des regroupements régionaux dans leur 
milieu ». L’objectif de ce questionnaire était de connaître la perception des regroupements 
régionaux quant à l’influence de leurs différentes activités de défense collective des droits 
auprès de leurs interlocuteurs, de leurs partenaires et des instances de représentation 
auxquels ils participent.     
 
Le questionnaire comportait cinq sections : 
 

 Domaines d’intervention; 

 Actions de défense collective des droits; 

 Partenaires; 

 Interlocuteurs; 

 Mécanismes de représentation. 
 
Chacune d’entre elles présentait trois questions : 
 

 En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous 
l’influence de vos prises de position et de vos activités dans les sections présentés 
ci-dessus? 

 En ne considérant que les deux dernières années, quels sont parmi les sections 
présentés ci-dessus ceux auxquels vous avez accordé le plus d’importance? 
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 En ne considérant que les deux dernières années, quels sont parmi les sections 
présentés ci-dessus ceux dans lesquels vous estimez que votre influence a le plus 
grandi? 
 

Le questionnaire a été envoyé aux quatorze regroupements membres de l’AQRIPH. 
Douze regroupements régionaux ont rempli le questionnaire, ce qui représente un taux de 
réponse de 86%. Étant donné le taux élevé de réponse, l’équipe considère que les 
informations recueillies au moyen de cette méthode sont fiables et représentent 
fidèlement la perception des regroupements régionaux quant à leur influence dans leur 
milieu. 
 
A ensuite été réalisée la compilation des réponses aux questions pour chacune des 
sections, ce qui a permis à l’équipe de réaliser des portraits de la perception de l’influence 
des regroupements régionaux dans leurs « Domaines d’intervention », leurs « Actions de 
défense collective des droits », ainsi qu’auprès des « partenaires », des « interlocuteurs » 
et des « mécanismes de représentation ».    

Entrevues semi-dirigées sur les enjeux de la reconnaissance des expertises des 
regroupements régionaux  
 

Parmi les regroupements régionaux qui ont rempli le questionnaire, cinq d’entre eux ont 
été sélectionnés afin de participer à une entrevue semi-dirigée. Le processus de sélection 
visait à représenter la plus grande diversité possible des opinions et des réalités vécues 
par les regroupements régionaux membres de l’AQRIPH. Pour ce faire, trois critères ont 
été identifiés :  
 

 La provenance géographique;  

 Les réalités régionales vécues; 

 Le nombre d’années d’expérience de la permanence. 
 
Leur application a permis de recruter des regroupements régionaux présents aux quatre 
coins du Québec, œuvrant tant en milieu urbain que rural et avec une expérience variée.   
 
Cette étape complétée, un schéma d’entrevue semi-dirigée à quatre sections a été 
réalisé. Un total de 23 questions ont été posées aux regroupements régionaux portant 
sur : 
 

 L’action communautaire autonome et la défense collective des droits; 

 L’expertise des regroupements régionaux; 

 La reconnaissance de leurs expertises auprès de leurs interlocuteurs et de leurs 
partenaires ; 

 L’influence de leurs activités de défense collective des droits dans leur milieu. 
 
Les entrevues ont duré en moyenne 90 minutes et ont été enregistrées avec la 
permission de l’interviewé. Les verbatims ont été transcrits pour faciliter l’analyse des 
informations recueillies.  
 
Une grille d’analyse a ensuite été produite afin de rassembler les propos des interviewés 
pour l’ensemble des questions. Une synthèse de leurs réponses a ensuite été réalisée, et 
ce, dans le but d’identifier les éléments communs et distincts. 
 
Une seconde étape d’analyse a permis de dégager les principaux constats des 
regroupements régionaux en ce qui concerne l’action communautaire et la défense 
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collective des droits, leur expertise, la reconnaissance dont ils bénéficient auprès de leurs 
interlocuteurs et de leurs partenaires, ainsi que l’influence des activités de défense 
collective des droits dans leur milieu.  
 

Groupes nominaux sur les priorités des regroupements en matière d’expertise, de 
reconnaissance et d’influence  
 

La dernière méthode de cueillette d’informations utilisée a été les groupes nominaux. 
Cette méthode s’apparente à celle du brainstorming (tout en étant plus structurée) et sert 
à générer une liste d’option qui sera ensuite priorisée selon les préférences des 
participants. L’objectif de cette méthode ne consiste pas à générer des idées nouvelles, 
d’obtenir un consensus sur des options réalistes.  
 
L’ensemble des regroupements régionaux a pris part à cette activité de priorisation. Pour 
faciliter les échanges entre les représentants, trois groupes nominaux ont été constitués à 
partir des trois critères suivants :  
 

 La provenance géographique;  

 Les réalités régionales vécues; 

 Le nombre d’années d’expérience de la permanence. 
 

Leur application a permis de rassembler dans chacun des groupes nominaux des 
regroupements présents aux quatre coins du Québec, œuvrant tant en milieu urbain que 
rural et ayant une expérience variée. Trois questions leur ont été posées : 
 

 Comment peut-on accroître l’expertise des regroupements régionaux? 

 Comment peut-on accroître la reconnaissance des regroupements régionaux? 

 Comment peut-on accroître l’influence des regroupements régionaux? 
 
Pour chacune de ces questions, les participants des groupes nominaux ont dû réaliser les 
trois étapes suivantes :  
 

 Un exercice individuel de remue-méninges (10 minutes); 

 Une discussion en groupe des idées individuelles (30 minutes); 

 Priorisation individuelle des options proposées (15 minutes). 
 
En guise de conclusion de l’activité de priorisation, une synthèse des informations 
recueillies a été présentée aux représentants des regroupements régionaux. Le but de ce 
retour était de valider les priorités dégagées auprès des principaux intéressés.  
 
Pour permettre une analyse des idées et des priorités, une grille d’analyse a été conçue. 
Des catégories ont été préalablement créées afin de faciliter les regroupements et 
permettre de mesurer la fréquence et l’importance accordée à chacun des éléments.   

Les limites méthodologiques des stratégies de collecte d’informations employées 
 
Malgré la rigueur méthodologique ainsi que les nombreuses précautions prises par 
l’équipe, certains éléments ont parfois empêché l’équipe de confirmer certaines de leurs 
conclusions. Les principaux obstacles pour chacune des approches sont identifiés ci-
dessous. 
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 Revue de littérature sur les concepts d’expertise, de reconnaissance et 
d’influence dans le champ de la défense collective des droits  

 
Il est rapidement apparu que peu d’articles et de livres traitent du mouvement québécois 
de défense collective des droits des personnes handicapées. Ceci a mené l’équipe à 
consulter une littérature plus générale sur les mouvements sociaux et l’appliquer au 
contexte du projet. De même, les concepts de reconnaissance, d’expertise et d’influence 
ont rarement été utilisés dans le contexte de la défense collective des droits et dans le 
champ du handicap.  
 

 Collecte et lecture active des rapports d’activité des regroupements régionaux  
 
La lecture des rapports d’activité a permis à l’équipe de constater l’existence d’une très 
grande variabilité dans la présentation et le contenu des rapports d’activité des 
regroupements régionaux. De plus, il est possible que certains d’entre eux n’aient pas 
consigné toutes leurs activités dans ces documents. Par conséquent, l’équipe a parfois eu 
des problèmes à classer certaines activités dans l’une ou l’autre des catégories d’activités 
de défense collective des droits du SACAIS.  
 
Dans un dernier temps, le choix qui a été fait de limiter la consultation des rapports 
d’activité aux deux dernières années empêche l’équipe de confirmer l’existence d’une 
tendance à long terme.  
 

 Questionnaire sur la perception de l’influence des regroupements régionaux 
dans leur milieu 

 
Les réponses obtenues à partir du questionnaire ont amené l’équipe à constater que les 
regroupements régionaux ne partagent pas nécessairement la même compréhension de 
ce que sont des « activités de représentation » et des « actions politiques non 
partisanes ». L’équipe peinait parfois à distinguer clairement la frontière entre les 
différents types d’actions de défense collective des droits, ce qui peut l’avoir amené à mal 
interpréter certains des résultats obtenus. 
 

 Entrevues semi-dirigées sur les enjeux de la reconnaissance des expertises des 
regroupements régionaux  

 
En raison du caractère « ouvert » des entrevues semi-dirigées, certaines questions ont 
généré de plus longs discours que d’autres. Au moment des entrevues, le projet était 
principalement focalisé autour de la question de l’expertise. Ce n’est que par la suite qu’il 
s’est élargi pour mieux inclure les aspects de la reconnaissance et de l’influence. Par 
conséquent, les entrevues ne traitent pas en profondeur de la question de l’influence. 
 

 Groupes nominaux sur les priorités des regroupements en matière d’expertise, 
de reconnaissance et d’influence  

 
La compilation des résultats des trois groupes nominaux a permis à l’équipe de constater 
que leurs priorités respectives différaient sensiblement. Dans le cadre de ce projet, il n’a 
pas été possible de tenir compte de ses variations ni de les expliquer.  
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CHAPITRE 4 : Présentation des résultats 
 
La présentation des résultats du projet Accroître l’influence des regroupements régionaux 
dans leur milieu : Enjeux et défis de la reconnaissance et de l’expertise comporte les 
parties suivantes : 
 
Résultats obtenus à partir des entrevues semi-dirigées sur les enjeux de la 
reconnaissance des expertises des regroupements régionaux 
 

 Les principaux enjeux de la reconnaissance identifiés par les regroupements 
régionaux; 

 Les principaux enjeux de l’expertise identifiés par les regroupements régionaux. 
 
Résultats obtenus à partir des rapports d’activités 
 

 Les domaines d’intervention privilégiés par les regroupements régionaux – 2009-
2011; 

 Les types d’activités de défense collective des droits des regroupements 
régionaux pour les périodes 2009-2010 et 2010-2011; 

 Les types d’instances de représentation auxquelles les regroupements régionaux 
ont participé, 2009-2011. 

 
Résultats obtenus à partir du questionnaire sur la perception de l’influence des 
regroupements régionaux dans leur milieu 
 

 Perceptions des regroupements régionaux quant à l’importance et l’influence des 
activités de défense collective des droits dans les domaines d’interventions et les 
instances de représentation, ainsi que de l’importance et de leur influence auprès 
de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires.   

 

Résultats obtenus à partir des groupes nominaux sur les priorités des 
regroupements régionaux en matière d’expertise, de reconnaissance et d’influence  

 

 Identification et priorisation de stratégies pour accroître l’expertise, la 
reconnaissance et l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu. 
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Résultats obtenus à partir des entrevues semi-dirigées sur les 
enjeux de la reconnaissance et de l’expertise des regroupements 
régionaux 

Les principaux enjeux de la reconnaissance identifiés par les 
regroupements régionaux  

Avant tout, se faire connaître de l’ensemble des acteurs  
 
Pour les regroupements régionaux, il est de première importance d’être connus des 
politiciens, des acteurs œuvrant dans le champ du handicap et de la population en 
général. S’ils considèrent aujourd’hui que plusieurs sont au courant de leur existence, il 
n’en est pas de même pour leurs différentes expertises. Les interviewés précisent 
toutefois qu’à l’extérieur du champ du handicap, les regroupements régionaux demeurent 
plutôt inconnus. 
 

[Notre reconnaissance, c’est] le fait que les gens nous identifient tout à fait par 
rapport à ces problématiques-là puis ils savent qu’on connait ça. Mais c’est toujours 
étonnant comment les gens peuvent vous connaître […] et comment il y a des gens 
que, ça fait longtemps qu’on est sur la place publique, et ils ne nous connaissent 
toujours pas […] on est connu du monde qui travaillent là-dedans, mais on n’est 
pas vraiment connu autrement. (Participant 5) 

 
Les regroupements régionaux estiment de plus que la reconnaissance dont ils jouissent 
est parfois fragile, et ce, même auprès de partenaires établis. Certains changements dans 
leur personnel les obligent parfois à devoir rencontrer les nouveaux employés afin de leur 
présenter leur mission, leurs activités, ainsi qu’identifier les enjeux auxquels ils peuvent 
apporter une contribution. De même, il arrive que les regroupements régionaux voient leur 
niveau de reconnaissance diminuer lorsque des membres de leur équipe quittent pour un 
autre emploi. Pour les interviewés, il est important, bien que parfois difficile, de faire 
reconnaître que leurs expertises constituent le résultat d’une concertation entre plusieurs 
groupes plutôt que l’œuvre de quelques personnes.   
 

Obtenir la reconnaissance des organismes membres 
 
Les regroupements régionaux considèrent qu’obtenir la reconnaissance de leurs 
organismes membres est essentielle à la réalisation de leur mission de défense collective 
des droits. Plusieurs interviewés estiment que sans elle, les regroupements régionaux ne 
pourraient bénéficier de leurs connaissances sur la réalité et les besoins des personnes 
handicapées et de leurs familles. Ils sont d’avis que la collaboration avec leurs 
organismes membres leur permet de développer des expertises, lesquelles pourront 
ensuite leur être transmises.       
 
Les regroupements régionaux mentionnent se sentir reconnus lorsque leurs organismes 
membres les sollicitent afin de répondre à leurs questions ou obtenir des conseils quant 
au développement de nouveaux services à l’intention des personnes handicapées et de 
leurs familles. Les interviewés indiquent recevoir davantage d’appels lorsque les dossiers 
comportent des implications politiques.  
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Au niveau du membership, les gens appellent. Ils appellent leurs regroupements 
régionaux pour savoir des choses. On nous reconnait à ce niveau-là aussi. […] Le 
niveau politique leur échappe de temps en temps. Quand il y a quelque chose qui 
se passe, un nouveau crédit d’impôt ou quoi que ce soit, une nouvelle mesure, bien 
à ce moment-là, ils appellent le regroupement. (Participant 2) 
 

La reconnaissance des regroupements régionaux par l’AQRIPH 
 
Les regroupements régionaux occupent un rôle central dans le fonctionnement de 
l’AQRIPH : représenter les organismes de base, faire part de leurs réalités régionales et 
contribuer au développement des dossiers nationaux. Cette organisation accorde 
également un poids important aux organismes de base.  
 

« L’AQRIPH on a toujours dit que c’était une pyramide inversée. Les décisions ne 
se prennent pas en haut. Les décisions et l’expertise viennent d’en bas. Elles sont 
ramenées à l’AQRIPH et ensemble on prépare des choses pour intervenir dans 
des dossiers. » (Participant 1) 

 
L’AQRIPH se veut un lieu de concertation national permettant de préparer des dossiers et 
de prendre des positions qui soient basées sur la réalité de chacune des régions. Les 
interviewés mentionnent que la collaboration continue avec des regroupements régionaux 
des quatre coins du Québec a mené à développer des expertises sur une multitude de 
dossiers. Les regroupements régionaux estiment d’ailleurs que les dernières années ont 
vu l’AQRIPH leur accorder davantage d’importance : par le passé ils étaient consultés 
ponctuellement, mais n’étaient pas sollicités afin d’approfondir les différents dossiers.  
 

Au niveau de l’AQRIPH, par exemple, moi je trouve qu’au fil des ans, ça s’est 
beaucoup amélioré. Il y a eu une certaine période où nos expertises pouvaient être 
sollicitées, puis on ne sentait pas que ça allait plus loin que d’être sollicité. Mais ça, 
je recule de plusieurs années. Je dirais que ce n’est pas quelque chose qu’on sent 
là maintenant. (Participant 3) 

 
Les changements apportés dans la gouvernance de l’AQRIPH, suite à sa tournée des 
régions, ont permis aux regroupements régionaux de réaffirmer leur rôle central dans le 
fonctionnement de l’organisme. Les interviewés estiment que l’alliance fait maintenant 
davantage appel à eux lorsque vient le temps de participer aux travaux de leurs comités, 
d’apporter un avis spécifique sur leurs dossiers en cours ou de soutenir le développement 
de ses positions. Cette nouvelle amène certains regroupements régionaux à considérer 
que l’AQRIPH reconnaît maintenant leurs contributions à leur juste valeur et que sa force 
repose sur sa capacité à représenter les réalités de chacune des régions du Québec.  

Se doter de positions communes afin de jouer un rôle d’ambassadeur 
 
Les regroupements régionaux soulignent l’importance de se faire reconnaître auprès de 
leurs interlocuteurs et de leurs partenaires en tant qu’ambassadeurs de la cause des 
personnes handicapées et, par le fait même, des acteurs incontournables dans le champ 
du handicap. Les interviewés mentionnent toutefois qu’ils ne peuvent s’acquitter de ce 
rôle que s’ils disposent de positions communes faisant montre d’une compréhension 
globale des réalités vécues des personnes handicapées et leurs familles. Le rôle de 
l’AQRIPH est, à ce chapitre, crucial.  
  

C’est à travers toutes nos expertises ensemble qu’on peut couvrir le terrain puis 
prendre des positions, puis être en mesure de parler quand c’est le temps puis de 
faire entendre la voix des personnes handicapées. (Participant 2) 
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Les regroupements régionaux soutiennent par contre qu’ils se doivent de prendre en 
compte les particularités démographiques, culturelles et géographiques présentes sur leur 
territoire. Sans ce souci, ils ne pourront rendre compte des besoins des personnes 
handicapées et de leurs familles dans les différentes régions du Québec.  
 

