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MOT DE L’ÉQUIPE 

 

 

Bonjour tout l’monde ! 
 
Wow, quel printemps de mobilisation nous vivons depuis 
le mois de mars !  
 
Depuis le lancement le 1er mars de notre documentaire sur 
l’histoire de notre milieu, nous n’avons cessé de braver les 
éléments pour prendre la rue, occuper l’espace public et 
intervenir dans différents médias en compagnie d’une 
quinzaine de groupes impliqués au Mouvement PHAS ! 
Plusieurs personnes ont même participé à leur première 
«manif» ! 
 
Et ce n’est pas fini ! Nous sommes en année électorale et 
nous souhaitons bien nous faire entendre dans les 
prochains mois. Nous avons invité les différents partis 
politiques à venir rencontrer les groupes, les familles et les 
personnes en situation de handicap lors de notre  
rassemblement du 1er juin. Nous comptons aussi  nous 
asseoir avec eux d’ici le 1er octobre afin de leur déposer 
notre liste de revendications.  
 
Et une autre bonne nouvelle : Florence va rester avec nous 
pour la prochaine année ! 
 
En attendant, bonne lecture et bonne saison des AGA ! 
 
Mathieu Francoeur, coordonnateur 
Florence Tiffou, agente de mobilisation 
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Campagne Nous sommes et nous voulons! 
 
Depuis le début mars, le Mouvement PHAS est en campagne de mobilisation. Une douzaine 
d’actions ont été réalisées dans le cadre de la campagne « Nous sommes et nous voulons : 
L’accès aux services, une question d’autonomie ! » visant à mobiliser les groupes pour un 
réinvestissement majeur dans les programmes et services en santé et services sociaux pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches.  
 
Rassemblant des groupes de personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme ou une déficience physique et des parents, chaque action a été réalisée à 
la couleur de l’organisme qui l’organisait. Passant par le théâtre engagé, la signature de pétition, 
la diffusion de vidéo, les rassemblements, les slams et les manifestations, nous avons fait 
entendre nos voix devant les bureaux du Premier ministre et du Ministère de la santé et des 
services sociaux à Montréal, devant les grands médias et aussi devant le bureau de comté du 
ministre Barrette à Brossard. Vous pouvez consulter notre galerie photo, galerie vidéo et la 
revue de presse pour apprécier tout le travail de mobilisation qui a été fait. 
 

 
Il est encore temps d’appuyer la campagne ! 70 groupes soutiennent les revendications qui 
concernent les programmes de réadaptation, de soutien aux familles, de soutien à domicile, 
socio-professionnels et les services en hébergement, pour la petite enfance et au niveau de 
l’aide technique et des fournitures d’élimination.  
 
Faites-nous parvenir la résolution d’appui : mouvementphas@yahoo.ca 

 

PARDI 

CENTRE COMMUNAUTAIRE RADISSON 

AUTISME 

MONTRÉAL 

MÉMO-QC 

http://mouvementphas.org/actualites/galerie-photo
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-video
http://mouvementphas.org/actualites/revue-de-presse
../../../Campagne-mob-2017-2018/Résolutions-Campagne-PHAS-2018.doc
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1er juin : action de fin de campagne 
 
C’est le 1er juin, de 15h à 18h qu’aura lieu notre rassemblement festif de fin de campagne. Ce 
rassemblement festif est ouvert à toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle, une 
déficience physique, un trouble du spectre de l’autisme, leur famille, leurs proches, les allié-es, 
les divers organismes et toutes les personnes qui souhaitent un réinvestissement majeur dans 
les programmes de santé et services sociaux s’adressant à cette population. Célébrons notre 
mobilisation exceptionnelle (12 actions et la participation de centaines de personnes!) et le 
début de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) dans une ambiance festive 
et conviviale pour tou-tes ! Cette année, ajoutons les revendications à la                                 
sensibilisation et à la fête! 

 

Rendez-vous au parc Jarry 
coin Saint-Laurent et Gary-Carter. 
Nous serons près de la fontaine 
d’eau.  
 
Le métro le plus près est de 
Castelnau et l’adresse pour le 
transport adapté est dans le 
parking près du poste de quartier 
dans le parc au 7920 Saint-Laurent. 
 
 

Il y aura des prises de paroles, de l’animation pour les enfants et les adultes, des 
rafraichissements et de la bonne compagnie ! 
 
Lors de cette action, nous remettrons nos revendications et les fiches de revendications aux 
différents partis politiques en souhaitant que ceux-ci puissent les intégrer dans leur plateforme 
électorale. Si vous n’avez pas rempli de fiches de revendications, contactez : 
mouvementphas@yahoo.ca 
 
En espérant que vous voir nombreux et nombreuses! 

