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MOT DE L’ÉQUIPE 

 

 
Bonjour! 
 
La dernière année a été, à tout le moins, fort chargée et stimulante! 
Une année à la fois charnière et de consolidation. Nous avons créé et 
produit des outils précieux et nous avons pris notre place et augmenté 
notre rayonnement de façon importante.  
 
L’année qui débute ces jours-ci va en être la suite logique : nous allons 
poursuivre la mobilisation de notre milieu et nos alliances avec 
différentes organisations dans la foulée de la campagne du printemps 
dernier. Une série d’actions est prévue en septembre avec la 
campagne Engagez-vous et le FRAPRU et ensuite, nous allons 
organiser nos propres actions d’octobre à décembre, dans l’objectif 
de talonner le nouveau gouvernement en continuant à revendiquer 
un réinvestissement  majeur dans les programmes-services en santé 
et services sociaux pour les personnes et les familles.  
 
En plus, nous allons présenter notre documentaire un peu partout, 
en utilisant cet outil d’éducation populaire pour susciter les 
discussions, encourager les prises de conscience et stimuler la 
mobilisation. Dans les prochains mois, nous aurons terminé la 
production de divers ateliers sur les enjeux en santé et services 
sociaux touchant les personnes en situation de handicap et leurs 
proches.  
 
Et en plus, Florence reste avec nous comme agente de mobilisation 
jusqu’en mars! 
 
Bonne lecture et au plaisir de se voir dans l’action! 
 
Mathieu Francoeur et Florence Tiffou 
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CAMPAGNE DE MOBILISATION NOUS SOMMES ET NOUS VOULONS!  
 

Le 1er juin, près d’une centaine de 
personnes se sont rassemblées pour 
souligner la fin de la campagne « Nous 
sommes et nous voulons : L’accès aux 
services, une question d’autonomie ! » 
pour un réinvestissement majeur dans les 
programmes et services publics en santé et 
services sociaux pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches. 
Marquant le début de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées 
(SQPH), nous avons célébré les douze 
actions qui ont eu lieu cet hiver et ce 
printemps, les 28 revendications, les 74 
appuis et la participation de plusieurs 
centaines de personnes à cette campagne 
de mobilisation. Nous avions de quoi 
célébrer ! Pour certaines personnes, cette 
campagne a été l’occasion de parler dans 
un mégaphone pour la première fois, 
d’assister à leur première manifestation et 
de scander leurs premiers slogans !  
 
Plusieurs groupes ont pris la parole lors de 
cette occasion. Nous avions invité les 
différents partis à assister au 
rassemblement. Seule Manon Massé, de 
Québec Solidaire, s’est présentée. Nous lui 
avons remis la pochette de revendications.  
Un grand merci à Arnaud Gendreau et LP 
Baril pour leur vidéo du rassemblement de 
fin de campagne.  
 
Un bilan de la campagne a été dressé que 
vous pouvez maintenant consulter: 
Bilan de la campagne. 
 
Cet été, nous avons poursuivi la 
mobilisation en rencontrant le Parti 
Québécois et Québec Solidaire et en  
 

 
envoyant nos revendications au Parti 
Libéral du Québec et à la Coalition avenir 
Québec pour connaître leurs engagements 
et insister pour que nos revendications 
apparaissent dans leur plateforme 
respective.  
 
Vous pouvez consulter notre galerie photo, 
galerie vidéo et la revue de presse. 
 
SUITES DE LA CAMPAGNE 
 

Un plan d’action est prévu 
pour l’automne pour 
continuer à exiger un 
réinvestissement majeur 
dans les programmes et 
services sociaux et de 

santé publics pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches au 
courant de l’automne 2018 !  
 
Mettez déjà le 31 octobre 2018 à vos 
agendas pour une action de revendication 
en avant-midi.   
 
En novembre, des rencontres seront 
prévues avec les nouveaux et nouvelles 
députées pour leur rappeler nos demandes 
et exiger un réinvestissement.  
Lors de la Journée internationale des 
personnes en situation de handicap, le 3 
décembre 2018, nous prévoyons une action 
de visibilité et de revendication ! Soyez au 
rendez-vous ! 
 