Utiliser les médias pour augmenter sa visibilité   
 
Plusieurs regroupements régionaux valorisent tout particulièrement la reconnaissance 
qu’ils peuvent obtenir de la part des médias régionaux. Nombreux sont ceux qui 
souhaitent être considérés comme leurs interlocuteurs privilégiés pour les enjeux 
concernant les personnes handicapées et leurs familles. Certains regroupements 
régionaux sont d’avis que les stratégies mises en œuvre afin d’attirer l’attention des 
médias semblent fonctionner. Un interviewé se réjouit du fait que « souvent quand il y a 
des choses qui touchent les personnes handicapées, ce n’est pas nous autres qui 
appelons les médias, c’est eux autres qui nous appellent pour avoir notre avis. » 
(Participant 1), preuve que le regroupement bénéficie d’un niveau de reconnaissance 
élevé dans sa région. 
 
Les regroupements régionaux aspirent également à pouvoir utiliser les médias pour faire 
avancer leurs dossiers, créer des débats ou sensibiliser la population face à l’existence de 
certaines situations. Ils considèrent que les médias peuvent également servir de courroie 
de transmission afin de publiciser leurs bons coups et les services offerts par leurs 
organismes membres. 
 

[La reconnaissance] auprès des médias, oui c’est important parce que c’est un outil 
pour nous, les médias. Si on veut faire avancer un dossier on veut aller sur la place 
publique, on veut faire de la sensibilisation, si les médias ne nous reconnaissent 
pas on n’aura pas... on ne pourra pas les utiliser efficacement. (Participant 1) 
 

Faire connaître la mission et les limites des regroupements régionaux 
 
Les regroupements régionaux estiment que ce ne sont pas tous leurs interlocuteurs et 
leurs partenaires qui connaissent leur mission, leurs valeurs, ou même savent ce à quoi 
réfère la défense collective des droits. Cette méconnaissance amène parfois certains 
acteurs à les solliciter pour des dossiers ne relevant pas de leur mission, par exemple le 
développement de nouveaux services à l’intention des personnes handicapées ou leurs 
familles. Lorsque de telles situations surviennent, ils mettent leurs interlocuteurs ou leurs 
partenaires en communication avec leurs organismes membres. Ces occasions leur 
permettent de connaître de nouveaux acteurs œuvrant dans le champ du handicap, 
valoriser leurs expertises auprès d’eux, de même que d’obtenir une plus grande 
reconnaissance. 
 

L’inconvénient, c’est d’être beaucoup sollicité pour plusieurs questions en lien avec 
notre expertise qui parfois déborde un petit peu de... de notre ligne de travail. Mais, 
bien c’est l’autre côté de la médaille, ça vient avec et il faut faire avec. Puis c’est 
des opportunités pour nous parfois de mettre des gens ou des partenaires avec des 
organismes de base... en contact avec des organismes de base qui peuvent... avec 
lesquels ils pourront faire un bout de chemin de plus. (Participant 3) 

 
Pour réduire la fréquence de telles méprises, les regroupements régionaux estiment que 
la clarification de leur mission, la réaffirmation de la centralité de la défense collective des 
droits et l’identification des limites de leur action sont nécessaires. Ce n’est que de cette 
façon qu’ils pourront jouer leur rôle efficacement auprès de leurs interlocuteurs et de leurs 
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partenaires, ainsi que de pouvoir se concentrer sur les enjeux qu’ils jugent les plus 
importants.  
 
Il arrive toutefois que des regroupements régionaux, jouissant d’un niveau élevé de 
reconnaissance dans leur milieu, doivent décliner des invitations faute d’un agenda trop 
chargé. En effet, les ressources limitées dont ils disposent les obligent souvent à faire des 
choix lorsque le nombre de sollicitations des interlocuteurs et des partenaires est élevé. 
Même si certains choix sont difficiles, ils ne peuvent faire autrement s’ils souhaitent 
s’occuper adéquatement des dossiers en cours.  
 

[Plus on] est sollicité, plus notre agenda devient lourd. […] L’expertise, ça ne se 
bâtit pas du jour au lendemain. Quand on veut vraiment devenir expert dans un 
domaine en particulier, bien il faut y mettre le temps, puis quand on met du temps 
là, bien il y a autre chose qui est en suspens. Puis des fois bien on est pris de court 
puis on n’a pas le personnel en place pour être capable de diriger différentes 
expertises. (Participant 2) 
 

Faire bonne impression auprès de ses interlocuteurs et de ses partenaires 
 

Les regroupements régionaux insistent tout d’abord sur l’importance de développer des 
relations basées sur la réciprocité dans l’échange de services et la reconnaissance des 
bons coups de chacun avec leurs interlocuteurs et leurs partenaires. Ils sont également 
d’avis que l’adoption d’une attitude professionnelle dans leurs pratiques partenariales, 
axée sur la démonstration de leurs expertises, la courtoisie, la bonne volonté et la 
transparence et l’honnêteté contribuent à ce que les échanges soient respectueux et 
bénéfiques pour toutes les parties impliquées.  
.  
Les regroupements régionaux rappellent l’importance de bien se documenter, de se 
préparer adéquatement avant d’assister aux rencontres de leurs partenaires. Certains 
d’entre eux privilégient les activités de recherche, d’autres la réalisation de dossiers 
étoffés ou la simple maîtrise des enjeux. 
 

Bien se documenter, arriver préparé... arriver extrêmement préparé et documenté 
aux différentes rencontres. […] On n’a pas le gout d’arriver puis de ne rien avoir à 
dire, de ne pas avoir d’opinions, de ne pas avoir soulevé d’enjeux. Puis quand on 
s’engage, c’est avec assiduité. Si on décide de s’impliquer dans un dossier auprès 
de différents partenaires, à partir du moment où on s’engage, autant que faire se 
peut, on est là à toutes les rencontres et à toutes les rencontres on est préparé, on 
a pris le temps de lire le p.-v. précédent, d’avoir des modifications à faire s’il y a 
lieu, de préciser avec de la documentation complémentaire ou de l’information 
complémentaire certains points. […] C’est quelque chose qu’on essaie de 
transmettre vraiment, tu sais fortement, à nos membres. C’est à dire, si vous allez 
rencontrer un partenaire pour développer un projet XYZ, bien, assurez-vous de tout 
avoir en main, d’avoir développé votre argumentaire, d’appuyer vos demandes de 
faits, de statistiques, tout ça. Tu sais, n’arrivez pas là en improvisant, ça ne 
marchera pas. (Participant 3) 

 
Les regroupements identifient d’autres comportements essentiels à l’établissement de 
partenariats productifs permettant à chacun d’atteindre plus rapidement leurs objectifs : 
 

 Être assidus et participer à toutes les rencontres; 

 Lire les procès-verbaux avant les réunions et demander des modifications s’il y a 
lieu; 

 Développer des argumentaires basés sur des faits et des statistiques; 
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 Proposer de la documentation complémentaire aux partenaires pour approfondir 
certaines questions. 
 

Les regroupements régionaux accordent une grande importance à ne pas être reconnus 
comme des « chialeux ». De façon à ne pas se faire accoler cette image négative, ils 
souhaitent contribuer positivement aux dossiers sur lesquels ils interviennent et apporter 
des solutions concrètes aux problèmes vécus par les personnes handicapées et leurs 
familles. Pour ce faire, les regroupements régionaux estiment qu’il leur est essentiel de 
demeurer ouverts aux savoirs, aux idées et aux opinions de leurs interlocuteurs et de 
leurs partenaires, de faire preuve d’une certaine forme d’objectivité dans les débats, ainsi 
que de conserver en tout temps leur esprit critique. Ils doivent finalement comprendre et 
prendre acte des réalités et des limites auxquelles leurs interlocuteurs et leurs partenaires 
sont confrontés dans les solutions proposées.   

Acquérir un statut de partenaire à part entière  
 

Les regroupements régionaux mentionnent que depuis quelques années les différents 
acteurs prennent davantage contact avec eux lorsque vient le temps de démarrer des 
projets ayant un impact sur les personnes handicapées et leurs familles. Bien qu’ils 
apprécient cette marque de reconnaissance, ils souhaitent néanmoins voir leurs 
expertises reconnues, être considérés comme une référence dans le champ du handicap 
et ne pas avoir à se battre pour représenter les intérêts de leurs organismes membres.  
 

On n’est pas rendu là partout là, mais le jour où ça va être un automatisme là, 
d’avoir recours au regroupement ou à un organisme reconnu expert dans tel 
domaine que tous les interlocuteurs publics vont avoir ce réflexe-là, bien je pense 
que là on va pouvoir dire qu’on est vraiment reconnu là. (Participant 2) 

 
Les regroupements régionaux cherchent par-dessus tout à se reconnaître le statut de 
partenaire à part entière. Ils apprécient le fait d’être sollicités en lien avec des dossiers 
leur permettant d’exercer leur mission de défense collective des droits et d’employer leurs 
expertises de manière à contribuer réellement au développement et à la mise en œuvre 
de services ou de mesures de réduction des obstacles favorisant la participation sociale 
des personnes handicapées et de leurs familles. Les regroupements régionaux 
considèrent ne pas être reconnus lorsque les enjeux qu’ils soulèvent sont 
systématiquement occultés et balayés du revers de la main par leurs interlocuteurs et 
leurs partenaires. 
 
Les regroupements régionaux estiment toutefois que l’influence qu’ils peuvent exercer 
dans certains dossiers dépend souvent du « timing », ainsi que de l’identité des 
personnes auprès desquelles ils interviennent. En effet, si certaines de leurs propositions 
ne sont pas retenues, ce n’est pas toujours parce que leurs expertises ne sont pas 
reconnues : il arrive que les acteurs en place n’aient pas la volonté politique de réaliser 
des changements dans l’organisation ou la dispensation des services.  
 

Accéder aux ressources nécessaires pour exercer son rôle de partenaire à part 
entière 
 
Les regroupements régionaux affirment qu’ils bénéficient aujourd’hui d’un niveau plus 
élevé de reconnaissance de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires que par le passé. 
Ils ont toutefois l’impression que l’acquisition de ce nouveau statut n’a pas permis de 
répondre à l’ensemble de leurs attentes en matière de consultation et de financement.  
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Les regroupements régionaux affirment voir positivement le fait d’être de plus en plus 
consultés par les acteurs œuvrant dans le champ du handicap et qu’ils n’ont plus 
nécessairement à se battre pour être invités à un comité. Tout n’est pas parfait encore, 
mais la situation s’est améliorée. 
 

Que ce soit des interventions médiatiques, des instances de concertations où on a 
fait avancer des dossiers. Je pense que notre regroupement est très bien vu dans 
le milieu. D’ailleurs, souvent quand il y a des choses qui touchent les personnes 
handicapées, ce n’est pas nous autres qui appelons les médias, c’est eux autres 
qui nous appellent pour avoir notre avis. Donc, je pense que notre regroupement 
et... l’expertise développée au fil des années est reconnue dans notre milieu et 
auprès de nos partenaires. 

Donc, pour nous c’est vraiment... c’est plus facile quand tu n’as pas à défoncer des 
portes. Quand tu cognes pis tu entres. C’est beaucoup plus facile de travailler, mais 
ça, c’est quelque chose qui s’est gagné au fil des années. (Participant 1) 

Le financement des regroupements régionaux ne semble toutefois pas avoir suivi 
l’augmentation de leur niveau d’activité. Cela amène plusieurs d’entre eux à considérer 
que la reconnaissance obtenue n’est que virtuelle puisqu’elle ne leur a pas permis 
d’acquérir de nouvelles ressources financières.  
 

[N]os bailleurs de fonds devaient, comme le SACAIS entre autres qui nous finance 
devrait reconnaitre davantage notre expertise et la financer à son juste niveau. 
Parce que pour l’instant, ça arrive dans des dossiers où on a l’impression de faire la 
job de bras pour les instances, les réseaux publics sans avoir nécessairement les 
ressources qu’eux ont. On a l’impression d’être des sous-traitants des fois. Je 
pense que...bien...oui ils reconnaissent notre expertise, mais je pense que pas 
totalement parce que s’ils la connaissaient réellement on aurait un financement qui 
serait de beaucoup meilleur et qui serait comparable à d’autres secteurs d’activités 
qui travaillent aussi en défense de droits sur des territoires similaires, mais qui 
ont...qui font le double ou le triple du financement que nous on peut avoir. 

La reconnaissance, pour moi, elle doit passer par le financement sans ça c’est une 
reconnaissance virtuelle. (Participant 1) 

Les principaux enjeux de l’expertise identifiés par les regroupements 
régionaux 
 

Les regroupements régionaux sont d’avis que leurs expertises sur les trois piliers 
suivants : 1) une connaissance étendue des réalités et des besoins des personnes 
handicapées et de leurs familles, 2) les expériences variées de leurs organismes 
membres et 3) les capacités d’analyse et de résolution de problèmes de la permanence et 
des organismes membres. 
 

Des connaissances variées et une vision globale  
 
Selon les regroupements régionaux, connaître les réalités et les besoins des personnes 
handicapées et de leurs familles revient à comprendre leur vécu quotidien, le 
fonctionnement des services disponibles, ainsi que les problèmes et les enjeux associés 
aux lois et aux programmes existants. Ils sont d’avis que le développement de leur 
expertise nécessite l’adoption d’une vision globale et systémique du handicap, laquelle 
permet d’identifier les facteurs personnels et environnementaux favorisant la participation 
sociale. 
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[L’expertise], c’est vraiment une... d’abord et avant tout une grande compréhension 
de ce que c’est des facteurs d’handicap. […] C’est un grand respect des 
personnes. C’est une connaissance aussi de la réalité des personnes puis des 
familles. Puis c’est aussi… la connaissance de notre milieu... c’est la connaissance 
des choix de société en fait. Je fais référence à notre État démocratique, puis aux 
lois, aux règlements, aux politiques qui ont été mises de l’avant pour répondre aux 
besoins des personnes handicapées puis des familles. (Participant 4) 

Demeurer proche de la réalité et des besoins des personnes handicapées et de 
leurs familles 
 

Les regroupements régionaux estiment que leurs expertises sont davantage tournées sur 
le vécu et les expériences des personnes handicapées et de leurs familles que celles de 
leurs interlocuteurs et de leurs partenaires. Ils considèrent qu’elles sont souvent mieux à 
même de cerner leurs besoins et d’identifier les obstacles existants dans leur 
environnement. 
 

Je dirais d’abord, notre première expertise comme regroupement, c’est toujours 
l’expertise au niveau des besoins. Ça, je pense que non seulement c’est notre 
premier champ d’expertise, mais c’est peut-être le seul champ qui nous appartient 
le plus, à savoir que c’est les personnes handicapées qui connaissent le mieux 
leurs besoins. […] C’est que les personnes handicapées vivent... vivent les 
problèmes et donc notre expertise a toujours une facette : comment les personnes 
handicapées le vivent. Donc, leurs besoins... les obstacles qu’ils rencontrent, 
toujours très très liés à la réalité du terrain. (Participant 5) 

Les regroupements régionaux constatent que la proximité avec le terrain n’est pas 
toujours accessible à l’ensemble des acteurs dans le champ du handicap. Certains 
ajoutent que l’embauche de personnes handicapées dans leur personnel a contribué à 
renforcer leur compréhension de la nature de leurs besoins. 
 

En étant proche des personnes et de leur réalité. L’expertise elle vient de là. Tu ne 
pourras pas aller chercher une expertise dans des livres. Oui tu peux connaitre les 
textes de loi, mais la plus grande expertise c’est de savoir bien présenter ce que 
sont et ce que vivent les personnes et leur famille. L’expertise elle vient de là. C’est 
la connaissance terrain. (Participant 1) 

Des expertises construites collectivement  
 

Les regroupements régionaux considèrent que les expertises dont ils font preuve sont le 
résultat d’échanges continus avec leurs organismes membres et l’AQRIPH. Ils sont d’avis 
que leurs structures démocratiques permettent un meilleur partage des connaissances et 
des expériences. Lorsque les organismes membres font remonter de l’information vers les 
regroupements régionaux, ces derniers sont en mesure de l’interpréter dans une 
perspective de défense des droits et de la communiquer à l’AQRIPH ou à leurs 
partenaires.  
 

C’est que l’expertise c’est toujours comment je pourrais dire, l’expertise d’un 
groupe. Ce n’est pas un hasard que nous les regroupements que... je veux dire, 
qu’on aille chercher notre expertise à plusieurs endroits dans notre organisation et 
puis que ça donne une expertise, plus... comment je pourrais dire... plus forte, bien 
du fait que c’est... d’abord que chaque personne du groupe peut être 
plus « connaissant » d’une facette ou d’une autre, mais aussi que les positions ou 
les façons le dossier... a été regardé par plusieurs. En général, c’est plus fort parce 
que l’avis d’une seule personne là, ça reste que ce n’est pas suffisant selon moi 
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pour vraiment avoir des propositions fortes. Moi je n’irai pas proposer des solutions 
si je n’avais pas été les vérifier avec d’autres personnes. (Participant 5) 

Les regroupements régionaux conviennent toutefois que des améliorations pourraient être 
apportées afin d’augmenter la fréquence et le nombre de leurs échanges : ils insistent tout 
particulièrement sur la nécessité de consulter et de valider leurs travaux par leurs 
membres. Ils sont également d’avis qu’une diversification et une augmentation de leur 
offre de formations pourrait permettre le développement de nouvelles expertises.  Ils 
estiment que ce n’est que de cette façon que les connaissances des organismes de base 
et les expériences des personnes handicapées et de leurs familles pourront bénéficier 
aux regroupements régionaux de l’ensemble des régions du Québec.  
 