  
 

http://mouvementphas.org/actualites/rassemblement-festif-1er-juin
https://www.facebook.com/events/225282504911829/
http://mouvementphas.org/actualites/revendications-de-la-campagnes
../../../Campagne-mob-2017-2018/fiches%20de%20revendication.docx
mailto:mouvementphas@yahoo.ca
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Manque de services : la colère gronde ! 

 
Notre lettre ouverte, publiée par plusieurs médias à 
la fin avril, dénonce le manque d’accès et de qualité 
des programmes et services en santé et services 
sociaux pour les personnes en situation de handicap 
et leurs proches : 

 
« Depuis quelques mois, la couverture médiatique 
concernant les personnes en situation de handicap a 
augmenté. Ce qu'on pourrait considérer comme une 
bonne nouvelle -un intérêt accru pour ces enjeux- 
révèle en fait une détresse accrue et un trop-plein de 

frustrations. » 
 
Pour lire la suite :  
http://mouvementphas.org/actualites/lettre-ouverte-manque-de-service-la-colere-gronde 
 
Soulignons aussi la lettre ouverte de PARDI sur la colère des familles face aux réformes dans le 
Réseau.  

 
DOCUMENTAIRE CONTINUONS À ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE !  
 
Le 1er mars, une centaine de personnes se réunissaient pour le lancement du documentaire 
«Continuons à aller plus loin ensemble!» produit par le Mouvement PHAS, en collaboration 
avec Funambules Médias. Ce film, d'une durée d'une heure, traite de l'histoire du mouvement 
de défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs proches au Québec, 
ainsi que des enjeux actuels et des perspectives de notre milieu. Merci à Arnaud Gendreau 
pour la vidéo du lancement. 
 
Une quinzaine d'acteurs du milieu de différentes générations y interviennent, soit à titre de 
travailleur ou travailleuse, de militant ou militante ou des deux. Nous avons tenté de couvrir 
les mobilisations importantes depuis les années 60 jusqu'à nos jours.  
 
La vidéo-description a été intégrée au documentaire, ainsi que la LSQ. Dans les prochaines 
semaines, un lien Vimeo permettra de visionner le film en ligne, sur demande. Les DVD seront 
aussi prêts sous peu.  
 
Pour organiser une projection et une discussion, contactez : mouvementphas@yahoo.ca  
 

Discussion sur le documentaire à Canal M : 
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/acces-libre/histoire-avenir-luttes-droits-
personnes-handicapees/ 
 

http://mouvementphas.org/actualites/lettre-ouverte-manque-de-service-la-colere-gronde
https://www.lesoleil.com/opinions/nous-sommes-des-familles-epuisees-par-la-reforme--39911f3e39317150783a02c9cbb68b52
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-video
mailto:mouvementphas@yahoo.ca
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/acces-libre/histoire-avenir-luttes-droits-personnes-handicapees/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/acces-libre/histoire-avenir-luttes-droits-personnes-handicapees/
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ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE!  
 
La campagne de mobilisation du mouvement communautaire s’est 
poursuivie au courant du printemps. Il y a eu une action régionale pré-
budgétaire le 13 mars à Montréal devant un CLSC en lien avec la 
demande de réinvestissement dans les services publics, comme 
l’indique le communiqué de presse. Vous pouvez consultez les photos 
de l’action et l’article de Montreal Gazette.  
 
De plus, le CRADI et ses groupes membres ont organisé des piquetages devant les centres de 
réadaptation en DI-TSA. 
 

 
 
Le 9 avril, c’était une journée nationale de mobilisation post-budgétaire qui visait les bureaux 
de comté des députés libéraux. À Montréal, des membres du FRACA ont occupé le bureau du 
président du Conseil du trésor Pierre Arcand.  
 
Il y a un plan d’action qui est proposé en vue de la période électorale (qui elle, est déjà 
commencée !). La coordination nationale a concocté plusieurs outils dont une plateforme 
d’engagements, un aide-mémoire, un guide sur les positions des partis politiques, etc. Pour les 
actions, quelques-unes sont déjà annoncées. Au niveau régional (dont Montréal), plus de 
précisions sont à venir bientôt. Il vous est possible de suivre l’infolettre de la campagne.  
 