Continuons la mobilisation ! Nous 
sommes ! Nous voulons ! Et nous 

obtiendrons ! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xZ-El0T6-Rc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=xZ-El0T6-Rc
http://mouvementphas.org/actualites/bilan-des-actions-de-la-campagne
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-photo
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-video
http://mouvementphas.org/actualites/revue-de-presse
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ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE!  
 
La campagne se poursuit dans les prochaines semaines! 

 

Action du 13 septembre - Rassemblement devant le débat des chefs 

 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire appelle 
à un rassemblement devant Radio-Canada avant le débat 
des chefs. Des dizaines de personnes de plusieurs régions du 
Québec seront présentes. Animation et prises de parole 
seront au programme entre 17h et 18h30. 
 
Évènement facebook 
Matériel de mobilisation  
 

Action du 20 septembre - Tournée d’actions Flash mob 

 
Le 20 septembre, le FRACA Montréal organise une tournée d’actions visant à interpeller les 
principaux partis politiques. 
 

Évènement facebook 
Tract 
 
Sur le rythme d'un slam spécialement conçu pour l'occasion, nous 
irons montrer à divers candidat-e-s aux élections que le temps 
presse et qu'il est urgent de réinvestir dans le filet social et dans 
les groupes communautaires. 
 
Rendez-vous à 9h pour un rassemblement, suivi d’une tournée en 

autobus. Le retour se fait pour 13h et le dîner est fourni (contribution volontaire suggérée). 
Lieu de rassemblement : Comité social Centre-Sud (1710 rue Beaudry, près du métro Beaudry) 
 
Attention!  Inscription nécessaire pour prévoir les autobus et le repas… AVANT le 14 
septembre, 16h. Inscrivez-vous ici : https://goo.gl/forms/JJYrOu1p9yBtOkeH3 
 
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas prendre un autobus non-adapté, il y 
a des consignes alternatives et un rdv différent : écrivez à 
mobilisationphas@yahoo.ca 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1685647698192973/
http://engagezvousaca.org/2018/05/31/rassemblement-a-montreal-le-13-septembre/
https://www.facebook.com/events/448260485648029/
https://drive.google.com/file/d/1oeaLKp5CZkosOmw_JX0PjPd_0ZpDB9vX/view
https://goo.gl/forms/JJYrOu1p9yBtOkeH3
mailto:mobilisationphas@yahoo.ca
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ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE – SUITES 

 
Campagne courriel – Réclamons notre question au débat des chefs! 

 
Participez dès maintenant! 

À chaque débat des chefs, nous sommes toutes et tous déçu·e·s que les radiodiffuseurs ne 
posent pas de questions sur les organismes communautaires, un maillon pourtant essentiel 
du filet social. 

C’est pourquoi nous vous proposons d’interpeller, via une campagne courriel, Radio-Canada 
et TVA afin de leur demander de poser une question aux chefs sur le soutien aux organismes 
communautaires. 

Pour les consignes et le courriel-
type : https://drive.google.com/open?id=1e3ylolDqrqvSxmwbSAyKn-qDYObzUJoC 

 
Pour d’autres informations, l’infolettre complète du FRACA-Montréal : 
https://drive.google.com/file/d/1ih_lIwnLv-BrL3ljZpzWF1MSfxgxzsBX/view 
 
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 
 
Pour ceux et celles qui ne l’auraient pas lu, le rapport d’activités de 
PHAS 2018 est prêt! Nous y parlons de la campagne et des multiples 
projets qui nous ont gardé bien occupés cette année!  
 
http://mouvementphas.org/wp-content/uploads/2018/08/PHAS-Rapport-dactivites-
2017-2018-PDF.pdf 
 

 

PLAN D’ACTION 2018-2019 
 
Pour consulter notre plan d’action : 
http://mouvementphas.org/wp-content/uploads/2018/06/Plan-d-action-2018-2019-PDF.pdf 