Participer à la recherche et l’évaluation des solutions 
 
Les regroupements sont d’avis que leurs connaissances des réalités et des besoins des 
personnes handicapées leur permettent de contribuer, au même titre que leurs 
interlocuteurs et leurs partenaires publics, parapublics et communautaires, à la recherche 
de solutions acceptables pour toutes les parties impliquées. Ils estiment toutefois être 
souvent les mieux placés afin d’évaluer les solutions proposées.  
 

Je dirais que, notre expertise est aussi dans les solutions. Quand on est capable 
d’en proposer. Mais là, on n’est pas les seuls experts de la chose parce que 
finalement il y a des éléments qui quelquefois sont très techniques là-dedans. Il y a 
plein d’autres personnes qui peuvent contribuer aux solutions. Par contre, bon je 
pense que ce sont aussi les personnes handicapées qui aussi sont les mieux 
placées pour évaluer les solutions. […] Notre expertise est tout au long du 
processus de production du handicap. (Participant 5), 

Mais, l’expertise en défense collective des droits, c’est lorsqu’on a à intervenir sur 
un Dossier X, c’est de savoir réellement de qui et de quoi on parle, parce que si on 
veut faire avancer les choses il faut dresser la table et mettre en évidence ce que 
vivent les personnes, leurs besoins et aussi amener des pistes de solutions pour 
régler les problématiques qu’elles rencontrent. (Participant 1) 

L’expertise, un investissement coûteux 
 

Les regroupements régionaux reconnaissent toutefois que le développement de leurs 
expertises nécessite l’investissement d’une grande quantité de ressources financières. 
Les limites budgétaires auxquelles ils font face les empêchent souvent de pouvoir 
approfondir leurs dossiers autant qu’ils le souhaiteraient 
 

Les obstacles ou les facteurs qui ont défavorisé [le développement de nos 
expertises] c’est bien sûr le financement qui n’est pas à la hauteur du mandat 
qu’on a et qui ne nous permet pas d’avoir autant de ressources qu’on voudrait pour 
exemple aller siéger sur plus de comités. Écoute, moi je suis à temps plein puis il y 
a une personne qui est à 18 h semaine. S’il y avait une personne de plus, on 
pourrait intervenir dans beaucoup plus de dossiers. Donc pour nous c’est un 
facteur qui est limitatif. Le fait d’avoir une subvention qui est somme toute 
insuffisante. (Participant 1) 

Les regroupements régionaux ajoutent que le développement de leurs expertises requiert 
l’emploi d’une équipe compétente et dévouée, composée de femmes et d’hommes à tout 
faire. Plusieurs signalent également l’importance de consacrer les ressources financières 
suffisantes afin d’assurer la formation et la rétention de la permanence.  
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Alors c’est plutôt un avantage d’avoir une expertise. L’inconvénient de ça, c’est 
que quand on a une expertise il faut vraiment là ...il faut la développer en détail 
puis ça demande du temps et ça demande surtout des ressources humaines qu’on 
n’a pas. Donc il y a un côté frustrant à être limité dans le développement qu’on 
peut faire parce qu’on n’a pas les ressources qu’il faut pour. Ça, c’est important. 
On ne peut pas développer une expertise en y passant une heure par mois. Ça 
prend plus que ça. Voilà, mais ça a aussi l’intérêt que quand on a plusieurs 
expertises qui s’ajoutent à un moment donné, c’est comment je pourrais dire, c’est 
exponentiel. C’est à dire que quelque chose qu’on a appris dans un dossier, on 
peut le transférer dans un autre, ça peut fonctionner donc, on est aussi plus 
efficace. (Participant 5) 

Les domaines d’intervention privilégiés par les regroupements régionaux 
– 2009-2011 
 
Les regroupements régionaux sont appelés, dans le cadre de la réalisation de leur 
mission, à s’engager dans plusieurs domaines d’intervention. D’après leurs rapports 
d’activité 2009-2010 et 2010-2011, les regroupements ont consacré une grande partie de 
leurs activités de défense collective des droits en lien avec les domaines de la « vie 
associative » (29%) et les « droits » (13%)7. 

Vie associative 
 
D’après leurs rapports d’activité 2009-2010 et 2010-2011, les regroupements ont réalisé 
un total de 870 activités en lien avec le domaine d’intervention « Vie associative ». Durant 
cette période, une augmentation de 6,7% a été observée. En 2009-2010, 421 activités 
de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 449.  
 

 Cinq (5) regroupements ont vu le nombre d’activités liées à la thématique « Vie 
associative » augmenter de plus de 10% dans la période 2010-2011.  

 

 Huit (8) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités en lien 
avec la thématique « Vie associative » dans la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (61.2%), le « soutien aux membres » (22%) et la « mobilisation sociale » 
(4.4%)8.  

Droits 
 

Les regroupements ont réalisé un total de 338 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Droits ». Une augmentation de 8,6% a été observée au cours de cette 
période. En 2009-2010, 186 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 
2010-2011, ce nombre s’élevait à 202.  
 

 Sept (7) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

                                                      
7
 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 20 de l’Annexe 4.   

8
 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 21 de l’Annexe 4.   
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 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  
 

Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (61.2%), les « actions politiques non partisanes » (22%) et les « activités de 
représentation » (6.4%)9.  

Travail et activités productives 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 262 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Travail et activités productives » au cours des deux dernières années. 
Durant cette période, une diminution de 15,5% a été observée. En 2009-2010, 
142 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre 
s’élevait à 120.  
 

 Quatre (4) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Huit (8) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées dans le domaine 
d’intervention « Travail et activités productives » ont été les « actions politiques non 
partisanes » (49.1%), l’« éducation populaire » (40.6%) et les « activités de 
représentation » (5.9%)10.  

Transport 
 
D’après leurs rapports d’activité 2009-2010 et 2010-2011, les regroupements ont réalisé 
un total de 215 activités en lien avec le domaine d’intervention « Transport » au cours des 
deux dernières années. Durant cette période, une augmentation de 0,9% a été 
observée. En 2009-2010, 107 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 
2010-2011, ce nombre s’élevait à 108.  
 

 Huit (8) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées dans le domaine 
d’intervention « Transport » ont été les « actions politiques non partisanes » (38.6%), 
l’« éducation populaire » (36.7%) et les « activités de représentation » (15.3%)11.  

Accès aux services 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 213 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Accès aux services » au cours des deux dernières années. Durant cette 

                                                      
9
 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 22 de l’Annexe 4.   

10
 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 23 de l’Annexe 4.   

11
 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 24 de l’Annexe 4.   
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période, une augmentation de 21,9% a été observée. En 2009-2010, 96 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 117.  
 

 Huit (8) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 76,9%.  

 

 Un (1) regroupement a vu une baisse de plus de 10% de ses activités dans la 
période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire autonome » (39%), les « actions politiques non partisanes » (32,9%) et les 
« activités de représentation » (17.8%)12.  

Services éducatifs 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 191 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Services éducatifs » au cours des deux dernières années. Durant cette 
période, une augmentation de 17,1% a été observée. En 2009-2010, 88 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 103.  
 

 Sept (7) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Quatre (4) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités 
dans la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées dans le domaine 
d’intervention « Services éducatifs » ont été les « actions politiques non partisanes » 
(52.9%), l’« éducation populaire » (41.9%) et les « activités de représentation » (2.1%)13.  

Soutien à domicile 
 
D’après leurs rapports d’activité 2009-2010 et 2010-2011, les regroupements ont réalisé 
un total de 186 activités en lien avec le domaine d’intervention « Soutien à domicile » au 
cours des deux dernières années. Durant cette période, une diminution de 2.2% a été 
observée. En 2009-2010, 94 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 
2010-2011, ce nombre s’élevait à 92.  
 

 Six (6) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Quatre (4) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités 
dans la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (42.1%), les « activités de représentation » (27.2%) et les « actions politiques 
non partisanes » (20.4%)14.  

                                                      
12

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 25 de l’Annexe 4.   
13

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 26 de l’Annexe 4.   
14

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 27 de l’Annexe 4.   
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Soutien aux familles 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 124 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Soutien aux familles » au cours des deux dernières années. Durant cette 
période, une augmentation de 95.2% a été observée. En 2009-2010, 42 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 82.  
 

 Huit (8) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (55.1%), les « activités de représentation » (18,9%) et les « actions politiques 
non partisanes » (16.5%)15.  

Ressources résidentielles 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 96 activités en lien avec le domaine 
« Ressources résidentielles » au cours des deux dernières années. Durant cette période, 
une augmentation de 71,4% a été observée. En 2009-2010, 36 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 60.  
 

 Huit (8) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (35.4%), les « actions politiques non partisanes » (26%) et les « activités de 
représentation » (16.7%)16.  

Accessibilité et adaptation du milieu 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 84 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Accessibilité et adaptation du milieu » au cours des deux dernières 
années. Durant cette période, une augmentation de 89,7% a été observée. En 2009-
2010, 29 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce 
nombre s’élevait à 55.  
 

 Neuf (9) regroupements ont vu leur nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 76,9%  

 

 Un (1) regroupement a vu une baisse de plus de 10% de ses activités en 2010-
2011.  

 

                                                      
15

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 28 de l’Annexe 4.   
16

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 29 de l’Annexe 4.   
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Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (53.6%), les « activités de représentation » (22.6%) et les « actions politiques 
non partisanes » (16.7%)17.  

Activités sociales, loisirs et culture 
 

Les regroupements ont réalisé un total de 84 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Activités sociales, loisirs et culture » au cours des deux dernières années. 
Durant cette période, une augmentation de 89,7% a été observée. En 2009-2010, 
29 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre 
s’élevait à 55.  
 

 Six (6) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Trois (3) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  
 

Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (42.3%), les « actions politiques non partisanes » (22.4%) et les « activités 
sociales » (13.5%)18.  

Adaptation et réadaptation fonctionnelle 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 84 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Adaptation et réadaptation fonctionnelle » au cours des deux dernières 
années. Durant cette période, une augmentation de 89,7% a été observée. En 2009-
2010, 29 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce 
nombre s’élevait à 55.  
 

 Neuf (9) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Trois (3) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (44.4%), les « actions politiques non partisanes » (38.4%) et les « activités 
sociales » (12.6%)19.  

Communications 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 35 activités en lien avec le domaine 
d’intervention « Communications » au cours des deux dernières années. Durant cette 
période, une augmentation de 91,6% a été observée. En 2009-2010, 12 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 23.  
 

 Deux (2) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

                                                      
17

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 30 de l’Annexe 4.   
18

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 31 de l’Annexe 4.   
19

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 32 de l’Annexe 4.   
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Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (54.3%), les « actions politiques non partisanes » (37.1%) et les « activités de 
représentation » (5.7%)20.  

Conditions de vie 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 47 activités liées au domaine d’intervention 
« Communications » au cours des deux dernières années. Durant cette période, une 
diminution de 12% a été observée. En 2009-2010, 25 activités de fonctionnement ont été 
compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 22.  
 

 Trois (3) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Trois (3) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (51.1%), les « actions politiques non partisanes » (29.8%) et les « activités 
sociales » (10.6%)21.  

Prévention 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 11 activités en lien avec la thématique 
« Prévention » au cours des deux dernières années. Durant cette période, une 
augmentation de 20% a été observée. En 2009-2010, 5 activités de fonctionnement ont 
été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 6.  
 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011.  

 
Les activités de défense collective des droits les plus représentées ont été l’« éducation 
populaire » (36.4%), les « actions politiques non partisanes » (36.4%) et les « activités de 
mobilisation sociale » (18.2%)22.  

 

Les types d’activités de défense collective des droits des regroupements 
membres de l’AQRIPH pour les périodes 2009-2010 et 2010-2011 
 
D’après leurs rapports d’activité 2009-2010 et 2010-2011, les regroupements régionaux 
ont réalisé un total de 3051 activités de défense collective des droits. En 2009-2010, 
1435 activités ont été comptabilisées alors que 1614 l’ont été en 2010-2011. Ceci 
représente une augmentation de 12,5% des activités de défense collective des droits 
entre 2009 et 2011.  
 

 Sept (7) regroupements sur quinze (15) ont vu le nombre d’activités augmenter de 
plus de 10% dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 36,4%. 

                                                      
20

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 33 de l’Annexe 4.   
21

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 34 de l’Annexe 4.   
22

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 35 de l’Annexe 4.   
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 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été constatée avec 21,8%.  

 
Les regroupements régionaux sont appelés, dans le cadre de la réalisation de leur 
mission, à réaliser plusieurs types d’activités de défense collective des droits. Entre 2009 
et 2011, les regroupements ont consacré la majorité de leurs efforts à réaliser des 
activités d’éducation populaire (49.9%) et à conduire des actions politiques non partisanes 
(23.6%)23.  

Les activités d’éducation populaire 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 1521 activités d’éducation populaire. 
Durant cette période, une augmentation de 14,2% du nombre d’activités d’éducation 
populaire a été observée. En 2009-2010, 710 activités ont été compilées, alors qu’en 
2010-2011, ce nombre s’élevait à 811.  
 

 Neuf (9) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 33,3%. 

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 39,5%.  

 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités d’éducation 
populaire ont été les « droits » (15.7%), le « travail » (7.2%) et l’« accès aux services » 
(5.4%)24.  
 

 La place des activités médiatiques dans les activités éducation populaire 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 117 activités médiatiques. Ceci 
représente une proportion de 7,7% de l’ensemble de leurs activités d’éducation populaire. 
Il a été observé que tous les regroupements régionaux ont réalisé des activités 
médiatiques dans la période 2009-2010 et 2010-2011.   
 
Les domaines d’intervention les plus représentés ont été les « droits » (39.3%), la « vie 
associative » (21.4%) et le « transport » (11.1%)25.  

Les actions politiques non partisanes 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 721 actions politiques non partisanes. Durant 
cette période, une augmentation de 28,8 % du nombre de ces activités a été observée. 
En 2009-2010, 315 actions politiques non partisanes ont été compilées, alors qu’en 2010-
2011, ce nombre s’élevait à 406.  
 

 Neuf (9) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 56,3%. 

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 26,7%.  

                                                      
23

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 36 de l’Annexe 4.   
24

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 37 de l’Annexe 4.   
25

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 38 de l’Annexe 4.   
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Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs actions politiques non 
partisanes ont été le « travail » (18.9%), les « services éducatifs » (14.3%) et le 
« transport » (11.8%)26. 

Les activités de représentation 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 274 activités de représentation. Durant cette 
période, une baisse de 37,9% a été constatée. En 2009-2010, 169 activités de 
représentation ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 105. Deux 
regroupements n’ont pas réalisé d’activités de représentation durant l’une ou l’autre des 
années à l’étude.   
 

 Deux (2) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 84,7%. 
 

 Douze (12) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités de 
représentation dans la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 100%. 

 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités médiatiques ont été 
le « soutien à domicile » (19.2%), l’« accès aux services » (14%) et le « transport » 
(12.2%)27.  

Les activités de soutien aux membres 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 239 actions de soutien aux membres. Durant 
cette période, une augmentation de 13,4% a été observée. En 2009-2010, 112 activités 
de soutien aux membres ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 
127. Trois regroupements n’ont pas réalisé d’activité de soutien aux membres dans l’une 
ou l’autre des années à l’étude.  
 

 Six (6) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011.  

 

 Six (6) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans la 
période 2010-2011.  
 

Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités de soutien aux 
membres ont été la « vie associative » (81%), les « droits » (5.5%) et les « ressources 
résidentielles » (4.2%)28.  

Les activités de mobilisation sociale 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 135 activités de mobilisation sociale. Durant 
cette période, une augmentation de 14,3% a été observée. En 2009-2010, 63 activités 
de mobilisation sociale ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 
72. Cinq regroupements n’ont pas réalisé d’activités de mobilisation dans l’une ou l’autre 
des années à l’étude.  
 

                                                      
26

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 39 de l’Annexe 4.   
27

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 40 de l’Annexe 4.   
28

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 41 de l’Annexe 4.   
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 Sept (7) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été constatée chez un 
regroupement ayant passé de 0 à 8 activités en un an.  

 

 Trois (3) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 100%.  

 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités de mobilisation 
sociale ont été la « vie associative » (28.4%), les « droits » (15.7%) et l’« accès aux 
services » (11.9%)29.  

Les activités de fonctionnement 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 77 activités de fonctionnement. Durant cette 
période, une augmentation de 20% a été observée. En 2009-2010, 35 activités de 
fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 42.  

 Quatre (4) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 77,8%. 

 

 Trois (3) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 50%. 
 

Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités de mobilisation 
sociale ont été la « vie associative » (20%), les « droits » (19%) et l’« accès aux 
services » (13%)30.  

Les activités sociales 
 
Les regroupements ont réalisé un total de 74 activités sociales lors des deux dernières 
années. Durant cette période, une augmentation de 46,7% a été observée. En 2009-
2010, 30 activités de fonctionnement ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce 
nombre s’élevait à 44. Huit regroupements n’ont pas réalisé d’activités sociales dans le 
cadre de l’une ou l’autre des années à l’étude.  
 

 Six (6) regroupements ont vu le nombre d’activités augmenter de plus de 10% 
dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 77,8%. 

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs activités dans 
la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 100%.  

 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités sociales ont été la 
« vie associative » (43%), les « loisirs » (21%) et les « droits » (7%)31.  

Les activités de soutien individuel 
 
Seuls trois regroupements ont réalisé des activités de soutien individuel. Un total de 
13 activités de soutien individuel a été compilé lors des deux dernières années. Les 
domaines d’intervention les plus représentés ont été la « vie associative », l’« adaptation 
et la réadaptation fonctionnelle » et les « services éducatifs ».  

                                                      
29

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 42 de l’Annexe 4.   
30

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 43 de l’Annexe 4.   
31

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 44 de l’Annexe 4.   
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Les types d’instances de représentation auxquelles les regroupements 
régionaux ont participé, 2009-2011 
 
Les regroupements régionaux ont participé à un total de 664 instances de représentation 
mises sur pied par des acteurs publics, parapublics, privés et communautaires. Durant 
cette période, une augmentation de 10,8% a été observée. En 2009-2010, 315 activités 
ont été compilées, alors qu’en 2010-2011, ce nombre s’élevait à 349.  
 
Les regroupements régionaux ont principalement parlé à des comités de travail (79.8%) et 
des tables de concertation (15.4%)32. 

La participation à des comités de travail 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 534 implications dans des comités 
de travail. Durant cette période, une augmentation de 12,6% a été observée. 
 

 Neuf (9) regroupements ont vu le nombre d’implications augmenter de plus de 
10% dans la période 2010-2011. La plus forte progression a été de 36%. 

 

 Deux (2) regroupements ont vu une baisse de plus de 10% de leurs implications 
dans la période 2010-2011. La plus forte baisse a été de 30%.  
 

Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités sociales ont été la 
« vie associative » (17,2%), les « droits » (11,2%) et le « transport » (10,3%)33.  

La participation à des tables de concertation 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 103 implications dans des tables de 
concertation. Durant cette période, une augmentation de 12,7% a été observée. Le petit 
nombre d’implications sur les tables de concertation ne nous permet toutefois pas 
d’indiquer le nombre de regroupements ayant augmenté ou diminué leur nombre 
d’engagements dans la période 2009-2011.  
 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités sociales ont été la 
« vie associative » (26,2%), le « travail et activités productives » (22,6%) et les « services 
éducatifs » (17,5%)34.  

La participation à des activités de consultation 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 39 implications dans des activités de 
consultation. Durant cette période, une augmentation de 14,3% a été observée. Le petit 
nombre d’implications dans les activités de consultation ne nous permet toutefois pas 
d’indiquer le nombre de regroupements ayant augmenté ou diminué leur nombre 
d’engagements dans la période 2009-2011.  
 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs participations à des coalitions 
ont été le « transport » (25%), l’« accès aux services » (18.2%) et les « conditions de vie » 
(11.4%)35.  

                                                      
32

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 45 de l’Annexe 4.   
33

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 46 de l’Annexe 4.   
34

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 47 de l’Annexe 4.   
35

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 48 de l’Annexe 4.   
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La participation à des coalitions 
 
Les regroupements régionaux ont réalisé un total de 4 implications dans des activités de 
consultation. Le petit nombre d’implications dans les activités de consultation ne nous 
permet toutefois pas d’indiquer s’il y a eu une augmentation de ce type d’activités ni parmi 
les regroupements régionaux dans la période 2009-2011.  
 
Les domaines d’intervention les plus représentés dans leurs activités sociales ont été 
l’« accès aux services » (75%) et les « conditions de vie » (25%)36.  
 

Perceptions des regroupements régionaux quant à l’importance et 
l’influence des activités de défense collective des droits dans les 
domaines d’interventions et les instances de représentation, ainsi que de 
l’importance et de leur influence auprès de leurs interlocuteurs et de 
leurs partenaires   

Les domaines d’intervention 
 

Les regroupements régionaux estiment que les domaines d’intervention au moyen 
desquels ils ont eu le plus d’influence dans la période 2009-2011 ont été la « vie 
associative » (16,2%), les « droits » (15,4%) et l’« accès aux services » (14,6%)37.  
 

Les regroupements régionaux sont toutefois d’avis que les domaines de représentation 
ayant eu la plus grande importance dans le cadre de la réalisation de leur mission ont été 
le « soutien à domicile » (27,1%) et le « soutien aux familles » (25%), suivis des « droits » 
(16,7%) et de l’« accessibilité et adaptation du milieu » (16,7%)38.  
 
Les regroupements régionaux estiment que les domaines d’intervention  qui leur ont le 
plus permis d’augmenter leur niveau d’influence auprès de leurs organismes membres, de 
leurs interlocuteurs et de leurs partenaires ont été l’« accès aux services » (24,6%), le 
« soutien aux familles » (23%), suivis de près par l’« accessibilité et adaptation du milieu » 
(21.3%) et le « travail » (21.3%)39.   

Les activités de défense collective des droits  
 
Les regroupements régionaux considèrent que les activités de défense collective des 
droits les plus influentes dans la période 2009-2011 ont été les « activités de 
représentation » (27,9%), les « activités de soutien aux membres » (24.8%) et les 
« actions politiques non partisanes » (24.2%). Ils considèrent que ces activités leur ont 
généralement apporté un niveau d’influence équivalent40.  
  
Les regroupements régionaux affirment toutefois que les « activités de représentation » 
(45,3%) se sont avérées être les activités de défense collective des droits les plus 
importantes au cours des deux dernières années. Suivent ensuite loin derrière les 

                                                      
36

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 49 de l’Annexe 4.   
37

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 50 de l’Annexe 5.   
38

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 51 de l’Annexe 5.   
39

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 52 de l’Annexe 5.   
40

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 53 de l’Annexe 5.   
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« actions politiques non partisanes » (15,6%) et les « activités de soutien aux membres » 
(14,1%)41.  
 
Les regroupements régionaux ont indiqué que ce sont les « activités de représentation » 
(54,1%) qui leur ont le plus permis d’augmenter leur niveau d’influence auprès de leurs 
interlocuteurs et de leurs partenaires entre 2009 et 2011. Les « actions politiques non 
partisanes » (19,7%) et les « activités d’information et de sensibilisation » (9,8%) sont 
respectivement deuxième et troisième42.  

Les  instances de représentation 
 

Pour la période 2009-2011, les regroupements régionaux estiment avoir eu davantage 
d’influence dans les « comités de travail » (28,6%), les « processus de consultation » 
(26,1%) et les « tables de concertation » (24,8%)43. 
 
Les regroupements régionaux sont également d’avis que les « comités de travail » 
(38.2%) et les « tables de concertation » (29.2%) sont les instances de représentation 
auxquels ils ont accordé le plus d’importance44.  
 
Les regroupements régionaux estiment finalement avoir augmenté leur influence dans les 
« comités de travail » (37,3%) et les « tables de concertation » (31,3%) pour la 
période 2009-201145. 

Les partenaires 
 
Pour la période 2009-2011, les regroupements régionaux considèrent avoir influencé 
principalement leurs organismes membres (33.1%) et les « partenaires communautaires » 
(29.3%) et les « partenaires publics » (24.8%)46. 
 
Les regroupements régionaux accordent également une importance significative aux 
« partenaires communautaires » (39,4%) et aux « partenaires publics » (38%)47. 
 
Les regroupements régionaux ont finalement indiqué que ce sont ces mêmes 
« partenaires communautaires » (49,4%) et « partenaires publics » (35,4%) auprès 
desquels les regroupements régionaux estiment avoir le plus augmenté leur influence 
entre 2009 et 201148.  

Les interlocuteurs 
 

Les regroupements régionaux considèrent avoir eu une influence significative auprès de 
leurs différents « interlocuteurs communautaires » (29.6%), « interlocuteurs publics » 
(27.6%) et « interlocuteurs parapublics » (25.4%)49.  
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 54 de l’Annexe 5.   
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 55 de l’Annexe 5.   
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 62 de l’Annexe 5.   
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Les regroupements régionaux considèrent par contre que ce sont les « interlocuteurs 
publics » (46,5%) qui ont été considérés les plus importants entre 2009 et 2011. Suivent 
ensuite les interlocuteurs communautaires (29,6%) et les interlocuteurs parapublics 
(19,7%)50. 
 
Les regroupements régionaux sont finalement d’avis que ce sont auprès des 
« interlocuteurs communautaires » (39,2%) et des « interlocuteurs publics » (38%) que 
leur influence a le plus augmenté entre 2009 et 201151.  

Identification et priorisation de stratégies pour accroître l’expertise, la 
reconnaissance et l’influence des regroupements régionaux dans leur 
milieu  
 

Dans le cadre des groupes nominaux, les regroupements régionaux ont tout d’abord 
identifié des stratégies leur permettant d’accroître leur reconnaissance, leur expertise et 
leur influence dans leur milieu. Lors de la compilation des réponses, il est apparu qu’ils 
avaient proposé un plus grand nombre de stratégies pour l’influence et la reconnaissance 
que pour l’expertise.   
 
TABLEAU 6 : Nombre de propositions formulées par les regroupements régionaux lors des 
groupes nominaux 

 

Dans un second temps, les regroupements régionaux ont été invités à prioriser les 
stratégies énoncées selon leurs préférences.    

Les priorités en matière de reconnaissance  
 
D’après les informations recueillies dans le cadre des groupes nominaux, les trois 
principales priorités établies par les regroupements régionaux afin d’accroître leur 
reconnaissance ont été les suivantes :  
 

1. Assurer la qualité des liens avec les interlocuteurs en développant une 
ouverture et une adaptabilité quant à leurs positions et préoccupations, un 
savoir-faire un savoir-être chez les représentants des regroupements 
régionaux et l’établissement de liens de confiance; 
 

2. Améliorer l’utilisation des communications (dont les médias) afin de 
promouvoir les actions, de faire valoir les bons coups et les réalisations et 
de publiciser l’expertise des regroupements régionaux; 
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 63 de l’Annexe 5.   
51

 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 64 de l’Annexe 5.   

Concepts Nombre de propositions Nombre de catégories 

Influence 170 6 

Reconnaissance 141 8 

Expertise 127 8 
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3. Développer une vision collective, un message clair et la capacité d’énoncer 
les limites des regroupements régionaux lors de la prise de position et des 
négociations52. 

 

 
Selon les regroupements régionaux, la priorité « Assurer la qualité des liens avec les 
interlocuteurs en développant une ouverture et une adaptabilité quant à leurs positions et 
préoccupations, un savoir-faire un savoir-être chez les représentants des regroupements 
régionaux et l’établissement de liens de confiance » peut être mise en œuvre au moyen 
des stratégies suivantes :  
 

TABLEAU 7 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’assurer la 
qualité des liens avec les interlocuteurs en développant une ouverture et une adaptabilité 
quant à leurs positions et préoccupations, un savoir-faire un savoir-être chez les 
représentants des regroupements régionaux et l’établissement de liens de confiance 

Assurer la qualité des liens avec les interlocuteurs en développant  
une ouverture et une adaptabilité quant à leurs positions et préoccupations,  

un savoir-faire un savoir-être chez les représentants des regroupements 
régionaux et l’établissement de liens de confiance 

 Professionnalisme 

 Attitudes courtoises et respectueuses 

 Ouverture envers les partenaires 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Améliorer l’utilisation des 
communications (dont les médias) afin de promouvoir les actions, de faire valoir les bons 
coups et les réalisations et de publiciser l’expertise des regroupements régionaux » 
nécessite la prise en considération des stratégies suivantes : 
 

TABLEAU 8 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’améliorer 
l’utilisation des communications (dont les médias) afin de promouvoir les actions, de faire 
valoir les bons coups et les réalisations et de publiciser l’expertise des regroupements 
régionaux  

Améliorer l’utilisation des communications (dont les médias) afin de  
promouvoir les actions, de faire valoir les bons coups et les réalisations  

et de publiciser l’expertise des regroupements régionaux 

 Faire la promotion des réussites des organismes membres et des regroupements 

 Faire connaître nos expertises 

 Augmenter sa visibilité comme regroupement 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Développer une vision collective, un 
message clair et la capacité d’énoncer les limites des regroupements régionaux lors de la 
prise de position et des négociations » appelle au développement des stratégies 
suivantes : 
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 67 de l’Annexe 6. 
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TABLEAU 9 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin de développer 
une vision collective, un message clair et la capacité d’énoncer les limites des 
regroupements régionaux lors de la prise de position et des négociations  

Développer une vision collective, un message clair et la capacité  
d’énoncer les limites des regroupements régionaux lors  

de la prise de position et des négociations 

 Partager des positions communes en lien avec les besoins des personnes 
handicapées  

 Avoir une compréhension globale des réalités vécues des personnes handicapées  

 Se positionner en tant que représentant des personnes handicapées  

Les priorités en matière d’expertise  
 

D’après les informations recueillies dans le cadre des groupes nominaux, les trois 
principales priorités établies par les regroupements régionaux afin d’accroître leur 
influence ont été les suivantes :  
 

1. Augmenter les échanges, le transfert des connaissances et le partage des 
expertises entre les regroupements régionaux et les organismes membres; 

 
2. Assurer de la formation continue pour la permanence des regroupements 

régionaux et des organismes membres; 
 

3. Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances, les expériences et les 
expertises des organismes de base, des personnes handicapées et de leurs 
familles53. 

 

 
Selon les regroupements régionaux, la priorité « Augmenter les échanges, le transfert des 
connaissances et le partage des expertises entre les regroupements régionaux et les 
organismes membres » peut être mise en œuvre au moyen des stratégies suivantes :  
 
TABLEAU 10 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’augmenter les 
échanges, le transfert des connaissances et le partage des expertises entre les regroupe-
ments régionaux et les organismes membres 

Augmenter les échanges, le transfert des connaissances et le partage des 
expertises entre les regroupements régionaux et les organismes membres 

 Échange d’outils collectifs entre les regroupements et les organismes membres 

 Réaliser des activités de mise en commun et d’échanges entre les regroupements et 
avec les organismes membres 

 Établir des liens et assurer la circulation de l’information entre les regroupements et 
les organismes membres 
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 65 de l’Annexe 6 
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Selon les regroupements régionaux, la priorité « Assurer de la formation continue pour la 
permanence des regroupements régionaux et des organismes membres » ne pourra 
donner de résultats positifs que si les formations offertes dans les regroupements 
régionaux et auprès de leurs organismes membres sont adaptées aux besoins et aux 
réalités régionales. Ils estiment également que le fait de bénéficier de services de soutien 
et de coaching pourrait leur permettre d’accroître leur expertise.   
 
