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LE MONDE
Leurs revendications s’adressaient au
tant à la commission de transport de la
communauté urbaine de Québec qu’aux
autorités gouvernementales.

Une tren
QLTEBEC (P()
taine d’handicapés en chaise
roulante de Quéhec ont per
tu,’bé la t:ii’culatioi, aux abords
du Parlement avant de s
rendre sur la colline jierciedi
midi, où ils ont nianitesté en fa
“eur d’un système de transport
‘;,h’enI ionné
dapté à leurs
hrsn,ns j
—

Selon un des leaders du groupe, il fau
drait environ 10 mini-bus à la disposition
des handicapés de la région de Québec
afin de leur permettre de se déplacer nor
malement sans payer trop cher.
Le défilé a emprunté la rue achalandée
de la Grande-Allée, bloquant la circula
tion, et monté sur la colline parlementaire
sous les regards sympathiques des automobilistes, policiers et piétons. Plusieurs
ont pris connaissance des revendicalions
des infirmes sur des tracts et panca?tes et
pas un n’a refuséde signer une pétition en
faveur de l’établissement d’un système de
transport pour handcapés,
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Des handicapés
manifestent en
chaise roulante

tion aux abords du Parlement avant de se
rendre sur la colline, hier midi, où ils ont
manifesté en laveur d’un système de tran.
sport subventionné adapté à leurs be
soins,
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Jérôuiac Choqt,ti
Leurs revendications s’a—
dressaient autant à la c’ont
!1lIsjon de t,ansprc t de la coin
rn,,na,,té irha ‘ne de Quéhnr’
q O ix ail cri tés goti y ernemen—
tales.
rIen im d°s ira’lers dii
il I a idrai I. rnvirnn t)
!!nl-hlIs à la disposaion dos
bandicapés de la région d’
—

Quéhec afin de leur permettre
de se déplacer normalement et
saris payei trop cher.
Le défilé a emprunté la rue
aclia landéc’ de’ la Grande-Allée,
bloquant a circutaciori, et
310: te S Li r la cul li ne parI en; en—
taire Sous les regards sympa—
thiqiies des argornobil,s5, po
lic,e,s et piétons.
Plusieurs ont pris con
naissance dos revrnd,t’atjr,r.s
des inFirmes sur ries tracts e
pancar(s n pa in n’a ‘ctlné
de sinrr une psli!iqn en !avetir
de
‘éta’nl,.srmen: d’un
s:çtrmc de tranporL pour
hanrlrap.s,
Quelques dépotés se sont en
tretenis avec le groupu. dont
MM. Georges Springate. André
Harvey, qui na pas signé la pé
tition, Gaston Desiardins, Lu
cien Caron et le chef du Parti
national populaire, M. .ït}rôme
Choquetle,
Celui-ci a épousé t’anime ses
collegues. la cause des intitules’
tuaIs lotit cii ‘e uaiIuua,tt pas
de dénoncer le mur de bar—
i’H’attes placé devant la facatie
Pahe,r,ent polir empocher
les nanitesiapis de monter
jtisqli à I’ édi lice,.
‘‘EsLtte qhl’nn volts cunridèi’
comnlp dangrrot,x’.’’’, a de
inan,-le M. Choquette aux
hnlicapés en chaise roulante,
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