Sinon, le 18 avril dernier, une sortie médiatique a rendu publique la déclaration « Épuisement 
et précarité chez les travailleuses et travailleurs communautaires » (article de radio-canada). 
Une cinquantaine d'organismes de la grande région de Québec étaient signataires. Cette 
initiative régionale a été lancée par le Roc 03. 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/fracamontreal/posts/1389031697869532
https://drive.google.com/drive/folders/1w2sTp0Le6CEsjPhevYXdfCICpYvNfCdt
http://montrealgazette.com/news/community-groups-urge-couillard-government-to-invest-in-public-services
https://www.facebook.com/fracamontreal/posts/1414222665350435
https://mailchi.mp/96108b5207d7/engagez-vousaca-nouveau-plan-daction-2017-577835
http://www.roc03.com/files/Dclaration-publique-puisement-professionnel-communautaire.pdf
http://www.roc03.com/files/Dclaration-publique-puisement-professionnel-communautaire.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095735/societe-organismes-communautaires-conditions-travail
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Budget 2018-2019  
 
Le dernier budget de Leitao, présenté le 28 mars 2018, 
parsème dans différents secteurs des petits cadeaux 
insuffisants pour combler les nombreux trous creusés durant 
trois années d’austérité. Ce budget, perçu comme un bonbon 
pré-électoraliste, a reçu les critiques nombreuses des 
organismes communautaires et des organismes en santé et 
services sociaux.  
 
Dans les analyses qu’en ont fait le RIOCM et l’IRIS, on rappelle 
que depuis 2014, près de 4 milliards de compressions ont été 
effectuées dans l’ensemble des secteurs. En santé, le budget annonce une hausse de 5,3% la 
première année, puis un retour à l’austérité les années suivantes. Sur 5 ans, ce qui est prévu 
c’est 4,3 milliards, dont 541 millions en dépenses sociales en santé (on imagine que cela signifie 
les services sociaux). Les régions recevraient 300 millions par année, sous forme de 
«péréquation», pour des services de 1ère ligne.  
 
Le récent budget propose de rajouter 22,5 millions$ au financement des groupes 
communautaires (dont 17 millions pour les groupes en santé et services sociaux), alors que le 
manque à combler est de 475 millions. Un 15 millions est prévu pour les services 
socioprofessionnels en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme ainsi qu’en 
déficience physique. Cependant, le programme d’adaptation à domicile est réduit. Il n’y a rien 
pour réduire l’épuisement des organismes communautaires autonomes, tel que le nomme la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire ou le communiqué de la CTROC.  

 
Josée Legault souligne dans un article en réaction au budget : 
« En plus d’être scandaleuse, la rémunération outrancière des 
médecins spécialistes siphonne le budget de la santé et des 
services sociaux. Les plus négligés, il faut le dire, sont les 
personnes handicapées intellectuelles et tout particulièrement, 
les adultes ». 
 

Simon Philippe, d’Ex Aequo, a rédigé un article sur le budget et le soutien à domicile. Le budget 
annonce 229 millions, mais reste opaque quant à la distinction entre soins à domicile et soutien 
à domicile. La problématique du vieillissement aussi est adressée dans ce texte, ainsi que le fait 
que le programme d’adaptation de domicile a diminué. Il termine en disant que le système 
public est affaibli et que selon les chiffres de la FSSS-CSN, il y a un manque de 5 à 7 milliards de 
dollars dans le Réseau public et que, du coup, la pression augmente sur les groupes 
communautaires.  
 
Bonne analyse du RANQ sur les mesures en lien avec les proches aidants : 
http://ranq.qc.ca/communique-budget2018-19/ 

https://www.riocm.ca/budget201819/
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/billet-budget-a-completer-454b04f3-8cb7-4a15-9c27-514095df873c
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
http://engagezvousaca.org/2018/03/27/rien-pour-repondre-aux-besoins-et-a-lepuisement-des-organismes-communautaires-autonomes/
https://www.facebook.com/notes/coalition-des-tables-r%C3%A9gionales-dorganismes-communautaires-ctroc/budget-du-qu%C3%A9bec-2018-les-organismes-communautaires-ne-sont-pas-reconnus-%C3%A0-leur-/1699531196772197/
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/20/et-si-cetait-vous
https://quebec.huffingtonpost.ca/simon-philippe-caron/les-personnes-en-situation-de-handicap-font-encore-les-frais-d-une-mathematique-purement-electoraliste_a_23399621/
http://ranq.qc.ca/communique-budget2018-19/
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Actualité en santé et services sociaux 
 
Projet de loi 173 : Loi visant principalement à instaurer un revenu de base pour des personnes 
qui présentent des contraintes sévères à l’emploi 
 
L’AQIS et l’AQRIPH se sont présentées à l’Assemblée nationale pour présenter leurs appuis au 
projet de loi 173, soulignant tout de même quelques inquiétudes quant à l’exclusion de 
certaines personnes de ce projet de loi, aux délais d’application, au montant des prestations et 
à la marge existant entre l’application de la loi et les réels besoins des personnes en situation 
de handicap, entre autres. Vous pouvez consulter le mémoire de l’AQIS et celui de l’AQRIPH. 
Ce projet de loi a amené une rare intervention médiatique de l’OPHQ.  
 