Selon les regroupements régionaux, la priorité « Reconnaître, mobiliser et valoriser les 
connaissances, les expériences et les expertises des organismes de base, des personnes 
handicapées et de leurs familles » appelle au développement des stratégies suivantes : 
 
TABLEAU 11 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin de reconnaître, 
mobiliser et valoriser les connaissances, les expériences et les expertises des organismes 
de base, des personnes handicapées et de leurs familles  

Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances,  
les expériences et les expertises des organismes de base,  

des personnes handicapées et de leurs familles 

 Gestion démocratique et priorisation des dossiers par les organismes membres et 
les personnes concernées 

 Valoriser les expertises particulières des groupes 

 Consultation des membres et validation des travaux des regroupements 

Les priorités  en matière d’influence 
 

D’après les informations recueillies dans le cadre des groupes nominaux, les cinq 
principales priorités établies par les regroupements régionaux afin d’accroître leur 
influence ont été les suivantes :  
 

1. Améliorer les outils de communication et l’utilisation des médias; 
 

2. Parfaire ses stratégies politiques; 
 

3. Mobiliser les personnes handicapées, leurs proches et les organismes les 
représentant; 
 

4. Assurer une présence des regroupements régionaux auprès des partenaires 
gouvernementaux 
 

5. Augmenter l’étendue du réseau de contacts des regroupements54 
 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Améliorer les outils de communication et 
l’utilisation des médias » peut être mise en œuvre au moyen des stratégies suivantes :  
 

TABLEAU 12 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’améliorer les 
outils de communication et l’utilisation des médias 
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 Pour plus d’informations, veuillez vous référer au tableau 69 de l’Annexe 6. 
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Améliorer les outils de communication et l’utilisation des médias 

 Offrir des informations crédibles et des outils de qualité 

 Développer des stratégies médiatiques 

 Faire connaître les positions des regroupements et de leurs membres par le biais 
des médias 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Développer et parfaire ses stratégies 
politiques » peut s’appuyer sur les stratégies suivantes : 
 
TABLEAU 13 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin de développer 
et parfaire ses stratégies politiques 
 

Développer et parfaire ses stratégies politiques 

 Développer et entretenir des partenariats 

 Identifier les acteurs clés dans les milieux où les regroupements interviennent 

 Développer des stratégiques politiques (lobbying) 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Mobiliser les personnes handicapées, 
leurs proches et les organismes les représentant » demande à ce que les stratégies 
suivantes soient mises de l’avant : 
 
TABLEAU 14 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin de mobiliser les 
personnes handicapées, leurs proches et les organismes membres 

Mobiliser les personnes handicapées, leurs proches  
et les organismes membres 

 Favoriser la mobilisation des organismes membres dans la défense collective des droits 

 Augmenter les capacités de mobilisation des regroupements régionaux (efficacité et 
recrutement) 

 S’impliquer dans les activités des instances de coordination du milieu associatif 

 

Selon les regroupements régionaux, la priorité « Assurer une présence des 
regroupements régionaux auprès des partenaires gouvernementaux » appelle au 
développement des stratégies suivantes : 
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TABLEAU 15 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’assurer une 
présence des regroupements régionaux auprès des partenaires gouvernementaux 

Assurer une présence des regroupements régionaux  
auprès des partenaires gouvernementaux 

 Participer aux comités et aux tables de concertation 

 Participer activement à la définition de l’agenda des comités et des tables de 
concertation 

 Siéger sur les conseils d’administration 

 
Selon les regroupements régionaux, la priorité « Augmenter l’étendue du réseau de con-
tacts des regroupements » nécessite la prise en considération des stratégies suivantes : 
 
TABLEAU 16 : Stratégies identifiées par les regroupements régionaux afin d’augmenter 
l’étendue du réseau de contacts des regroupements 

Augmenter l’étendue du réseau de contacts des regroupements 

 Faciliter le réseautage entre les partenaires 

 Diversifier le réseautage 
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CHAPITRE 5 : Discussion 

Constats généraux 
 
Les résultats obtenus ont permis de montrer que les regroupements régionaux consacrent 
près de la moitié (49,9%) de leurs activités de défense collective des droits à l’éducation 
population autonome. Ceci confirme leur engagement envers le développement de 
l’expertise de leurs organismes membres et des personnes handicapées, c’est-à-dire la 
connaissance des besoins et de la réalité des personnes handicapées et de leurs 
familles. Ils se concentrent tout particulièrement à renseigner, informer, éduquer, outiller, 
sensibiliser, favoriser la création de liens entre les personnes qui vivent des situations 
semblables et parvenir à susciter la mobilisation sociale. Ils consacrent également une 
grande partie (23,6%) de leurs activités de défense collective des droits à des actions 
politiques non partisanes. Leur participation à des comités de travail et des tables de 
concertation contribue à la diffusion de leurs expertises auprès de l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ du handicap. La valorisation de l’éducation populaire et des 
actions politiques non partisanes nécessite toutefois l’investissement d’importantes 
ressources financières et humaines. Le fait que plusieurs regroupements régionaux 
doivent régulièrement refuser de siéger sur des comités de travail ou des tables de 
concertation témoigne que leurs moyens ne sont suffisants pour répondre aux demandes 
d’expertises formulées par leurs interlocuteurs et leurs partenaires.  
 
Les regroupements régionaux sont toutefois d’avis que le développement d’expertises a 
changé la perception que leurs interlocuteurs et leurs partenaires avaient d’eux. Ils 
estiment qu’un respect mutuel s’est instauré entre les acteurs : leurs arguments et leurs 
solutions sont maintenant pris en considération.  
 

Je pense que définitivement il y a une certaine expertise puis c’est important 
qu’elle soit reconnue pour éviter de travailler pour rien je dirais, parce qu’on peut 
l’avoir vécu pour quelques années je dirais que… c’est assez... ça s’est placé par 
la force des choses, mais entre autres dans nos contacts avec le réseau de santé 
et services sociaux on était pris un peu de haut. Puis pour se rendre compte que 
finalement, on était pas mal plus aux faits des réalités des personnes qu’eux dans 
leurs bureaux. C’est dommage, mais c’est ainsi. Donc, les travaux se font de façon 
beaucoup plus égalitaire depuis quelques années. (Participant 3) 

Certains mentionnent qu’ils se considèrent maintenant sur un certain pied d’égalité et que 
cette nouvelle situation a changé leur façon de travailler. Quelques-uns indiquent qu’ils 
vivent moins de confrontations avec leurs partenaires et que ces derniers communiquent 
maintenant avec eux lorsqu’ils cherchent des réponses à certaines de leurs questions.  

Constats entourant la reconnaissance des regroupements régionaux 
 
Les priorités énoncées par les regroupements régionaux dans le cadre des groupes 
nominaux et les thématiques discutées lors des entrevues permettent d’affirmer qu’ils 
souhaitent tout particulièrement que leurs interlocuteurs et leurs partenaires les 
reconnaissent comme des acteurs légitimes contribuant positivement au développement 
de la société québécoise.  
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TABLEAU 17 : Les manifestations de la reconnaissance valorisées par les regroupements 
régionaux selon leurs priorités  

Manifestation de la reconnaissance 

Priorités 
Représentativité Légitimité 

Valeur 
sociale 

1 Assurer la qualité des liens avec les 
interlocuteurs en développant une 
ouverture et une adaptabilité quant à 
leurs positions et préoccupations, un 
savoir-faire un savoir-être chez les 
représentants des regroupements 
régionaux et l’établissement de liens de 
confiance; 

 X 

2 Améliorer l’utilisation des 
communications (dont les médias) afin 
de promouvoir les actions, de faire valoir 
les bons coups et les réalisations et de 
publiciser l’expertise des regroupements 
régionaux; 

  X 

3 Développer une vision collective, un 
message clair et la capacité d’énoncer 
les limites des regroupements régionaux  

X   
 

Constats relatifs à la représentativité 
 
Les regroupements régionaux affirment qu’ils sont généralement bien connus de la part 
des acteurs œuvrant dans le champ du handicap. Ils mentionnent toutefois que ces 
acteurs ne connaissent pas toujours leur mission et leurs valeurs. Les entrevues ont 
révélé qu’ils se font souvent solliciter pour des dossiers allant au-delà de leur mission ou 
ne leur permettant pas de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs 
familles.  
 
Pour réduire la fréquence de telles situations, les regroupements estiment qu’ils devraient 
s’assurer de « Développer une vision collective, un message clair et la capacité d’énoncer 
les limites des regroupements régionaux ». Ils avancent également que le fait de se 
présenter comme un représentant des personnes handicapées ne peut qu’augmenter leur 
niveau de reconnaissance auprès de leurs partenaires et interlocuteurs.  
 

Constats relatifs à la légitimité  
 

Les regroupements régionaux accordent une grande importance à faire bonne impression 
auprès de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires. Ils souhaitent montrer une 
ouverture aux positions des différents acteurs et faire preuve de flexibilité dans leurs 
demandes, et ce, de façon à ce qu’elles prennent en considération leurs préoccupations.  
 
Les regroupements régionaux sont d’avis qu’ils ont davantage de chances d’être 
reconnus comme des partenaires à part entière s’ils adoptent une attitude professionnelle. 
Ils soulignent que des dossiers bien montés, une préparation exemplaire et une 
participation assidue aux rencontres constituent des exemples de professionnalisme.   
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Le fait que les regroupements régionaux priorisent la stratégie « Assurer la qualité des 
liens avec les interlocuteurs en développant une ouverture et une adaptabilité quant à 
leurs positions et préoccupations, un savoir-faire un savoir-être chez les représentants 
des regroupements régionaux et l’établissement de liens de confiance » confirme les 
propos qu’ils ont tenus lors des entrevues. 
 

Constats relatifs à la valeur sociale 
 
Les regroupements régionaux sont d’avis que les instances de représentation 
(notamment les comités de travail et les tables de concertation) leur confèrent des 
opportunités de faire valoir la qualité de leurs expertises et le mérite de leurs innovations 
sociales. Ils considèrent également que les médias peuvent jouer un rôle central dans la 
valorisation de la défense collective des droits et de la promotion de leurs bons coups.   
 
Les regroupements estiment qu’ils devraient « Améliorer l’utilisation des communications 
(dont les médias) afin de promouvoir les actions, de faire valoir les bons coups et les 
réalisations et de publiciser l’expertise des regroupements régionaux ».   

Constats entourant l’expertise des regroupements régionaux  
 

Les priorités énoncées par les regroupements régionaux dans le cadre des groupes 
nominaux et les thématiques discutées lors des entrevues permettent d’affirmer que les 
regroupements régionaux considèrent que leurs expertises reposent principalement sur la 
connaissance des réalités et des besoins des personnes handicapées, de même que des 
solutions mises de l’avant dans les différentes régions du Québec.  
 
TABLEAU 18 : Les manifestations de l’expertise valorisées par les regroupements 
régionaux selon leurs priorités 

 

Manifestation de l’expertise 

Priorités 
Connaissances Expériences 

Capacité à 
proposer des 

solutions 

1 Augmenter les échanges, le 
transfert des connaissances et le 
partage des expertises entre les 
regroupements régionaux et les 
organismes membres; 

X  

2 Assurer de la formation continue 
pour la permanence des 
regroupements régionaux et des 
organismes membres; 

X   

3 Reconnaître, mobiliser et valoriser 
les connaissances, les expériences 
et les expertises des organismes 
de base, des personnes 
handicapées et de leurs familles 

X  

 

  



62 | P a g e  

 

 
 

Connaissances 
 

Les regroupements considèrent que leurs interlocuteurs et leurs partenaires ne sont pas 
toujours au fait de la réalité des personnes handicapées et de leurs familles. Ils sont 
d’avis que leur proximité avec les principaux intéressés constitue leur principale force 
puisqu’elle leur permet de mieux comprendre leurs besoins et les obstacles 
environnementaux présents dans leurs milieux de vie.  
 
Les regroupements régionaux sont d’avis qu’ « assurer de la formation continue pour la 
permanence des regroupements régionaux et les organismes membres » facilite la mise à 
jour de leurs connaissances dans le champ du handicap, de même que l’assurance d’être 
au courant des derniers développements dans leurs différents dossiers. Ils jugent 
également qu’un meilleur échange de l’information, des documents et des outils entre les 
regroupements régionaux, de même que la réalisation d’activités de mise en commun et 
le développement de services de coaching contribueraient à nourrir leurs expertises.  
 
Les regroupements régionaux considèrent que leurs connaissances et expériences 
pourraient contribuer tout particulièrement aux dossiers du « soutien à domicile », du 
« soutien aux familles », des « droits » et de l’« accessibilité et l’adaptation du milieu ».  
 

Expériences 
 

Les expertises développées par les regroupements régionaux sont le fruit d’un travail 
collectif auquel participent tant les organismes de base que les autres regroupements de 
l’AQRIPH. Les regroupements régionaux estiment que la prise en compte de la variété 
des expériences des organismes membres et des autres regroupements régionaux facilite 
le développement d’argumentaires qui pourront être partagés par l’ensemble du 
mouvement. Pour ce faire, les regroupements régionaux estiment qu’ils devraient 
« Augmenter les échanges, le transfert des connaissances et le partage des expertises 
entre les regroupements régionaux et les organismes membres » et « Reconnaître, 
mobiliser et valoriser les connaissances, les expériences et les expertises des 
organismes de base, des personnes handicapées et de leurs familles ».  
 
Entre 2009 et 2011, leurs activités d’éducation populaire se sont tout particulièrement 
concentrées sur les dossiers des « droits », du « travail », de l’« accès aux services », des 
« services éducatifs », du « transport » et du « soutien à domicile ». 
 

Capacité à proposer des solutions 
 

Considérant leur connaissance des réalités et des besoins des personnes handicapées, 
les regroupements régionaux estiment qu’ils sont souvent les mieux placés afin d’identifier 
les meilleures solutions et d’en mesurer l’impact sur la qualité de leur participation sociale. 
Leur implication dans des comités de travail et des tables de concertation leur offre 
régulièrement l’occasion de donner leur avis sur les services existants et les meilleures 
pratiques en matière de réduction des obstacles environnementaux.  
 
Entre 2009 et 2011, les actions politiques non partisanes des regroupements régionaux 
se sont principalement déroulées en lien avec les dossiers du « travail », des « services 
éducatifs », du « transport », des « droits » et de l’« adaptation et la réadaptation 
fonctionnelle ».  
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Constats entourant l’influence des regroupements régionaux 
 

Les priorités énoncées par les regroupements régionaux dans le cadre des groupes 
nominaux et les thématiques discutées lors des entrevues permettent d’affirmer qu’ils 
privilégient des stratégies basées sur l’information et les contacts politiques afin 
d’influencer les préférences de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires. La littérature 
indique que le choix de ces deux stratégies favorise le développement et le renforcement 
de partenariats avec les différents acteurs dans le champ du handicap.  
 

TABLEAU 19 : Les manifestations de l’influence valorisées par les regroupements 
régionaux selon leurs priorités 

Manifestation de l’influence 

Priorités 
Information 

Contacts 
politiques 

Dénonciation et 
appel au public 

Pression 
politique 

1 Améliorer les outils de 
communication et l’utilisation 
des médias; 

x    

2 Développer et parfaire ses 
stratégies politiques;  x   

3 Mobiliser les personnes 
handicapées, leurs proches 
et les organismes les 
représentant; 

  x 
 

4 Assurer une présence des 
regroupements régionaux 
auprès des partenaires 
gouvernementaux 

 x  
 

5 Augmenter l’étendue du 
réseau de contacts des 
regroupements 

 x   

 

Stratégies basées sur l’information 
 

La littérature consultée sur l’influence indique que les stratégies basées sur l’information 
constituent l’un des moyens les plus susceptibles d’augmenter sa crédibilité et d’entraîner 
des changements dans les processus et les décisions politiques. Les regroupements 
souhaitent « Améliorer les outils de communication et l’utilisation des médias » de façon à 
perfectionner la transmission de leurs expertises. Ils estiment que la présentation de 
dossiers bien montés, la diffusion de documents de qualité et l’adaptation de leurs 
discours et de leurs arguments aux attentes et aux besoins des différents acteurs 
constituent quelques-unes de leurs principales forces.   
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Stratégies basées sur les contacts politiques 
 
Entre 2009 et 2011, les regroupements régionaux ont consacré une part importante de 
leurs activités de défense collective des droits à la réalisation d’« actions politiques non 
partisanes » et d’« activités de représentation »55. Elles ont ciblé de nombreux dossiers 
dont le « travail », les « services éducatifs », le « transport », l’« accès aux services », les 
« droits », l’« adaptation et réadaptation fonctionnelle », le « soutien à domicile », le 
« soutien aux familles » et l’« accessibilité et adaptation du milieu ».  
 
Les regroupements régionaux sont d’avis que pour augmenter leur influence dans leur 
milieu il leur est essentiel de créer des contacts privilégiés avec des responsables de 
politiques, d’établir des liens de confiance avec ses partenaires, de développer de 
nouveaux partenariats et de savoir s’entourer d’alliés pour défendre les droits des 
personnes handicapées. Ils considèrent également qu’ils doivent identifier les tribunes les 
plus susceptibles d’écouter leurs arguments, d’intervenir auprès des personnes qui sont 
les plus sensibles à leur cause, ainsi que d’exiger d’être entendus avant que des 
décisions soient prises.  
 
Les stratégies priorisées dans le cadre des groupes nominaux, « Assurer une présence 
des regroupements régionaux auprès des partenaires gouvernementaux » et 
« Augmenter l’étendue du réseau de contacts des regroupements », confirme 
l’importance qu’ils accordent aux contacts politiques. 
 

Stratégies basées sur la dénonciation et l’appel au public 
 
Lorsque les stratégies basées sur l’information et les contacts politiques n’amènent pas 
une prise en compte de leurs demandes par leurs interlocuteurs et leurs partenaires, les 
regroupements régionaux se tournent vers la dénonciation et l’appel au public. Entre 2009 
et 2011, leurs activités de mobilisation sociale se sont principalement intéressées à la 
« vie associative », aux « droits », à l’« accès aux services », au « transport », au 
« travail » et aux « activités sociales, loisirs et culture ».  
 
Les regroupements régionaux ont montré lors des groupes nominaux qu’ils attachent une 
grande importance à « Mobiliser les personnes handicapées, leurs proches et les 
organismes les représentant ». Ils souhaitent tout particulièrement les amener à participer 
plus régulièrement dans le cadre de leurs interventions médiatiques, et ce, dans le but 
d’aider à attirer l’attention de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires sur certains 
enjeux.  
 

Stratégies basées sur la pression politique 
 

Les rapports d’activité, les entrevues et les groupes nominaux ne nous ont pas permis de 
détecter l’utilisation de stratégies basées sur la pression politique. Nous sommes d’avis 
que leur valorisation de la collaboration et du partenariat et la disponibilité de ressources 
financières limitées les amènent à ne pas privilégier de tels moyens d’influence.    
 