                                  
 

 

https://drive.google.com/open?id=1e3ylolDqrqvSxmwbSAyKn-qDYObzUJoC
https://drive.google.com/file/d/1ih_lIwnLv-BrL3ljZpzWF1MSfxgxzsBX/view
http://mouvementphas.org/wp-content/uploads/2018/08/PHAS-Rapport-dactivites-2017-2018-PDF.pdf
http://mouvementphas.org/wp-content/uploads/2018/08/PHAS-Rapport-dactivites-2017-2018-PDF.pdf
http://mouvementphas.org/wp-content/uploads/2018/06/Plan-d-action-2018-2019-PDF.pdf


MOUVEMENT PHAS 
 Personnes handicapées pour l’accès aux services 
 

 
5199, Sherbrooke est, local 4789, Montréal, Québec, H1T 3X2 

Téléphone : (514) 638-4777 
www.mouvementphas.org  

5 

 

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE 
 
Nous continuons à organiser des projections du documentaire « Continuons à aller plus loin 
ensemble! » qui traite de l'histoire du mouvement de défense des droits des personnes en 
situation de handicap et de leurs proches au Québec. Le documentaire aborde aussi les enjeux 
actuels et les perspectives pour le futur.  
 
Le 6 septembre, une projection a été organisée au Parc Lafontaine en collaboration avec la 
TROVEP, le RIOCM et Funambules Média. Entre 50 et 60 personnes étaient présentes. Une 
discussion a suivi la projection et plusieurs ont mentionné que ce film les motivait à prendre 
action! 
 
Le documentaire a été présenté dans quelques groupes déjà et d’autres projections-
discussions seront organisées à Montréal et ailleurs au Québec dans les prochains mois. Si 
vous souhaitez organiser une projection, écrivez-nous! 
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QUELQUES INFORMATIONS À SAVEUR ÉLECTORALE 

Nous sommes à quelques semaines des élections. Il peut parfois être difficile de s’y retrouver 

entre les promesses d’investissements pour les proches aidants, pour le soutien aux familles, 

pour le soutien à domicile, etc.  Pour suivre les engagements et promesses en ce qui a trait 

aux : 

- services de santé et services sociaux : CSQ  

- communautaire et santé et services sociaux : Campagne CASSSH  

- personnes ayant une déficience intellectuelle : AQIS 

- communautaire : RIOCM 

- proches aidant-es : RANQ 

Petit résumé des enjeux en santé : 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/535821/promesses-electorales-en-sante 

Le MEPACQ a également conçu un Petit guide des élections provinciales qui permet de 

s’informer sur le système électoral et les points de vue des différents partis. 

Calendrier des débats ou évènements à saveur électorale : 

 COPHAN- lundi 10 septembre (18h30) - activité entourant les élections 2018- Centre 

Saint-Pierre, salle Marcel Pépin (1212 Panet) 

 Centre communautaire Radisson- 19 septembre  (13h15-15h30) Journée des 

élections- 1101 Saint- Dominique 

 AQIS- 19 septembre (18h) – Débat électoral en déficience intellectuelle – Monument 

national, 1182 boul. Saint-Laurent 

 Comité Élections du ROPPHL- lundi 24 septembre (de 13h00 à 16h00)-  Élections 

inclusives 2018 - salle paroissiale située au : 55, rue St-Florent, Laval. 

 

 

ACTUALITÉS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
 
Promesses gouvernementales et investissements annoncés 
Cet été, le gouvernement a annoncé un investissement de 6,5 millions dans les programmes 
d’activités de jour pour les adultes en situation de handicap. Dans une autre annonce, le 
gouvernement accorde un financement récurrent annuel de 1,2 M$ dans le cadre d’un projet 
d’hébergement pour les personnes de plus de 21 ans vivant avec un trouble du spectre de 
l’autisme et demeurant en Montérégie. Bien que bien reçues, ces annonces ne restent pas sans 
critique, considérant l’absence de résultats observables, les listes d’attentes qui s’allongent et 
le manque de réponse aux besoins des personnes en situation de handicap.  
 