De son côté, le Collectif pour un Québec sans pauvreté mène une campagne pour bonifier de 
façon importante le projet de loi: http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/campagne-sur-le-
revenu-de-base/ 
 
Congédiements d’employé-es ayant une déficience intellectuelle chez Walmart 
 
Le 29 mars dernier, l’entreprise Walmart a mis fin à son programme de plateaux de travail qui 
permettait d'intégrer à l'équipe d'employé-es des personnes ayant une déficience 
intellectuelle. S’appliquant dans 26 succursales du Québec, cette décision a été vivement 
contestée, si bien que quelques semaines plus tard, Walmart revenait en partie sur sa décision. 
Cette nouvelle a révélé les problématiques gouvernementales liées aux programmes socio-
professionnels pour les 21 ans et plus et le manque de responsabilité de l’État face aux 
questions d’intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs conditions de 
travail et leur réelle participation sociale.  
 
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/03/le-walmart-qui-cache-la-foret 
 
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lettre-ouverte--solidaires-des-personnes-deficientes-
intellectuelles_4842.aspx?id_page_parent=12666 
 
 
Fusion du CHUM et du CHU Ste-Justine, Barrette fait marche arrière : 
 
Barrette avait annoncé en septembre 2015 la fusion du conseil d’administration et de la 
direction générale du CHUM et du CHU Sainte-Justine. Depuis cette annonce, une large 
mobilisation s’était élevée contre cette fusion. Le Mouvement PHAS et plusieurs groupes de 
parents d’enfants en situation de handicap avaient participé à une conférence de presse à ce 
sujet en janvier. Le 20 avril dernier, Barrette a reculé face à la fusion et a proposé deux conseils 
d’administration distincts pour les deux institutions (article du devoir, article de radio-canada). 
Face à cette victoire, la marche qui était prévue le 6 mai pour dénoncer la fusion a été annulée, 
mais nous restons inquiet-es quant à la direction générale des deux établissements.  
 

https://www.aqis-iqdi.qc.ca/298/Actualites.aqis?id_article=861
http://aqriph.com/wp-content/uploads/2018/04/M%C3%A9moire-de-lAQRIPH-PL-173-Revenu-de-base.pdf
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/lutter-contre-la-pauvrete-des-personnes-handicapees-427edb12f711fa33909036e3f803223b
http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/campagne-sur-le-revenu-de-base/
http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/campagne-sur-le-revenu-de-base/
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/03/le-walmart-qui-cache-la-foret
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lettre-ouverte--solidaires-des-personnes-deficientes-intellectuelles_4842.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/lettre-ouverte--solidaires-des-personnes-deficientes-intellectuelles_4842.aspx?id_page_parent=12666
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/525810/quebec-annule-la-fusion-entre-le-chum-et-le-chu-sainte-justine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096426/degroupement-conseil-administration-chum-chu-sainte-justine-gaetan-barrette
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Épuisement en santé et services sociaux  
 
Dans les derniers mois, les cris du cœur d’infirmières, de travailleuses sociales et d’autres 
professionnelles de la santé ont sonné l’alarme quant à la gestion du système de santé et des 
services sociaux. Dénonçant les réformes et les charges de travail impossibles, elles ont révélé, 
encore une fois, l’état de crise du Réseau. Le secteur communautaire a également crié son 
indignation, lui qui écope d’un réseau fracturé, en tentant de répondre aux demandes au 
meilleur de ses ressources.  
 
Infirmières épuisées : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083570/infirmieres-temoignages-
livre-noir-urgences-outaouais-direction-cisss-outaouais 
 
Les  travailleuses sociales aussi : https://www.lequotidien.com/actualites/cri-du-coeur-et-
demission-dune-travailleuse-sociale-36ce00275fd51aafbad374ef95e8a7f1 
 
http://www.ledevoir.com/opinion/idees/522689/les-travailleuses-sociales-aussi-sont-a-bout-de-souffle 
 
https://www.lequotidien.com/actualites/des-travailleuses-sociales-unissent-leurs-voix-pour-
denoncer-fb03a5343a7768278b069bc39c90ffb8 
 