 
 

                                                      
55

 Les rapports d’activité nous ont toutefois permis d’observer une baisse de 37,9% des activités 
de représentation entre 2009 et 2011, et ce, malgré le fait qu’elles sont considérées comme 
celles ayant le plus d’influence auprès de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires.   
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CONCLUSION 
 
Le présent rapport a tout d’abord présenté une mise en contexte de la lutte pour la 
reconnaissance et l’historique du mouvement québécois de défense collective des droits 
des personnes handicapées. A suivi ensuite une discussion entourant les concepts de 
reconnaissance, d’expertise et d’influence. La section « Résultats » a présenté une 
synthèse des entrevues réalisées sur le niveau de reconnaissance des regroupements 
régionaux, un portrait de leurs activités et de leurs domaines d’intervention privilégiés 
entre 2009 et 2011, le niveau d’influence qu’ils estiment avoir dans leur milieu et une 
compilation de leurs priorités en matière d’expertise, de reconnaissance et d’influence. La 
section « Discussion » a finalement exposé quelques constats réalisés dans le cadre du 
projet.  
 
Le projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et 
défis de la reconnaissance et de l’expertise est parvenu à montrer que les regroupements 
régionaux consacraient une grande part (près de 75%) de leurs activités de défense 
collective des droits à la réalisation d’activités d’éducation populaire et d’actions politiques 
non partisanes. Nous sommes d’avis que ces deux stratégies contribuent au 
développement et à la diffusion de leurs expertises dans le champ du handicap et qu’elles 
présentent le plus grand potentiel d’influence dans un contexte de collaboration et de 
partenariat. La littérature consultée indique toutefois que leur efficacité repose sur le 
niveau de reconnaissance obtenu auprès de leurs interlocuteurs et de leurs partenaires, 
de même que sur la qualité des opportunités politiques qui leur sont offertes. Elle ajoute 
également que le recours à l’expertise nécessite un investissement constant 
d’importantes ressources financières et humaines, lesquelles ne sont pas toujours à la 
portée des regroupements régionaux et de leurs organismes membres. Le fait que 
plusieurs regroupements régionaux doivent régulièrement refuser de siéger sur des 
comités de travail ou des tables de concertation témoigne que leurs moyens ne sont pas 
suffisants pour répondre aux demandes d’expertises formulées par leurs interlocuteurs et 
leurs partenaires.  
 
Le projet Accroître l’influence des regroupements régionaux dans leur milieu : Enjeux et 
défis de la reconnaissance et de l’expertise a réalisé un état de situation sur le niveau de 
reconnaissance dont jouissent les regroupements régionaux membres de l’AQRIPH, les 
expertises qu’ils ont développées au cours des années et les stratégies qu’ils emploient 
pour influencer leurs interlocuteurs et leurs partenaires. Nos conclusions permettre de 
réaffirmer l’importance de la défense collective des droits des personnes handicapées 
dans l’élaboration des politiques publiques les concernant.  
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ANNEXE 1 – Grille d’analyse des rapports d’activité des regroupe-
ments régionaux 2009-2011 
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ANNEXE 2 – Questionnaire sur la perception de l’influence des re-
groupements membres de l’AQRIPH 

 
 

 

          Questionnaire 
 
 

sur la perception de l’influence des 
 

regroupements membres de l’AQRIPH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps requis pour remplir le 
questionnaire : 

 

45 à 60 
minutes 

 

Date limite 
 

10 février 2012 
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Consignes au répondant 

 
 

a) Que contient ce questionnaire? 
 

Ce questionnaire comporte quatre sections de trois questions. Chacune de 
ces sections s’intéresse à des enjeux différents de la thématique plus 
générale de l’influence de votre regroupement d’organismes de base dans 
l’élimination ou la réduction des obstacles à l’exercice de vos droits.  
 
Titre des sections : 
 
1. Domaines d’intervention 
2. Actions de défense collective des droits 
3. Partenaires  
4. Interlocuteurs  
5. Mécanismes de représentation 
 

b) Comment répondre à ce questionnaire? 
 

Le présent questionnaire vise à recueillir de l’information sur la perception 
que vous avez de l’influence de votre regroupement dans votre région. Il 
n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses; c'est votre opinion qui 
compte.  
 
Le questionnaire comprend trois types de questions : 
 
Questions 1, 4, 7, 10 et 13 : Pour chacune de ces questions, choisissez le 

terme sur l’échelle de « Très bonne » à « Très 
faible » qui correspond le mieux à votre 
opinion.  

 

Questions 2, 5, 8, 11 et 14 : Pour chacune de ces questions, indiquez les 
éléments qui vous apparaissent les plus 
importants pour votre regroupement. 

 

Questions 3, 6, 9, 12 et 15 : Pour chacune de ces questions, indiquez les 
éléments qui vous semblent favoriser l’influ-
ence de votre regroupement.  
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Consignes au répondant (suite…) 

 
 

c) À qui remettre le questionnaire une fois complété? 

 
Francis Charrier  
Réseau international sur le Processus de production du handicap (RIPPH) 
525, boulevard Wilfrid-Hamel Est, local A-08 
Québec (Québec) G1M 2S8 
 
Télécopieur/Fax : (418) 780-8765 
Courriel/E-mail : francis.charrier@irdpq.qc.ca   

 
d) Qui contacter pour poser mes questions? 
 
Francis Charrier  
Téléphone : (418) 529-9141, poste 6004 
Courriel : francis.charrier@irdpq.qc.ca    

 
 
 
  

mailto:francis.charrier@irdpq.qc.ca
mailto:francis.charrier@irdpq.qc.ca
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PREMIÈRE SECTION  – Domaines d’intervention 
 

Question 1 
 
En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous l’influence de 
vos prises de position et de vos activités dans les domaines d’intervention suivants? 
 
Note : Pour une définition de chacun des domaines d’intervention, veuillez vous référer 

à l’Annexe 1 du présent document. 
 

Domaines  d’intervention 

Perception de votre influence 

Très 
bonne 

Bonne Faible Très 
faible 

Je ne sais 
pas 

Accès aux services      

Accessibilité et adaptation 
du milieu 

     

Activités sociales, loisirs et 
culture 

     

Adaptation et 
réadaptation 
fonctionnelle 

     

Communications      

Conditions de vie      

Diagnostic et traitement      

Droits      

Prévention      

Ressources résidentielles      

Services éducatifs      

Soutien à domicile      

Soutien aux familles      

Soutien psychosocial      

Transport      

Travail et activités 
productives 

     

Vie associative      
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Question 2 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels sont parmi les domaines 
d’intervention présentés ci-dessus ceux auxquels vous avez accordé le plus d’impor-
tance? 
 

1-  

2-  

3-  

 
 
Question 3 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels sont parmi les domaines 
d’intervention présentés ci-dessus ceux dans lesquels vous estimez que votre influence 
a le plus grandi? 
 

1-  

2-  

3-  
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DEUXIÈME SECTION   
Actions de défense collective des droits 

 

Question 4 
 

En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous l’influence de 
vos activités de défense collective des droits? 
 

Types d’activités 

Perception de votre influence 

Très bonne Bonne Faible Très 
faible 

Je ne 
sais pas 

Activités d’éducation 
populaire autonome 
axées sur les droits et la 
vie démocratique 

     

Intervention  politique 
non partisane 

     

Activités de mobilisation 
sociale 

     

Activités de 
représentation 

     

Activités de recherche et 
d’évaluation 

     

Activités médiatiques      

Activités de soutien aux 
membres 

     

Activités d’information 
et de sensibilisation 
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Question 5 
 

En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les types d’activités de 
défense collective des droits auxquelles vous avez accordé le plus d’importance? 
 

1-  

2-  

3-  

 
 
Question 6 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quelles ont été les activités de 
défense collective des droits qui vous ont permis d’élargir le plus votre influence? 
 

1-  

2-  

3-  
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TROISIÈME SECTION  – Partenaires 
 
Question 7 
 

En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous votre 
influence auprès de vos partenaires? 
 
Note : Les partenaires sont les personnes ou les organismes avec lesquels vous 

collaborez ou réalisez des projets.  
 

Acteurs 

Perception de votre influence 

Très bonne Bonne Faible Très 
faible 

Je ne sais 
pas 

Publics      

Parapublics      

Privés       

Communautaires      

 

Question 8 
 

En ne considérant que les deux dernières années, quels ont  été les partenaires auxquels 
vous avez accordé le plus d’importance? 
 

1-  

2-  

3-  

 
Question 9 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les partenaires qui vous 
ont permis d’élargir le plus votre influence? 
 

1-  

2-  

3-  
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QUATRIÈME SECTION  – Interlocuteurs 
 

Question 10 
 

En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous votre influ-
ence auprès de vos différents interlocuteurs? 
 
Note : Les interlocuteurs sont les personnes ou les organismes que vous désirez 

influencer.  
 

Acteurs 

Perception de votre influence 

Très bonne Bonne Faible Très 
faible 

Je ne sais 
pas 

Publics      

Parapublics      

Privés       

Communautaires      

 

Question 11 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les interlocuteurs 
auxquels vous avez accordé le plus d’importance? 
 

1-  

2-  

3-  

 
Question 12 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les interlocuteurs qui 
vous ont permis d’élargir le plus votre influence? 
 

1-  

2-  

3-  
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CINQUIÈME SECTION  – Mécanismes de représentation 
 

Question 13 
 

En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous générale-
ment votre influence dans les différents mécanismes de représentation auxquels vous 
participez? 
 

Instances de 
représentation 

Perception de votre influence 

Très bonne Bonne Faible Très 
faible 

Je ne sais 
pas 

Comités de travail       

Processus de 
consultation 

     

Tables de concertation      

Participation à des 
coalitions 

     

 
Question 14 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les mécanismes de 
représentation auxquels vous avez accordé le plus d’importance? 
 

1-  

2-  

3-  

 
Question 15 

 
En ne considérant que les deux dernières années, quels ont été les mécanismes de 
représentation qui vous ont permis d’élargir le plus votre influence? 
 

1-  

2-  

3-  
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COMMENTAIRES 
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ANNEXE 3 – Schéma pour les entrevues individuelles 
 

A) Question de « réchauffement » 
 

1. Selon vous, qu’est‐ce qu’un regroupement régional? 
 

2. Selon vous, que fait un regroupement régional au quotidien? 
 

3. Depuis combien de temps travaillez‐vous dans le champ du handicap? 
 

4. Selon vous, qu’est‐ce qui distingue votre action de celle des autres groupes d’action 
communautaire autonome? 
 

5. Selon vous, quelles sont les contributions majeures que votre regroupement 
régional a apportées dans son milieu? 
 

B) Questions sur l’expertise 
 

6. Selon vous, qu’est‐ce que de l’expertise dans le champ du handicap? 
 

7. Souhaitez‐vous être reconnu comme un expert dans le champ du handicap? 
 

8. Croyez‐vous que votre organisation détient une expertise dans le champ du 
handicap? 
 

9. Comment votre expertise se distingue‐t‐elle de celle détenue par vos interlocuteurs? 
 

10. Comment votre organisation en est‐elle venue à développer une expertise dans le 
champ du handicap? 
 

11. Quels sont les avantages et les inconvénients pour votre groupe de se développer 
une expertise dans le champ du handicap? 
 

12. Croyez‐vous que le développement de cette expertise a contribué à changer la 
façon dont vous intervenez auprès de vos interlocuteurs et de vos partenaires? 
 

C) Reconnaissance 
 

13. Selon vous, qu’est-ce que la reconnaissance des regroupements régionaux? 
 

14.  Croyez‐vous que votre expertise soit reconnue? 
 

 Par vos interlocuteurs 

 Par vos partenaires? 

 Par vos membres? 

 Par l’AQRIPH? 
 

15. Considérez‐vous important que votre expertise soit reconnue? 
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16. Comment votre expertise est‐elle actuellement reconnue? 
 

17. De quelles façons souhaitez‐vous que votre expertise soit reconnue? 
 

18. Quels sont les avantages/inconvénients de voir son expertise reconnue? 
 

19. Vous est‐il arrivé de voir votre expertise n’être pas reconnue? 
 

20. Quelles stratégies avez‐vous utilisées afin de faire reconnaître votre expertise? 
 

D) Influence 
 

21. Selon vous, qu’est-ce que l’influence? À quoi reconnait-on l’influence? 
 

22. Considérez-vous que le fait d’être reconnu comme un expert augmente votre 
capacité d’influence? 
 

23. En ne considérant que les deux dernières années, comment percevez-vous votre 
influence auprès de vos membres? 
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ANNEXE 4 – Les tableaux produits à partir des rapports d’activité 
des regroupements régionaux 
 

Tableaux en lien avec leurs domaines d’interventions 
 

TABLEAU 20 : Domaines d’intervention selon la fréquence des 
activités de défense collective des droits, 2009-2011.  

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Vie associative  29 

Droits  13 

Travail  9 

Transport  7 

Accès aux services  7 

Services éducatifs  6 

Soutien à domicile  6 

 
TABLEAU 21 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Vie associative », 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits % 

Éducation populaire 61,2 

Soutien aux membres 22 

Mobilisation sociale 4,4 

 
TABLEAU 22 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Droits », 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 62,1 

Actions politiques non partisanes 15,5 

Activités de représentation 6,4 

 
TABLEAU 23 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Travail et activités pro-
ductives », 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Actions politiques non partisanes 49,1 

Éducation populaire 40,6 

Activités de représentation 5,9 
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TABLEAU 24 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Transport », 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Actions politiques non partisanes 38,6 

Éducation populaire 36,7 

Activités de représentation 15,3 

 
TABLEAU 25 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Accès aux services », 
2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire autonome 39 

Actions politiques non partisanes 32,9 

Activités de représentation 17,8 

 
TABLEAU 26 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Services éducatifs », 
2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Actions politiques non partisanes 52,9 

Éducation populaire 41,9 

Activités de représentation 2,1 

 
TABLEAU 27 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Soutien à domicile », 
2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 42,1 

Activités de représentation 27,2 

Actions politiques non partisanes 20,4 

 
TABLEAU 28 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Soutien aux familles », 
2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 55,1 

Activités de représentation 18,9 

Actions politiques non partisanes 16,5 
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TABLEAU 29 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Ressources résidentiel-
les » pour la période 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 35,4 

Actions politiques non partisanes 26 

Activités de représentation 16,7 

 
TABLEAU 30 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Accessibilité et adaptation 
du milieu », 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire  53,6 

Activités de représentation 22,6 

Activités politiques non partisanes 16,7 

 
TABLEAU 31 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Soutien aux familles », 
2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 42,3 

Actions politiques non partisanes 22,4 

Activités sociales 13,5 

 
TABLEAU 32 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Adaptation et réadapta-
tion fonctionnelle  », 2009-2011.  

 

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire  44,4 

Actions politiques non partisanes 38,4 

Activités de représentation 12,6 

 
TABLEAU 33 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Communications » pour 
la période 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire autonome 54,3 

Actions politiques non partisanes 37,1 

Activités de représentation 5,7 
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TABLEAU 34 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Communications  » pour 
la période 2009-2011.  

 

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 51,1 

Actions politiques non partisanes 29,8 

Mobilisation sociale 10,6 

 
TABLEAU 35 : Fréquence des activités de défense collective des 
droits dans le domaine d’intervention « Prévention  » pour la péri-
ode 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 36,4 

Actions politiques non partisanes 36,4 

Mobilisation sociale 18,2 

 

Tableaux en lien avec leurs activités de défense collective des droits 
 

TABLEAU 36 : Proportion des types d’activités de défense collecti-
ve des droits, 2009-2011 

Types d’activités de défense collective des droits  % 

Éducation populaire 49,9 

Actions politiques non partisanes56 23,6 

Activités de représentation 9 

Soutien aux membres 7,8 

Mobilisation sociale 4,4 

Activités de fonctionnement  2,5 

Activités sociales 2,4 

Soutien individuel 0,2 

 
  

                                                      
56

 Dans le cadre du projet, les activités non partisanes comprennent la participation à des 
comités et des tables de concertation.  
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TABLEAU 37 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités d’éducation populaire, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Droits 15,7 

Travail 7,2 

Accès aux services 5,4 

Services éducatifs 5,2 

Transport 5,2 

Soutien à domicile 5  

 
TABLEAU 38 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités médiatiques, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Droits 39,3 

Vie associative 21,4 

Transport 11,1 

Accessibilité 8,5 

 
TABLEAU 39 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
actions politiques non partisanes des regroupements régionaux, 
2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Travail 18,9 

Services éducatifs 14,3 

Transport 11,8 

Accès aux services 9,9 

Droits 8,5 

Adaptation et réadaptation fonctionnelle 8,2 

 

  



P a g e  | 88 

 

 
 

TABLEAU 40 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités de représentation, 2009-2011.  

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Soutien à domicile 19,2 

Accès aux services 14 

Transport 12,2 

Droits 9,2 

Soutien aux familles 8,9 

Accessibilité et adaptation du milieu 7 

 

TABLEAU 41 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités de représentation, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Vie associative 81 

Droits 5,5 

Ressources résidentielles 4,2 

 

TABLEAU 42 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités de représentation, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Vie associative 28,4 

Droits 15,7 

Accès aux services 11,9 

Transport 9 

Travail 6 

Activités sociales 6 

 

 
TABLEAU 43 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités de fonctionnement, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Droits 20 

Activités sociales 19 

Vie associative 13 

Soutien à domicile 11 
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TABLEAU 44 : Fréquence des domaines d’intervention dans les 
activités sociales, 2009-2011.  