 
 
 

http://www.lacsq.org/dossiers/politique/elections-provinciales-2018/sante-et-services-sociaux/
Campagne%20CASSSH%20:%20https:/www.youtube.com/watch?v=O-Vs2_jeOdM&feature=youtu.be&mc_cid=f3884c7321&mc_eid=846a6ac039
jappuieladi.ca
http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2018/05/Plateforme-dengagements.pdf
http://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/Trousse-%C3%A9lections-ProchesAidants-RANQ-1.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/sante/535821/promesses-electorales-en-sante
http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Guide-elections-2018-ME%CC%81PACQ.pdf
https://cophan.org/2018/08/invitation-de-la-cophan-a-une-activite-entourant-les-elections-2018/
https://www.facebook.com/events/308121236404957/
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u25798-evenement-elections-inclusives-2018
http://journalmetro.com/actualites/national/1728880/adultes-handicapes-quebec-investit-mais-ne-comble-pas-tous-les-besoins/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-et-la-fondation-vero--louis-collaborent-fierement-a-un-projet-novateur-dhebergement-pour-les-personnes-vivant-avec-un-trouble-du-spectre-de-lautisme-690371831.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-quebec-et-la-fondation-vero--louis-collaborent-fierement-a-un-projet-novateur-dhebergement-pour-les-personnes-vivant-avec-un-trouble-du-spectre-de-lautisme-690371831.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2018/bonnes-nouvelles.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2018/bonnes-nouvelles.html
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Les CHSLD et hôpitaux vivement critiqués dans les derniers mois: 
En juillet, un patient avait été indemnisé pour avoir été hébergé indignement dans un hôpital 
sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 
 
Quelques semaines plus tard, un recours collectif a été déposé par le Conseil pour la protection 
des malades au nom de dizaines de milliers de personnes vivant en CHSLD et qui auraient reçu 
de mauvais services. La requête dénonce les conditions dans lesquelles vivent les résidents des 
CHSLD et vise une compensation pour les personnes qui auraient subi des préjudices. 
Également cette année, une étude a montré que près d’un quart des CHSLD étaient en mauvais 
état ou très mauvais état, selon le premier bilan complet de l'état des bâtiments du secteur de 
la santé au Québec.  
 
Les CHSLD ne sont pas adaptés pour les jeunes en situation de handicap 
Malgré la difficulté à trouver des hébergements adaptés pour leurs enfants en situation de 
handicap, des familles luttent pour éviter de placer leur enfant en CHSDL. Un reportage a suivi 
plusieurs familles qui sont confrontées aux problématiques d’hébergement et qui critiquent 
cette « option ». Pour des parents, cette crainte peut parfois emmener à vouloir que son enfant 
« parte » avant soi-même, comme l’énonce une lettre ouverte publiée en juillet. Plus 
récemment, au mois de septembre, une mère est confrontée à la possibilité de placer son 
enfant de 12 ans en CHSLD, car les ressources dans sa région sont manquantes.  
 
L’écart entre les sommes reçues par les familles naturelles et les familles d’accueil dénoncé par 
des parents d’enfants en situation de handicap  
Le 11 juillet, les organismes Parents jusqu’au bout! et l’Étoile de Pacho ont rendu 
publique l’Analyse économique du soutien aux familles comptant un enfant handicapé réalisée 
par la société comptable Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Cette étude montre que les 
familles d’accueil reçoivent en moyenne 70% de plus que les familles naturelles en termes de 
subventions. En annonçant les résultats de la recherche, les 2 organismes ont lancé la 
campagne : Équité pour tous les enfants handicapés. Leur pétition a été appuyée par plus de 
36 000 personnes. Profitant de la campagne électorale, les organismes demandent aux partis 
de s’engager pour les familles d’enfants en situation de handicap.  
Plus tôt en juin, l’écart entre les sommes perçues par les familles et celles des résidences 
intermédiaires avait également été dénoncé.   
 