L’ensemble du personnel : http://www.ledevoir.com/opinion/idees/520219/les-travailleuses-
de-la-sante-et-la-violence-organisationnelle 
 
La campagne «Assez, personnel surchargé!» http://www.fsss.qc.ca/assez-personnel-
surcharge/#more-12177 
 
Une coalition de parents d’enfants ayant un TSA se mobilise pour la diminution des listes 
d’attente en réadaptation 
 
Pendant des semaines, le père de Charlotte s’est présenté chaque matin devant le Ministère 
de la santé et des services sociaux pour dénoncer le manque de services en réadaptation pour 
sa fille de 7 ans. Sa voix s’est unie à celle d’autres parents, regroupés sous la Coalition autisme 
Québec, qui ont décidé de porter plainte à la Commission des droits de la personne pour 
discrimination. Au-delà des cas individuels, ces parents dénoncent les délais incroyables pour 
avoir accès à des services et les dommages des réformes Barrette sur les programmes et 
services s’adressant aux personnes ayant un TSA. Plus d’un an après le plan d’action en autisme, 
encore bien des besoins restent à combler, tel que nous les rapporte les chiffres de l’article du 
Devoir.  
 
https://globalnews.ca/news/4146066/parents-of-children-with-autism-to-take-legal-action-
against-quebec-government-school-boards/ 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/65978 
/autisme-sante-region-plan-action 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083570/infirmieres-temoignages-livre-noir-urgences-outaouais-direction-cisss-outaouais
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083570/infirmieres-temoignages-livre-noir-urgences-outaouais-direction-cisss-outaouais
https://www.lequotidien.com/actualites/cri-du-coeur-et-demission-dune-travailleuse-sociale-36ce00275fd51aafbad374ef95e8a7f1
https://www.lequotidien.com/actualites/cri-du-coeur-et-demission-dune-travailleuse-sociale-36ce00275fd51aafbad374ef95e8a7f1
http://www.ledevoir.com/opinion/idees/522689/les-travailleuses-sociales-aussi-sont-a-bout-de-souffle
http://www.ledevoir.com/opinion/idees/520219/les-travailleuses-de-la-sante-et-la-violence-organisationnelle
http://www.ledevoir.com/opinion/idees/520219/les-travailleuses-de-la-sante-et-la-violence-organisationnelle
http://www.fsss.qc.ca/assez-personnel-surcharge/#more-12177
http://www.fsss.qc.ca/assez-personnel-surcharge/#more-12177
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084961/parents-enfants-autistes-services-manifestation
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/14/des-parents-dautistes-evoquent-la-discrimination
https://www.ledevoir.com/societe/526669/sante-la-patience-des-autistes-mise-a-l-epreuve
https://www.ledevoir.com/societe/526669/sante-la-patience-des-autistes-mise-a-l-epreuve
https://globalnews.ca/news/4146066/parents-of-children-with-autism-to-take-legal-action-against-quebec-government-school-boards/
https://globalnews.ca/news/4146066/parents-of-children-with-autism-to-take-legal-action-against-quebec-government-school-boards/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/65978%20/autisme-sante-region-plan-action
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/65978%20/autisme-sante-region-plan-action
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Facturation déraisonnable, frais accessoires : 
 
Le 26 janvier 2017, le Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensation des 
services assurés a été mis en place. Force est de constater qu’un an après la mise en œuvre de 
ce règlement, les cliniques médicales font payer des frais accessoires illégaux. On évalue que 
15% des cliniques inspectées par la RAMQ exigeaient des frais accessoires illégaux. C’est dans 
ce contexte que le Collège des Médecins a procédé à l’inculpation d’un médecin pour 
facturation déraisonnable.  
 
En plus de cette facturation déraisonnable, la rémunération à l’acte entraîne des 
problématique de facturation créative (interprétation variée de l’acte) qui peuvent se traduire 
de trois façons: « modifier sa pratique pour facturer un acte plus cher, comme ausculter un 
troisième organe dans le but de faire passer l’examen au statut d’examen complet; interpréter 
la définition des actes en facturant des périodes d’intervention clinique plutôt qu’un examen, 
par exemple; exercer une certaine « créativité » dans l’utilisation du code « situation complexe 
» suffisamment large pour laisser place à l’interprétation ». 
 