Domaines d’intervention en lien avec les activités 
de défense collective des droits 

% 

Vie associative  43 

Loisirs 21 

Droits 7 

 
TABLEAU 45 : Fréquence des implications dans des instances 
de représentation, 2009-2011.  

Types d’implications dans des instances  
de représentation 

% 

Comités de travail 79,8  

Tables de concertation 15,4 

Activités de consultation 6,6 

Participation à des coalitions 0,6 

 
Tableaux en lien avec les instances de représentation 

 
TABLEAU 46 : Fréquence des domaines d’intervention dans 
les implications dans des comités de travail, 2009-2011.  

Domaines d’intervention 
dans les comités de travail 

% 

Vie associative 17,2 

Droits 11,2 

Transport 10,3 

Travail et activités productives 10,1 

Services éducatifs 8,6 

 
TABLEAU 47 : Fréquence des implications dans des tables de 
concertation, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention 
dans les tables de concertation 

% 

Vie associative 26,2 

Travail et activités productives 22,6 

Services éducatifs 17,5 
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TABLEAU 48 : Fréquence des implications dans des activi-
tés de consultation, 2009-2011.  

Domaines d’intervention 
dans les tables de concertation 

% 

Transport 25 

Accès aux services 18,2 

Conditions de vie 11,4 

Vie associative 6,8 

Activités sociales, loisirs et culture 6,8 

 
TABLEAU 49 : Fréquence de la participation dans des coa-
litions, 2009-2011.  

Domaines d’intervention 
dans les tables de concertation 

% 

Accès aux services 75 

Conditions de vie 25 
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Annexe 5 – Les tableaux produits à partir des rapports d’activité 
des regroupements régionaux 
 

Tableaux en lien avec les domaines d’intervention 
 

TABLEAU 50 : Perception de l’influence dans les domaines 
d’intervention, 2009-2011.  

Domaines d’intervention % 

Vie associative 16,2 

Droits 15,4 

Accès aux services 14,6 

Accessibilité et adaptation du milieu 13,4 

Adaptation et réadaptation fonctionnelle 13,4 

Soutien aux familles 13,4 

Travail 13,4 

 
TABLEAU 51 : Perception de l’importance des domaines 
d’intervention, 2009-2011.  

 

Domaines d’intervention % 

Soutien à domicile 27,1 

Soutien aux familles 25 

Droits 16,7 

Accessibilité et adaptation du milieu 16,7 

Conditions de vie 14,6 

 
TABLEAU 52 : Perception de l’augmentation de leur influ-
ence dans les domaines d’intervention, 2009-2011.  

Domaines d’intervention % 

Accès aux services 24,6 

Soutien aux familles 23 

Accessibilité et adaptation du milieu 21,3 

Travail 21,3 

Soutien à domicile 9,8 
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Tableaux en lien avec les activités de défense collective des droits 
 

TABLEAU 53 : Perception de l’influence des activités de dé-
fense collective des droits, 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits % 

Activités de représentation 27,9 

Activités de soutien aux membres 24,8 

Actions politiques non partisanes 24,2 

Activités d’éducation populaire  23 

 
TABLEAU 54 : Perception de l’importance des activités de dé-
fense collective des droits, 2009-2011.  

Types d’activités de défense collective des droits % 

Activités de représentation 45,3 

Actions politiques non partisanes 15,6 

Activités de soutien aux membres 14,1 

Activités d’éducation populaire  12,5 

Activités d’information et de sensibilisation 12,5 

 

TABLEAU 55 : Perception de l’augmentation de leur influence 
au moyen des activités de défense collective des droits, 2009-
2011 

 

Types d’activités de défense collective des droits % 

Activités de représentation 54,1 

Actions politiques non partisanes 19,7 

Activités d’information et de sensibilisation 9,8 

Activités de mobilisation sociale 8,2 

Activités d’éducation populaire  8,2 

Tableaux en lien avec les instances de représentation 
 

TABLEAU 56 : Perception de l’influence des regroupements 
dans les instances de représentation, 2009-2011.  

Types de mécanismes de représentation % 

Comités de travail  28,6 

Processus de consultation 26,1 

Tables de concertation 24,8 

Participation à des coalitions 20,4 
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TABLEAU 57 : Perception de l’importance des instances de 
représentation, 2009-2011.  

 

Types de mécanismes de représentation % 

Comités de travail  38,2 

Tables de concertation 29,2 

Participation à des coalitions 16,9 

Processus de consultation 15,7 

 
TABLEAU 58 : Perception de l’augmentation de leur influence 
dans les instances de représentation, 2009-2011.  

 

Types de mécanismes de représentation % 

Comités de travail  37,3 

Tables de concertation 31,3 

Processus de consultation 17,9 

Participation à des coalitions 13,4 

 

Tableaux en lien avec les partenaires 
 

TABLEAU 59 : Perception de leur influence auprès de leurs 
partenaires, 2009-2011.  

Partenaires % 

Partenaires communautaires 33,1 

Partenaires publics 29,3 

Partenaires parapublics 24,8 

Partenaires privés  12,8 

 
TABLEAU 60 : Perception de l’importance accordée aux diffé-
rents partenaires, 2009-2011.  

 

Partenaires % 

Partenaires communautaires 39,4 

Partenaires publics 38 

Partenaires parapublics 21,1 

Privés  1,4 
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TABLEAU 61 : Perception des partenaires auprès desquels leur influ-
ence s’est accrue, 2009-2011.  

 

Partenaires % 

Partenaires communautaires 49,4 

Partenaires publics 35,4 

Partenaires parapublics 15,2 

Partenaires privés  0 

 
Tableaux en lien avec les interlocuteurs 

 

TABLEAU 62 : Perception de l’influence auprès de leurs interlocu-
teurs, 2009-2011.  

Interlocuteurs % 

Interlocuteurs communautaires 29,6 

Interlocuteurs publics 27,6 

Interlocuteurs parapublics 25,4 

Privés  12,7 

 

TABLEAU 63 : Perception de l’importance accordée aux différents 
interlocuteurs, 2009-2011.  

 

Interlocuteurs % 

Interlocuteurs publics 46,5 

Interlocuteurs communautaires 29,6 

Interlocuteurs parapublics 19,7 

Interlocuteurs privés  4,2 

 
TABLEAU 64 : Perception des interlocuteurs auprès desquels leur 
influence a augmenté, 2009-2011.  

 

Interlocuteurs % 

Interlocuteurs communautaires 39,2 

Interlocuteurs publics 38 

Interlocuteurs parapublics 19 

Interlocuteurs privés  3,8 
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ANNEXE 6 – Les tableaux produits à partir des rapports d’activité 
des regroupements régionaux 
 

Tableaux en lien avec les priorités sur l’expertise 
 

TABLEAU 65 : Compilation des priorités énoncées par les regroupements pour accroître 
leurs expertises 
 

Priorités des regroupements concernant l’expertise Fréquence Score 

 Augmenter les échanges, le transfert des connaissances et 
le partage des expertises entre les regroupements régio-
naux et les organismes membres 

37 89 

 Assurer de la formation continue pour la permanence des 
regroupements régionaux et des organismes membres 

20 49 

 Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances, les 
expériences et les expertises des organismes de base, des 
personnes handicapées et de leurs familles 

13 38 

 Viser une connaissance approfondie des besoins des per-
sonnes handicapées et de leurs familles, de même que de 
la mission, des dossiers et des réalités des organismes 
membres (tournées régulières, etc.) 

8 16 

 Accéder à des ressources humaines compétentes 3 9 

 Prendre appui sur l’AQRIPH afin de développer et de main-
tien les expertises des regroupements régionaux (assem-
blées d’orientation, connaissances de la permanence, etc.) 

2 9 

 Entreprendre une réflexion sur la place de l’expertise dans 
les organismes membres et les regroupements 

1 5 

 Recherche, analyse, méthodes de cueillette de l’information 1 1 
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TABLEAU 66 : Priorités énoncées par les regroupements pour accroître leurs expertises 
 

# Priorités concernant l’expertise Points 

1 Augmenter les échanges, le transfert des connaissances 
et le partage des expertises entre les regroupements 
régionaux et les organismes membres 

89 

A) Général 3 

Développer l’expertise 3 

B) Échange d’outils collectifs 35 

Favoriser les échanges d’outils entre les regroupements 2 

Partage d’outils entre les regroupements 1 

Partage des outils aux associations membres 3 

Partage des outils entre les regroupements 3 

Favoriser les échanges d’outils 1 

Partager nos outils entre regroupements 5 

Utilisation des ressources existentes (outils et documents) 3 

Partage d’outils 5 

Utilisation des documents et des outils déjà existants 4 

Partage entre les regroupements (outils) 3 

Partage des outils 2 

Outiller les regroupements selon leurs besoins spécifiques 
(informations, expérience, connaissances) 

3 

Partager des expertises, des ressources et des documents 3 

C) Liens + information continue sur les nouveautés et les 
développements 

15 

Réseautage entre les regroupements 2 

Circulation continue de l’information (contenus des dossiers, 
outils, sources de référence) 

5 

Échanger des informations entre les regroupements 3 

Faire circuler l’information entre les organismes de base et les 
regroupements 

3 

Partage des informations  2 

D) Activités de mise en commun + d’échanges 34 

Connaître et s’inspirer des connaissances de chacun 1 

Ressourcement des regroupements et de leurs membres 4 

Favoriser les échanges d’expertises entre les regroupements  2 

Partage d’expertises entre les regroupements 1 

En échangeant avec d’autres qui travaillent le même 
questionnement (information, questionnement, débats) 

1 

Partage des ressources et des informations 2 

Permettre davantage d’échanges et susciter des débats sur 
des sujets spécifiques 

1 

Mise en commun des ressources et expertises régionales vers 
un mentorat (transfert d’expertises) 

2 
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Partager nos idées et nos expertises entre regroupements 5 

échanges pour les ROP 1 

Mise en commun des expertises des associations membres et 
des regroupements 

3 

Partage entre les regroupements (outils, expertises, projets et 
bons coups) 

3 

Mise en commun de l’expertise à l’internet et à l’interne 
(régional et national) pour diffuser  

1 

Les regroupements doivent se parler et se partager leurs 
connaissances et leurs expériences 

3 

Partager des expertises, des ressources et des documents 1 

Transfert d’expertises régionales entre les régions afin 
d’augmenter l’expertise des regroupements – mettre en 
commun 

3 

E) Partage des ressources humaines entre les organismes 
membres, les regroupements régionaux 

2 

Partage des ressources humaines entre les regroupements et 
les associations membres 

2 

F) Soutien aux membres  

2 Assurer de la formation continue pour la permanence 
des regroupements régionaux et des organismes 
membres 

49 

A) Général 49 

Formation et soutien 4 

Formation 4 

Offrir des formations à tous les regroupements 1 

Formation 4 

Offrir de la formation 3 

Formation 2 

En se donnant de la formation 2 

Formations adaptées à nos besoins 2 

Favoriser l’accès à de la formation modulée selon les réalités 
des regroupements 

3 

Formations modulées selon les besoins des regroupements et 
avec des suivis 

2 

Formations 3 

Formations 1 

Avoir un bon plan de formation pour nos membres 2 

Participer à des formations diversifiées pour élargir nos 
connaissances 

2 

Formations bien ciblées en lien avec les dossiers 4 

Formation continue 2 

Formation continue 1 

Formation 4 

Développement et transfert des connaissances et des 
compétences (coaching) 

1 
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Formations 2 

B) Connaître les lois et les politiques  

C) Historique du mouvement  

3 
 

Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances, 
les expériences et les expertises des organismes de 
base, des personnes handicapées et de leurs familles 

38 

A) Général 6 

Identifier nos champs d’expertise et ceux des autres 3 

Développer l’expertise 3 

B) Valoriser des expertises particulières des groupes 9 

Avoir des personnes ressources dans les organismes de base 
(piliers)  

4 

Commencer par la base : reconnaissance et valorisation des 
associations de base et de leurs ressources 

2 

Participation de la base à nos actions 3 

C) Consultation des membres et validation des travaux des 
regroupements 

8 

Ramasser toute l’information et la faire valider par la base 2 

Aller consulter les membres pour valider les travaux 4 

Partager, échanger et consulter les membres 2 

D) Valorisation des expériences des personnes 
handicapées et implication dans les dossiers les 
concernant  

3 

Mettre la personne handicapée à l’avant-plan pour une 
meilleure compréhension de sa réalité 

1 

Valorisation l’expérience des personnes handicapées  2 

E) Gestion démocratique et priorisation des dossiers par 
les organismes membres et les personnes concernées 

10 

Viser une gestion participative, ce qui permet le 
développement d’expertise dans des dossiers spécifiques 

5 

Mettre l’emphase sur le développement de l’expertise sur 
quelques thématiques (ne pas s’éparpiller) 

3 

Identifier quelques priorités pour chacun des regroupements 
(2-3 max) 

2 
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4 Viser une connaissance approfondie des besoins des 
personnes handicapées et de leurs familles, de même 
que de la mission, des dossiers et des réalités des 
organismes membres (tournées régulières, etc.) 

16 

A) Général 1 

Connaître tous les dossiers en surface et connaître les 
personnes ressources pour les approfondir 

1 

B) Documenter les besoins des personnes handicapées  2 

Avoir une expertise terrain 1 

Rester collé aux besoins des personnes et des familles 
(terrain) 

1 

C) Être au fait des besoins des organismes de base 5 

Bien connaître les organismes de base et leurs besoins 2 

Bien connaître ses groupes de base 3 

D) Faire des tournées des membres 6 

Faire la tournée des associations membres à des intervalles 
réguliers (3-5 ans) 

2 

Réaliser une tournée des membres 4 

E) Avoir plus de temps et de ressources pour approfondir 
ses dossiers 

2 

Meilleur soutien financier permettant un effectif qui s’implique 
davantage dans les dossiers 

2 

5 Propositions concernant l’expertise + recherche + 
analyse + méthode de cueillette d’informations 5 

A) Développer des outils collectifs  5 

Construction d’outils 5 

B) Proposer une régionalisation des outils collectifs 
développés  

 

C) Consulter la documentation sur les dossiers concernant 
les personnes handicapées  

 

6 Accéder à des ressources humaines compétentes  9 

A)  Rétention et développement de la permanence  

Un rehaussement du financement permettrait une embauche 
de plus de contractuels pour des dossiers précis 

4 

Accroître les ressources financières et humaines des 
regroupements 

1 

Un rehaussement du financement permettrait une 
consolidation, un développement et une rétention de la 
permanence 

4 
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7 Prendre appui sur l’AQRIPH afin de développer et de 
maintenir les expertises des regroupements régionaux 
(assemblées d’orientation, connaissances de la 
permanence, etc.) 

9 

Personnes ressources à l’AQRIPH 5 

En utilisant l’AQRIPH comme ossature (outils, relevé de 
l’expertise, mise à jour de l’expertise, poteaux et mentors, etc.) 

4 

8 Entreprendre une réflexion sur la place de l’expertise 
dans les organismes membres et les regroupements 
régionaux 

1 

Prendre au sérieux l’idée même d’expertise dans les 
regroupements et les associations 

1 
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Tableaux en lien avec les priorités sur la reconnaissance 
 
TABLEAU 67 : Compilation des priorités énoncées par les regroupements pour accroître 
leur niveau de reconnaissance 
 

Propositions concernant la reconnaissance Fréquence Score 

 Assurer la qualité des liens avec les interlocuteurs en 
développant une ouverture et une adaptabilité quant à 
leurs positions et préoccupations, un savoir-faire un 
savoir-être chez les représentants des regroupements ré-
gionaux et l’établissement de liens de confiance. 

23 70,5 

 Améliorer l’utilisation des communications (dont les mé-
dias) afin de promouvoir les actions, de faire valoir les 
bons coups et les réalisations et de publiciser l’expertise 
des regroupements régionaux. 

23 70 

 Développer une vision collective, un message clair et la 
capacité d’énoncer les limites des regroupements régio-
naux lors de la prise de position et des négociations. 

15 59 

 Préparation et maîtrise adéquates des dossiers. 9 36 

 Faire connaître les regroupements régionaux des organis-
mes membres, des personnes handicapées et leurs 
familles afin de mieux les informer, les outiller et les 
représenter adéquatement. 

5 22 

 Identifier précisément des projets de défense de droits 
des personnes handicapées, leurs objectifs et les mener à 
terme. 

2 8 

 Clarifier et faire connaître la mission et les valeurs des 
regroupements régionaux et de leurs organismes mem-
bres auprès de leurs différents partenaires. 

2 5 

 Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances, les 
expériences et les expertises des organismes de base, 
des personnes handicapées et de leurs familles. 