Lettre d’une maman au ministre Barrette : https://www.les2rives.com/lettre-au-ministre-
gaetan-barrette/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lapresse.ca/actualites/201807/02/01-5188048-heberge-indignement-dans-un-hopital-un-patient-est-indemnise.php
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201807/09/01-5188915-demande-de-recours-collectif-contre-les-chsld.php
https://www.ledevoir.com/societe/sante/532133/un-recours-qui-donne-une-voix-aux-usagers-des-chsld
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109385/chsld-etat-batiments-immobilier-quebec-renovations-travaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1109385/chsld-etat-batiments-immobilier-quebec-renovations-travaux
http://plus.lapresse.ca/screens/f07e5c91-8e47-4dc2-9c88-8fe89c4e1d5e__7C___0.html?utm_medium=Ulink&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://zonevideo.telequebec.tv/media/39004/jeunes-handicapes-une-vie-en-chsld/banc-public?utm_source=facebook&utm_medium=socialShare&utm_content=web&utm_campaign=ShareButtons
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/quand-les-chants-du-desespoir-se-soulevent-1ade10546c1da4443d8e245b6548bb23
https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/07/son-fils-de-12-ans-envoye-en-chsld
https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/07/son-fils-de-12-ans-envoye-en-chsld
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112117/enfant-handicap-etude-famille-accueil-hopital-parent-aide-gouvernement
https://nebula.wsimg.com/0980aba04a6274eaa7d895a9b8dd25fe?AccessKeyId=F00D734F55866B874DD8&disposition=0&alloworigin=1
https://parents-jusqu-au-bout-etoile-pacho.cauzio.org/fr/actions/equite-pour-tous-les-enfants-handicapes
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201808/22/01-5193884-enfants-handicapes-des-organismes-demandent-aux-partis-de-sengager.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201808/22/01-5193884-enfants-handicapes-des-organismes-demandent-aux-partis-de-sengager.php
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/15/honte-a-philippe-couillard#cxrecs_s
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/15/honte-a-philippe-couillard#cxrecs_s
https://www.les2rives.com/lettre-au-ministre-gaetan-barrette/
https://www.les2rives.com/lettre-au-ministre-gaetan-barrette/
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Réseau de la santé : coupures, épuisement, pénalités, intimidation… 
Les ressources sont distribuées inégalement dans les différentes régions. En Outaouais, des 
médecins du CISSS dénonçaient un sous financement chronique. Ce sous-financement affecte 
la qualité des services et des soins.  
 
En ce même sens, la Cour supérieure a tranché contre une méthode de type Lean dans un 
CIUSSS de Montréal. « La méthode Lean implique une comptabilité du temps passé auprès des 
patients pour améliorer la performance », cependant, il a été démontré que de telles exigences 
« provoqueraient chez les employés de la détresse psychologique et les placeraient en 
contradiction avec leur code de déontologie ».  
 
Cette détresse psychologique a d’ailleurs été confirmée récemment dans un sondage effectué 
par la FSSS-CSN. Plusieurs démissions ou dénonciations ont découlées de cette détresse, 
comme cela a été le cas tout au long de l’année. 
 
Si le climat malsain persiste dans le Réseau, un syndicat dénonçait, fin août, des actes 
d’intimidation de la part des employeurs envers des préposé-es. Une infirmière avait aussi été 
suspendue en juin pour avoir dénoncé le manque de personnel.  
 