La fracturation du réseau de la santé public pousse vers la privatisation des services : 
 
Chaque semaine dans les médias, nous voyons des articles passer sur la fracturation du réseau 
de la santé. Que ce soit pour nous rappeler l’impact des politiques d’austérité budgétaire sur 
les services ou par des décisions concernant la modernisation des hôpitaux ou la rémunération 
des cadres, nous assistons à une privatisation du système de santé, selon plusieurs analystes :  
 
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/522925/un-reseau-de-la-sante-
soumis-a-une-forme-perverse-d-autorite 
 
Partenariats publics-privés par l’entremise des fondations :  
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089342/note-socio-economique-partenariats-publics-
philanthropiques-inefficaces-fondation-lucie-andre-chagnon 
 
https://iris-recherche.qc.ca/publications/fondations 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201803/09/01-5156665-cliniques-des-frais-illegaux-toujours-factures.php
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/06/toujours-des-frais-illegaux-dans-les-cliniques-medicales
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/21/un-medecin-coupable-de-facturation-deraisonnable
http://www.journaldemontreal.com/2018/04/21/un-medecin-coupable-de-facturation-deraisonnable
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087263/etude-impact-remuneration-medecins-sante-quebec-systeme-imparfait
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1087263/etude-impact-remuneration-medecins-sante-quebec-systeme-imparfait
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-politique-d-austerite-budgetaire-au-quebec-a-la-suite-de-la-crise-financiere
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/522925/un-reseau-de-la-sante-soumis-a-une-forme-perverse-d-autorite
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/522925/un-reseau-de-la-sante-soumis-a-une-forme-perverse-d-autorite
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089342/note-socio-economique-partenariats-publics-philanthropiques-inefficaces-fondation-lucie-andre-chagnon
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089342/note-socio-economique-partenariats-publics-philanthropiques-inefficaces-fondation-lucie-andre-chagnon
https://iris-recherche.qc.ca/publications/fondations
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Des nouvelles de nos partenaires  
 
Campagne  Pour un Québec accessible 
Mémo-Québec, en collaboration avec d’autres groupes, a lancé la campagne «Pour un Québec 
accessible !» le 15 mai dernier. Une conférence de presse s’est tenue dans les bureaux de 
Mémo-QC pour lancer la campagne : https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-15-mai-2018 
 
Cette campagne vise à « sensibiliser la population et les décideurs aux enjeux de l’accessibilité 
des services et des commerces de proximité pour les personnes ayant une déficience motrice, 
à faire des avancées sur les enjeux liées à l’accessibilité des services et des commerces de 
proximité pour les personnes ayant une déficience motrice et à donner au milieu des personnes 
ayant une déficience motrice (organismes et individus) la possibilité de mener des actions sur 
les questions d’accessibilité dans l’ensemble de la province ». 
 
Site web: http://pourunquebecaccessible.com 
 
Grande manifestation unitaire de Médecins québécois pour le régime public (MQRP)  
 
Le 24 mars dernier, le Mouvement PHAS avait organisé un contingent dans la marche Uni-e-s 
pour la santé. Plusieurs groupes étaient présents (Cradi, Ex Aequo, Compagnons, Centre 
Communautaire Radisson, Coalition autisme Québec) et se joints au millier de manifestant-e-
s. Nous étions une trentaine du milieu des personnes en situation de handicap. Nous avons 
pris la parole pour parler de la campagne et de nos revendications.  
 
Photo-reportage : https://medium.com/@uniespourlasante/la-manifestation-unies-pour-la-
sant%C3%A9-un-compte-rendu-d154c33c1a48 
 
Film: https://www.madocstudio.com/single-post/2018/03/24/Unies-pour-la-
sant%25C3%25A9 
 
Déclaration: https://uniespourlasante.com/declaration/ 
 
Article de la Gazette avec une superbe photo : http://montrealgazette.com/news/local-
news/protesters-demand-cancellation-of-doctors-2-billion-pay-increase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-15-mai-2018
http://pourunquebecaccessible.com/
https://medium.com/@uniespourlasante/la-manifestation-unies-pour-la-sant%C3%A9-un-compte-rendu-d154c33c1a48
https://medium.com/@uniespourlasante/la-manifestation-unies-pour-la-sant%C3%A9-un-compte-rendu-d154c33c1a48
https://www.madocstudio.com/single-post/2018/03/24/Unies-pour-la-sant%25C3%25A9
https://www.madocstudio.com/single-post/2018/03/24/Unies-pour-la-sant%25C3%25A9
https://uniespourlasante.com/declaration/
http://montrealgazette.com/news/local-news/protesters-demand-cancellation-of-doctors-2-billion-pay-increase
http://montrealgazette.com/news/local-news/protesters-demand-cancellation-of-doctors-2-billion-pay-increase
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Revue de presse  
 

Charlebois insinue que les parents font le choix d’aller au privé : 
https://nadialevesqueblogueuse.com/2018/05/02/madame-charlebois-ne-me-parlez-pas-de-
choix/ 
 
