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La Ligue
des Droits 
de THomme,

Service gratuit
’̂information et de consultation 

î tous les citoyens 
jour connaître vos droits 
ît vos lois.
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S'appuyant sur une tradition internationale des groupes 
engagés dans la defense des droits de l'homme 
et sur
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
adoDtée par les Nations-Unies en 1948

Ayant bénéficié au cours des dix dernières années
des services bénévoles des membres et des administrateurs

La Ligue des Droits de l'Homme
entre dans une nouvelle phase de service à la population

Ces paees
qui servent de prospectus temporaire 
vous font connaître

ce SERVICE
les PRIORITES de la Ligue 
et les principaux éléments de 
son PROGRAMME DE SENSIBILISATION DE LA 

POPULATION QUEBECOISE 
AUX DROITS DE L'HOMME

et vous invitent à
devenir MEMBRE de
LA LIGUE DES DROITS DS L'HOMME

pour augmenter la qualité et l'importance de ce sepvice 
et l'assurer au plus grand nombre de citoyens possible



LES SERVICES DE LA LIGUE

INFORMATION et CONSULTATION gratuite
pour tous les citoyens victimes de discrimination 
et pour ceux qui veulent connaître 
leurs droits et les lois

La Lieue vous dira surtout A qui vous adresser et comment faire 
pour obtenir JUSTICE et, s'il le faut, elle fera engaeer une 
cause pour vous

SURVEILLANCE DES LCIS existantes et A l'étude

DOSSIERS, ENQUETES, RECHERCHES
sur des questions conditionnant l'exercice 
des droits de l'homme

- formation des policiers
- iols insuffisantes
- discrimination de toutes 

sortes
- information juridique

PRESSIONS sur les gouvernements et sur les organismes et 
les individus exerçant une influence sur les 
droits de l'homme

OFFICES permanents pour la défense des droits de 
certaines catégories de citoyens

GROUPES DS TRAVAIL 
pour âmél:.

avec des citoyens de tous les milieux 
orer leurs droits et leur faire connaître

* la loi



ORGANISMES ET 
CUPES MIS SUR PIE] 

CETTE AMNEE

Lutte pour

DOSSIERS
ET

RECHERCHES

Froe-ramme
spécial

PROGRAMME 7?-73

Centre d'information, de documentation, de recherche 
et d'échanges sur les droits de l'homme 
accessible â tous les citoyens 
3411 rue Saint-Denis à Montréal
Office pour les droits des personnes âgées
Office pour les droits des détenus et des ex-détenus
Comité d'action-recherche sur les droits de la femme

• UNE CHARTE DES DROITS DE L'HOMME AU QUEBEC
• UNE REVISION DES LOIS SUIVANTES» 51 1

Outragé au tribunal 
Crimes sans victime 
Protection de la 
jeunesse

* L'ABOLITION DE LA PEINE DE MCRT 
. LA PROTECTION DS LA VIE PRIVEE

Sélection, formation et rôle des policiers
Les droits des détenue au Québec
Le problème, du traitement obligatoire des 
toxicomanies et des crimes sexuels

. MANIFESTE: LES DROITS DE L'HOMME DANS LA SOCIETE 
ACTUELLE (28 septembre 72)

• COLLOQUE : Les droits des personnes touchées par les
offices et le comité sur la femme 
(novembre 72)

• PROGRAMME SPECIAL EN MILIEU SCOLAIRE
. CAMPAGNE DS RECRUTEMENT ET DE FINANCEMENT 

(février 73)
• COLLOQUE: La société de particioation (mars 73)

RELATION
PERMANENTE

Bureau du Protecteur du citoyen 
Milieux de 1'enseignement 
Grounes de citoyens



FORMULAIRE D»ADHESION A RETOURNER IMMEDIATEMENT A 3411, St-Denis 
Montréal 130,

Veuillez, s *il-vous-plaît, m'inscrire comme 
MEMBRE DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Nom ,,,
Adresse

Téléphone ................
S if nature ............ ........
,, et me retourner ma carte de membre

Je m'intéresse plus particulièrement

Entourer la catégorie 
de citoyens qui vous 
préoccupe davantage 
ou indiquer un secteur 
particulier d'intérêt

â la défense des droits des
Personnes âqées 
Détenus et ex-détenus 
Travailleurs 
Jeunes
Hand icapés-phys iques 
Minorités culturelles 
Immigrants
Femmes
Autres ................
ou au secteur suivant

Pour soutenir vos services â ces concitoyens et dans 
ce secteur, je joins la cotisation annuelle suivante

Deux dollars t membre
Cinq dollars '
Dix dollars
Vin^t-clnq dollars s membre de soutien

■ Cinquante dollars 
Plus

Vous voudrez bien en me retournant ma carte de membre m'envoyer 
le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l'HommeI i