1 5 

 
TABLEAU 68 : Priorités énoncées par les regroupements pour accroître leur niveau de 
reconnaissance 
 

# Propositions concernant la reconnaissance Points 

1 Assurer la qualité des liens avec les interlocuteurs en 
développant une ouverture et une adaptabilité quant à 
leurs positions et préoccupations, un savoir-faire un 
savoir-être chez les représentants des regroupements 
régionaux et l’établissement de liens de confiance 

70.5 

A) Attitudes 13 

Se présenter et écouter 4 

Respecter les autres, avoir une bonne attitude 1 
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 Avoir une démarche respectueuse et respecter leurs champs de 
compétences 

3 

S’assurer d’y avoir des attitudes courtoises, basées sur la 
compréhension des interlocuteurs 

3 

Avoir une bonne attitude courtoise, être clair et précis 2 

B) Professionnalisme  44.5 

Savoir être et savoir-faire 5 

Savoir-faire et être 1 

Savoir-être des représentants et bien les choisir 5 

Savoir-faire (dossiers bien montés, positions claires, mettant 
l’accent sur qui on représente) 

4 

Bien choisir nos représentants (savoir-être et savoir-faire) 0.5 

Être professionnels en rencontre et intervenir efficacement 3 

Développer et entretenir des liens de confiance avec les 
partenaires 

5 

S’assurer d’y avoir des attitudes professionnelles 3 

Crédibilité et savoir-être 5 

Être crédible (savoir-être et savoir-faire) 5 

Savoir-être et savoir-faire 5 

Être crédibles auprès de nos membres et partenaires 3 

C) Ouverture envers les partenaires 7 

Ouverture, connaissances, compréhension et respect des 
réalités de nos interlocuteurs (limites et responsabilités) 

3 

Partenariats basés sur l’ouverture et le respect 3 

Démontrer de l’ouverture aux idées et opinions des partenaires 
(ne pas toujours se braquer) 

1 

D) Assiduité 6 

Assiduité : être là et participer aux échanges activement 1 

Être constants 3 

Assiduité dans les concertations 2 

2 
 

Améliorer l’utilisation des communications (dont les 
médias) afin de promouvoir les actions, de faire valoir les 
bons coups et les réalisations et de publiciser l’expertise 
des regroupements régionaux 

70 

A) Général  

B) Faire la promotion des réussites des organismes membres 
et des regroupements 

49 

Plus grande visibilité médiatique pour publiciser les bons coups 4 

Publiciser et faire connaître les bons coups 4 

Publiciser nos bons coups 5 

Campagne de publicité (bons coups et importance de la défense 
des droits) 

2 

Diffuser nos bons coups 2 

Faire connaître les bons coups 3 
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Faire connaître les bons coups des membres et les valoriser 
pour faire reconnaître les regroupements 

1 

Publiciser les bons coups à l’interne et à l’externe 5 

Publiciser le travail fait soit par des lettres ouvertes ou des 
communiqués de presse 

5 

Se faire connaître de la population via les bons coups 4 

S’assurer d’être visible et de faire valoir nos bons coups et leurs 
impacts 

2 

Faire connaître nos bons coups 1 

Publiciser et médiatiser les bons coups 5 

Faire connaître nos bons coups 4 

Mieux promouvoir nos gains 2 

C) Faire connaître nos expertises 13 

En rendant visibles nos expertises à l’interne, à l’externe 
(événements, publications, publicités)  

4 

Rendre visibles nos expertises 2 

Avoir une expertise 1 

Faire connaître nos expertises  1 

médiatiser nos expertises 5 

D) Se faire connaître par les médias  

E) Utilisation des médias sociaux  

F) Augmenter sa visibilité comme regroupement 8 

Visibilité 4 

Visibilité 2 

Visibilité de qualité 3 

G) Se doter d’outil de communication  

H) Amélioration de l’image corporative  

3 Développer une vision collective, un message clair et la 
capacité d’énoncer les limites des regroupements 
régionaux lors de la prise de position et des 
négociations.  

59 

A) Se positionner en tant que représentant des personnes 
handicapées  

7 

Plus crédible lorsque les organismes de base sont mobilisés et 
que l’on parle au nom de plusieurs personnes 

2 

avoir une attitude d’ambassadeur 5 
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B) Avoir une compréhension globale des réalités vécues des 

personnes handicapées  
8 

Bien connaître notre sujet – la réalité et la situation des 
personnes handicapées  

3 

Bonne connaissance des enjeux 5 

C) Partager des positions communes en lien avec les besoins 
des personnes handicapées  

43 

Avoir des positions claires et partagées 5 

Y aller avec des positions claires, partagées, avec une vision de 
force collective   

2 

Porter un message collectif (par regroupement pour secteur 
personnes handicapées, pour les familles) 

2 

Avoir une expertise uniforme et une position commune dans tous 
les regroupements 

4 

Position commune et réfléchie des regroupements sur certains 
dossiers 

3 

Véhiculer des messages cohérents, communs, synthétiques, 
genre slogans, idée simple, mais englobant, contenant des 
chapitres 

5 

Être porteur de positions claires et collectives (ayant fait l’objet 
d’un débat et d’une prise de position collective 

5 

Message commun et continu – développer des argumentaires 
solides 

4 

Position claire et partagée 5 

Positions claires, argumentées et partagées (collectives) 3 

Avoir une analyse appuyée et partagée (régional et national) 5 

4 Préparation et maîtrise adéquate des dossiers 36 
A) Général 5 

Développer des stratégies 1 

Bien choisir nos porte-parole 4 

B) Préparation et maîtrise des dossiers 31 

Bien connaître nos dossiers 4 

En s’assurant que nos dossiers sont bien montés (et crédibles) 5 

Préparation des dossiers (documentation, recherche et analyse) 
– pas d’improvisation sauf si on maîtrise très bien le dossier 

5 

Bien maîtriser nos dossiers 4 

Préparation 5 

Préparation 5 

Bien se préparer 3 

C) Esprit critique et d’analyse  
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5 Faire connaître les regroupements régionaux des 
organismes membres, des personnes handicapées et 
leurs familles afin de mieux les informer, les outiller et les 
représenter adéquatement. 

22 

A) Se faire connaître des personnes handicapées et de leurs 
familles 

14 

Se faire connaître des personnes handicapées 5 

Se faire connaître des personnes handicapées et de leurs 
familles 

5 

Se faire connaître par les personnes handicapées et leurs 
familles pour bien les représenter et leur fournir des outils et des 
informations 

4 

B) Devenir un modèle pour nos organismes membres 8 

Être un modèle pour nos membres, être objectifs 4 

Devenir un modèle, un réflexe pour nos membres 4 

6 Identifier précisément des projets de défense de droits 
des personnes handicapées, leur objectifs et les mener à 
terme 

8 

A) Réaliser ce que l’on a annoncé comme action ou projet 5 

Dénoncer les situations particulières et porter le dossier jusqu’à 
l’atteinte de l’objectif 

5 

B) Réaliser des projets concrets 3 

Avoir des projets bien précis et les rendre à terme 3 

7 Clarifier et faire connaître la mission et les valeurs des 
regroupements régionaux et de leurs organismes 
membres auprès de leurs différents partenaires 

5 

Capacité d’énoncer nos limites (ce qui est non négociable) 1 

Capacité à énoncer clairement nos limites (zones négociables ou 
non) 

4 

8 Reconnaître, mobiliser et valoriser les connaissances, les 
expériences et les expertises des organismes de base, 
des personnes handicapées et de leurs familles 

5 

C) Soutien des organismes membres des regroupements 5 

Disponibilité pour nos membres et établir des liens de confiance 5 
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Tableaux en lien avec les priorités sur l’influence 
 
TABLEAU 69 : Compilation des priorités énoncées par les regroupements pour accroître 
leur influence 
 

Propositions concernant l’influence Fréquence Score 

 Améliorer les outils de communication et l’utilisation des 
médias 

35 94 

 Parfaire ses stratégies politiques  30 87.5 

 Mobiliser les personnes handicapées, leurs proches et les 
organismes les représentant 

17 58 

 Assurer une présence des regroupements régionaux au-
près des partenaires gouvernementaux 

16 55 

 Augmenter l’étendue du réseau de contacts des regroupe-
ments 

12 52 

 Intervenir dans les milieux politiques 5 18 

 

TABLEAU 70 : Priorités énoncées par les regroupements pour accroître leur influence 
 

# Propositions concernant l’influence Points 

1 Améliorer les outils de communication et l’utilisation 
des médias 94 
A) Général 4 

Informer 4 

B) Informations crédibles et outils de qualité   48 

Faire preuve d’expertise  5 

Produire des documents 1 

Outils de qualité 2 

Outils de qualité 1 

Produire des documents et outils de qualité 4 

Produire des outils de qualité et les diffuser 2 

Créer et utiliser des documents et des informations crédibles 4 

Être bien documentés et crédibles 4 

Pertinence et crédibilité 5 

Pertinence et crédibilité 5 

Présenter des dossiers bien montés, concrets et précis 2 

Présenter nos revendications de façon claire : documents de 
qualité 

4 

Amélioration de nos documents et outils (nous et membres) 4 

En s’assurant que nos dossiers sont bien montés (et 
crédibles) 

5 
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 C) Développer des stratégies médiatiques 20 

Utiliser les médias et y faire parler les personnes 
handicapées et les familles 

1 

Développer des stratégies organisées d’influence 
(planification des actions, plus de communications et site 
Web) 

1 

En faisant des actions médiatiques pertinentes et avec 
assiduité 

1 

Présence médiatique structurée 2 

Meilleure utilisation des médias nationaux, locaux et 
régionaux 

5 

Utilisation adéquate des médias 2 

Utilisation positive des médias 2 

Utilisation judicieuse des médias 1 

Présence médiatique et politique structurée 5 

D) Adaptation des outils de communication selon les 
intervenants 

11 

Savoir transmettre, se mettre en position d’incontournables, 
moduler selon les partenaires 

4 

Développer des argumentaires en lien avec la personne à 
influencer, utilisation des bons termes qui viennent les 
toucher 

1 

Développer un argumentaire modulé selon l’interlocuteur 
(bonne façon, bonne personne, bon moment) 

3 

Approche modulée auprès des instances ou partenaires 3 

E) Faire connaître les positions des regroupements et de 
leurs membres par le biais des médias 

13 

Réagir à l’actualité 5 

Réagir à l’actualité 2 

Réagir à l’actualité 2 

Assurer une présence médiatique 4 

F) Faire connaître nos revendications et nos actions en 
cours 

2 

Mieux promouvoir nos actions, nos gains 2 

G) Utilisation des médias sociaux 6 

Visibilité, médias sociaux, site Web 2 

Utiliser l’opinion publique et l’éducation populaire 4 

2 Parfaire ses stratégies politiques  87.5 
A) Général  

  



P a g e  | 108 

 

 
 

 
B) Être en mesure de saisir les opportunités qui se 

présentent 
3 

Tirer sur les bonnes ficelles (politiques, médiatiques, 
partenaires) 

1 

Profiter des occasions, des opportunités pour développer 
des liens – relations publiques 

2 

C) Établir des dossiers prioritaires sur lesquels les 
chances de succès sont plus grandes 

8 

Choisir ses batailles (se donner des chances de réussite) 2 

Identifier les tribunes susceptibles de donner des résultats 3 

Mieux identifier nos tribunes 3 

D) Identifier les acteurs clés dans les milieux où les 
regroupements interviennent 

19 

Choix du bon interlocuteur au bon moment 5 

Savoir s’entourer  5 

Savoir s’entourer 3 

En ciblant des instances-clés, en y assurant continuité et 
persévérance 

2 

cibler les groupes et les personnes clés dans les différents 
milieux (publics et parapublics), 

4 

E) Développer des stratégiques politiques 16.5 

Dynamique structurée 4 

Exiger de tous nos partenaires, qu’ils entendent la voir des 
usagers par le biais de leur instance représentative avant 
toute prise de décision 

0,5 

Avoir des stratégies (information, politique) 4 

Formation sur comment avoir de l’influence 3 

Être attentif aux représentations sociales, de façon à susciter 
le changement 

2 

Lobbyisme 3 

F) Développer et entretenir des partenariats 21 

Communication suivie auprès des partenaires 1 

Développement de partenariats et d’alliances 2 

Entretenir nos relations professionnelles (reconnaissance 
des bons coups, échange de services, remerciements) 

2 

Garder contact avec nos partenaires 3 

Être visibles et entretenir nos partenariats 1 

Développer des liens de confiance avec différents 
partenaires 

5 

Entretenir nos partenariats 3 

Développer des partenariats honnêtes – liens de confiance 4 

G) Influencer la planification stratégique et les plans 
d’actions des partenaires 
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H) Établir des contacts privilégiés avec des instances 6 

Établir des contacts privilégiés 2 

Être interlocuteur privilégié auprès des politiciens et des 
médias 

4 

I) Apporter des solutions concrètes et novatrices 10 

Proposition de pistes de solutions 2 

Participer à l’élaboration de solutions 3 

Rencontrer et proposer 5 

J)  Actions concertées 4 

Mener des actions concertées intra ou extra sectorielles 4 

3 Mobiliser les personnes handicapées, leurs proches et 
les organismes les représentant 58 
A) Augmenter les capacités de mobilisation des 

regroupements régionaux (efficacité et recrutement) 
12 

Capacité de mobilisation 4 

Capacité de mobiliser efficacement 3 

Être fort du nombre 3 

Mobilisation structurée et efficace 2 

B) Favoriser la mobilisation des organismes membres dans 
la défense collective des droits 

34 

Présence auprès des organismes de base et des partenaires 5 

Utiliser des stratégies de mobilisation de la base  3 

Mieux mobiliser la base (organismes, parents et personnes 
handicapées) 

3 

Assurer une participation de qualité dans nos 
représentations 

4 

C) Favoriser la mobilisation des personnes handicapées et 
de leurs proches 

3 

En utilisant davantage les personnes handicapées, leurs 
proches et les organismes les représentant 

5 

Choisir les meilleures porte-parole 4 

Être ou trouver des porte-parole 2 

avoir des porte-parole 5 

D) Développer des relations privilégiées avec les 
organismes membres  

 

E) S’impliquer dans les activités des instances de 
coordination du milieu associatif 

8 

Faire partie d’un regroupement provincial (les orientations 
prises provincialement peuvent être rapportées 
régionalement) 

3 

Participer à des instances de coordination 5 
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F) Soutien aux membres 4 

Soutenir nos membres et leurs actions 3 

Communication suivie auprès de membres 1 

Donner de la formation  

4 
 

Assurer une présence des regroupements régionaux 
auprès des partenaires gouvernementaux 55 
A) Participer aux événements organisés par nos 

partenaires et nos interlocuteurs 
4 

Augmenter notre visibilité en participant à des événements 
des partenaires 

4 

B) Participer aux comités et aux tables de concertation 38 

Investir et rejoindre toutes les instances régionales 5 

Être présents au plus d’endroits possibles 2 

En étant présent dans des consultations diverses regroupant 
différents partenaires. 

3 

Être présents sur plusieurs tables de concertation et dossiers 
(réseautage) 

4 

Être présents dans les concertations – Favoriser le 
réseautage avec d’autres pour être plus forts ensemble, 
assurer une continuité 

3 

Participation aux différentes instances (colloques, tables de 
concertation, etc.) 

4 

En étant reconnu et en participant aux différentes tables 4 

Participer aux diverses instances et partenariats 3 

Être présents aux instances régionales 3 

Augmenter notre visibilité en participant à des tables, des 
comités,  partenariats, représentation, instances et 
réseautage 

4 

Participation active et assidue aux instances de concertation 3 

C) Siéger sur les conseils d’administration 6 

Investir de nouveaux lieux de pouvoir (CRE) 4 

Prendre notre place dans les organismes gouvernementaux 
et paragouvernementaux 

2 

D) Participer aux projets des partenaires   

E) Participer activement à la définition de l’agenda des 
comités et des tables de concertation 

7 

Participer à l’élaboration des plans d’action des tables de 
concertation des partenaires 

3 

Participer là où c’est possible aux plans d’action des 
différentes tables 

4 

  



P a g e  | 111 

 

 
 

5 Augmenter l’étendue du réseau de contacts des 
regroupements 52 
A) Général  9 

Être visible le plus possible dans les regroupements 4 

Multiplier notre influence dans divers réseaux 5 

B) Diversifier le réseautage 15 

Diversifier nos réseaux 5 

Élargir le réseau de contact social 5 

Diversifier et élargir notre réseau de contacts 5 

C) Faciliter le réseautage entre les partenaires 28 

Regrouper nos réseaux 5 

Regrouper les réseaux 3 

Regroupement les personnes handicapées et les acteurs 
pour faire passer des messages 

3 

Meilleur réseautage 4 

Provoquer et initier des occasions de rencontre 3 

Être leader et provoquer des moments pour réunir les 
partenaires 

5 

Provoquer des rencontres avec les partenaires et les 
membres 

5 

6 Intervenir dans les milieux politiques 18 
A) Partis politiques 11 

Avoir de la crédibilité, des contacts en haut lieu 5 

Utiliser les politiciens de l’opposition officielle 2 

Intervenir auprès des élus (opposition officielle) en tant que 
lobby 

4 

B) Être présent dans les lieux politiques 7 

Envahir les sphères politiques des divers partis 5 

Investir les lieux de pouvoir 2 

 
 