…alors que d’autres se voient refuser une aide minimum (supplément pour soins 
exceptionnels) : 
https://www.lesoleil.com/opinions/camille-13-ans-ira-au-chsld-et-nous-serons-tous-perdants-
1da0adb1c350be24d69778b6a7aea94f 
 
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/21/elle-nest-pas-assez-handicapee-selon-
quebec 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097886/moitie-demandes-rejetees-supplement-
enfants-lourdement-handicapes 
 
L’inacceptable attente en hébergement des adultes avec une DI ou un TSA : 
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/03/deficience-intellectuelle-et-trouble-du-
spectre-de-lautisme-jusqua-13-ans-sur-une-liste-dattente 
 
Les régions s’organisent pour ne pas perdre leurs services régionaux :  
https://www.ledevoir.com/societe/sante/527001/reforme-barrette-la-colere-des-regions 
 
Des patients refusés au guichet d’accès pour avoir un médecin de famille 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084272/patients-refuses-guichet-acces-medecin-famille-
quebec 
 
https://www.latribune.ca/chroniques/mylene-moisan/dans-les-limbes-du-guichet-unique-
565327d9b9832aa6d0beac7499677b43?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
 
Les enjeux des proches aidants de plus en plus dans l’actualité : 
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2018/04/22/les-proches-aidantes-et-les-proches-aidants-
au-quebec-analyse-differenciee-selon-les-sexes/ 
 
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-
dimanche/segments/entrevue/64865/gouvernement-proches-aidants 
 
http://ranq.qc.ca/lancement-de-strategie-nationale-proches-aidants/ 
 
Transition à la vie adulte :  
 http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201803/24/01-5158608-gabriel-
dans-la-maison-des-fous.php 
 

https://nadialevesqueblogueuse.com/2018/05/02/madame-charlebois-ne-me-parlez-pas-de-choix/
https://nadialevesqueblogueuse.com/2018/05/02/madame-charlebois-ne-me-parlez-pas-de-choix/
https://www.lesoleil.com/opinions/camille-13-ans-ira-au-chsld-et-nous-serons-tous-perdants-1da0adb1c350be24d69778b6a7aea94f
https://www.lesoleil.com/opinions/camille-13-ans-ira-au-chsld-et-nous-serons-tous-perdants-1da0adb1c350be24d69778b6a7aea94f
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/21/elle-nest-pas-assez-handicapee-selon-quebec
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/21/elle-nest-pas-assez-handicapee-selon-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097886/moitie-demandes-rejetees-supplement-enfants-lourdement-handicapes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097886/moitie-demandes-rejetees-supplement-enfants-lourdement-handicapes
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/03/deficience-intellectuelle-et-trouble-du-spectre-de-lautisme-jusqua-13-ans-sur-une-liste-dattente
http://www.journaldemontreal.com/2018/05/03/deficience-intellectuelle-et-trouble-du-spectre-de-lautisme-jusqua-13-ans-sur-une-liste-dattente
https://www.ledevoir.com/societe/sante/527001/reforme-barrette-la-colere-des-regions
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084272/patients-refuses-guichet-acces-medecin-famille-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084272/patients-refuses-guichet-acces-medecin-famille-quebec
https://www.latribune.ca/chroniques/mylene-moisan/dans-les-limbes-du-guichet-unique-565327d9b9832aa6d0beac7499677b43?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.latribune.ca/chroniques/mylene-moisan/dans-les-limbes-du-guichet-unique-565327d9b9832aa6d0beac7499677b43?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2018/04/22/les-proches-aidantes-et-les-proches-aidants-au-quebec-analyse-differenciee-selon-les-sexes/
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2018/04/22/les-proches-aidantes-et-les-proches-aidants-au-quebec-analyse-differenciee-selon-les-sexes/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gouvernement-proches-aidants
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/entrevue/64865/gouvernement-proches-aidants
http://ranq.qc.ca/lancement-de-strategie-nationale-proches-aidants/
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201803/24/01-5158608-gabriel-dans-la-maison-des-fous.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201803/24/01-5158608-gabriel-dans-la-maison-des-fous.php
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https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/20/2746225-autisme-favoriser-l-autonomie-des-
adultes.html 
 
Dysphasie : des parents s’organisent dans les Laurentides :  
http://www.leveil.com/actualites/toujours-rien-pour-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-2 
 
PIMO et l’accompagnement dans les médias : 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1565246/un-nouveau-service-
daccompagnement-pour-aines-a-montreal/ 
 