Le bilan des réformes Barrette, un sombre portrait 
Ce climat de détresse n’est pas isolé des impacts qu’ont eu les réformes Barrette. Le bilan du 
Réseau de la Santé est catastrophique selon un article du Devoir. Ce bilan s’assombrit par une 
centralisation excessive, un délaissement des services sociaux et de la prévention. Alors que 
d’autres dénoncent la méthode forte utilisé par le ministre et ses mauvaises décisions: 
« Philippe Couillard a annulé deux décisions de son ministre : il a rétabli la fonction de 
Commissaire à la santé et annulé la fusion de l’hôpital Sainte-Justine avec le CHUM ».  Si l’on se 
rappelle, en 2014, une trentaine de promesses avaient été faites par le gouvernement de 
Couillard. La majorité de ces promesses ont été respectées sur papier, mais si l’on regarde de 
plus près, l’état du Réseau de la santé s’est empiré, comme l’indique l’article de Mélanie 
Meloche-Holubowski : des compressions dévastatrices, un réseau paralysé par la bureaucratie 
centrale, la controverse de la rémunération des médecins, l’accès à un-e médecin de famille 
demeure problématique et l’attente pour avoir un rendez-vous déraisonnable, les proches 
aidants n’ont pas reçu les investissements promis et pour les soins à domicile la situation 
demeure critique. Malgré ces critiques déjà inquiétantes, le fait que les chiffres ne soient pas 
transparents empêche de réellement observer les résultats du bilan de Barrette.  
 
Si le bilan de Barrette, ne brille pas, celui de Leitao n’est pas mieux : 
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/27/soyons-prudents--depensons 
 
Aprè les critiques, il faut repenser le réseau. Et si on repensait la gestion et on cherchait plutôt 
à sortir du cadre. Un autre texte nous propose quelques pistes de réflexion pour le 
redressement du réseau de la santé et des services sociaux.   
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1116292/des-medecins-du-cisss-de-loutaouais-denoncent-un-sous-financement-chronique?isAutoPlay=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1029702/cour-superieure-methode-lean-ciusss-preposes-chsld
http://www.fsss.qc.ca/sondage-detresse-personnel-sante-services-sociaux/#.W38f-uhKjIU
http://www.fsss.qc.ca/sondage-detresse-personnel-sante-services-sociaux/#.W38f-uhKjIU
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/pourquoi-je-renonce-2bea39a4ab9393d8bba5f2faf6a3e787
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113858/prepose-aux-beneficiaires-main-doeuvre-chu-quebec-detresse-psychologique
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reseau-de-la-sante-le-syndicat-denonce-un-climat-dintimidation-lemployeur-refute-c99e26ad9d94039f60c5677bccf7df5c
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reseau-de-la-sante-le-syndicat-denonce-un-climat-dintimidation-lemployeur-refute-c99e26ad9d94039f60c5677bccf7df5c
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/01/01-5184141-une-infirmiere-suspendue-10-jours-pour-avoir-denonce-le-manque-de-personnel.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/01/01-5184141-une-infirmiere-suspendue-10-jours-pour-avoir-denonce-le-manque-de-personnel.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/531718/une-reforme-catastrophique-en-sante
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/trois-erreurs-a-ne-pas-repeter-pour-sauver-le-systeme-de-sante-305c49ff0091ff9146f07ae305c7e6a3?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=email
http://plus.lapresse.ca/screens/21ead370-d250-4034-aa81-6a7e49de92c2__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112647/bilan-parti-liberal-quebec-gaetan-barrette-reforme-sante-plq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112647/bilan-parti-liberal-quebec-gaetan-barrette-reforme-sante-plq
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/27/soyons-prudents--depensons
http://plus.lapresse.ca/screens/8104b901-e93f-480e-8af8-3bc70174ae5c__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-968e2f270bec__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-968e2f270bec__7C___0.html
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Pour suivre toutes les infos et analyses quotidiennement, deux groupes Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/dossier.noir.barrette/ 
https://www.facebook.com/groups/459658131201359/?ref=br_rs 
 

 
 
 
 
 
 

 
REVUE DE PRESSE :  
 
Frais accessoires : une nouvelle querelle entre les médecins et la RAMQ : 
https://www.ledevoir.com/societe/sante/531250/frais-accessoires-bras-de-fer-entre-les-
medecins-omnipraticiens-et-la-ramq 
 
Québec annonce la réduction de la prime annuelle de la RAMQ : 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/27/01-5187464-quebec-reduira-la-prime-
annuelle-maximale-dassurance-medicaments.php 
 