La Coalition solidarité santé sur un régime d’assurance-médicaments public fédéral : 
http://www.cssante.com/node/562 
 
Emploi : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084558/ameliorer-le-sort-des-personnes-
handicapees 
 
Transports : http://journalmetro.com/actualites/montreal/1405470/des-claviers-bancaires-
sans-signal-sonore-suscitent-lire-des-personnes-malvoyantes/ 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090138/transport-adapte-soulanges-saint-zotique-
vaudreuil-dorion-salaberry-valleyfield-monteregie-deficience-intellectuelle 
 
Logements adaptés ou non: 
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/07/evinces-en-raison-de-sa-fille-lourdement-
handicapee#cxrecs_s 
 
http://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/logements-adaptes-0 
  

Des nouvelles qui inspirent  
  

Durant la semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), la Corporation l’Espoir a 
travaillé avec Radio Ville Lasalle pour créer un programme d’une semaine sur la déficience 
intellectuelle : http://www.mixcloud.com/ckvl/ 
 
Cinéma Politica a présenté le film Defiant Lives, un documentaire inspirant sur les luttes des 
personnes en situation de handicap en Autralie, aux États-Unis et au Royaume-Uni: 
https://defiantlives.com/ 
  

4 vidéos du RAAMM pour briser les mythes sur la déficience visuelle « Même aveugle, c’est 
possible » : http://raamm.org/actualites/communiques/meme-aveugle-cest-possible-4-
videos-raamm-briser-mythes/ 
  

Samuel Lagrange a écrit et dessiné une bande dessinée sur les différents diagnostics en 
« dys » (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie) pour donner de l’espoir aux autres élèves: 
http://plus.lapresse.ca/screens/c4818d50-43cb-4fbc-8f40-cd955416ed5d__7C___0.html 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/20/2746225-autisme-favoriser-l-autonomie-des-adultes.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/20/2746225-autisme-favoriser-l-autonomie-des-adultes.html
http://www.leveil.com/actualites/toujours-rien-pour-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-2
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1565246/un-nouveau-service-daccompagnement-pour-aines-a-montreal/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1565246/un-nouveau-service-daccompagnement-pour-aines-a-montreal/
http://www.cssante.com/node/562
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084558/ameliorer-le-sort-des-personnes-handicapees
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084558/ameliorer-le-sort-des-personnes-handicapees
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1405470/des-claviers-bancaires-sans-signal-sonore-suscitent-lire-des-personnes-malvoyantes/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/1405470/des-claviers-bancaires-sans-signal-sonore-suscitent-lire-des-personnes-malvoyantes/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090138/transport-adapte-soulanges-saint-zotique-vaudreuil-dorion-salaberry-valleyfield-monteregie-deficience-intellectuelle
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1090138/transport-adapte-soulanges-saint-zotique-vaudreuil-dorion-salaberry-valleyfield-monteregie-deficience-intellectuelle
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/07/evinces-en-raison-de-sa-fille-lourdement-handicapee#cxrecs_s
http://www.tvanouvelles.ca/2018/05/07/evinces-en-raison-de-sa-fille-lourdement-handicapee#cxrecs_s
http://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde/media/logements-adaptes-0
http://www.mixcloud.com/ckvl/
https://defiantlives.com/
http://raamm.org/actualites/communiques/meme-aveugle-cest-possible-4-videos-raamm-briser-mythes/
http://raamm.org/actualites/communiques/meme-aveugle-cest-possible-4-videos-raamm-briser-mythes/
http://plus.lapresse.ca/screens/c4818d50-43cb-4fbc-8f40-cd955416ed5d__7C___0.html
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Évènement à venir  
 
29 mai : rassemblement du Mouvement pour un transport public abordable à 10h30 au 
Métro Lionel-Groulx https://www.facebook.com/events/203321933810259/ 
1er juin : rassemblement de fin de campagne de la campagne de PHAS (voir plus haut) 
7 juin : «Différents comme tout le monde» à la Place Émilie-Gamelin à Montréal 
https://www.facebook.com/pg/DifferentsCommeToutLeMonde/events/?ref=page_internal 
7 au 9 juin : mobilisations contre le G7 à Québec et La Malbaie Infos : https://antig7.org/ 
13 septembre : manif de la campagne Engagez-vous à Montréal devant le débat des chefs 
https://www.facebook.com/events/1685647698192973/ 
 
 
 

SUIVEZ LE MOUVEMENT 
        
Liste de diffusion : mobilisationphas@yahoo.ca 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mouvement-PHAS/293221850821513 
Site web: www.mouvementphas.org  
Twitter: https://twitter.com/#!/MouvementPhas 
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