Parallèlement à la réduction de la prime annuelle de la RAMQ, plusieurs argumentent pour 
que les médicaments soient inclus dans le régime public du système de santé : 
https://www.lequotidien.com/opinions/il-est-temps-dagir-
568f8504ed1c81eedb738aa73b63a91f 
 
Une recherche de l’IRIS dévoile que l’austérité aurait eu pour conséquence des coupes de 
1000$ par famille: https://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-austerite-a-coupe-1000-par-menage-
au-quebec 
 
Lutte contre la pauvreté : trop peu trop tard : https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-
vue/lutte-contre-la-pauvrete-trop-peu-trop-tard-72e69f06d29b45ffe02400f513512f6d 
 
Le stress vécu par les parents d’enfants en situation de handicap se compare à celui vécu par 
un soldat : https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/parents-denfants-handicapes-stress-
equivalent-soldat-2018-07-03-
1200952083?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_sou
rce=Twitter#/Echobox=1530608595 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/dossier.noir.barrette/
https://www.facebook.com/groups/459658131201359/?ref=br_rs
https://www.ledevoir.com/societe/sante/531250/frais-accessoires-bras-de-fer-entre-les-medecins-omnipraticiens-et-la-ramq
https://www.ledevoir.com/societe/sante/531250/frais-accessoires-bras-de-fer-entre-les-medecins-omnipraticiens-et-la-ramq
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/27/01-5187464-quebec-reduira-la-prime-annuelle-maximale-dassurance-medicaments.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201806/27/01-5187464-quebec-reduira-la-prime-annuelle-maximale-dassurance-medicaments.php
https://www.lequotidien.com/opinions/il-est-temps-dagir-568f8504ed1c81eedb738aa73b63a91f
https://www.lequotidien.com/opinions/il-est-temps-dagir-568f8504ed1c81eedb738aa73b63a91f
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-austerite-a-coupe-1000-par-menage-au-quebec
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https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/lutte-contre-la-pauvrete-trop-peu-trop-tard-72e69f06d29b45ffe02400f513512f6d
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/lutte-contre-la-pauvrete-trop-peu-trop-tard-72e69f06d29b45ffe02400f513512f6d
https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/parents-denfants-handicapes-stress-equivalent-soldat-2018-07-03-1200952083?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#/Echobox=1530608595
https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/parents-denfants-handicapes-stress-equivalent-soldat-2018-07-03-1200952083?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#/Echobox=1530608595
https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/parents-denfants-handicapes-stress-equivalent-soldat-2018-07-03-1200952083?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#/Echobox=1530608595
https://www.la-croix.com/Famille/Enfants/parents-denfants-handicapes-stress-equivalent-soldat-2018-07-03-1200952083?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#/Echobox=1530608595
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Des engagements du sénat pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap : 
https://www.ledevoir.com/politique/canada/531224/le-senat-veut-faciliter-la-vie-des-
personnes-handicapees 
 
On demande une révision de la Loi assurant l’exercice… alors qu’elle fête ses 40 ans : 
http://www.quebec-accessible.ca/index.php/2018/06/23/40-ans/ 
 
Le groupe 15 solutions exige des changements dans le Réseau de la santé: 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201806/19/01-5186373-
un-collectif-exige-des-politiciens-de-serieux-changements-en-sante.php 
 
Tout comme d’autres qui exigent un retour de la démocratie dans le Réseau : 
http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-
968e2f270bec__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&ut
m_content=Screen 
 
Il y a quelques mois, un CIUSSS a fait appel d’une décision arbitrale, refusant de combler le 
manque d’employés à combler : http://www.journaldemontreal.com/2018/06/14/en-appel-
pour-ne-pas-avoir-plus-demployes 
 
Alors qu’ailleurs, les conditions de travail continuent de mener à l’épuisement et le temps 
supplémentaire à augmenter: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106557/cout-temps-
supplementaire-augmentation-ciusss-estrie-chus-heures 
 
Depuis les derniers 4 ans, le CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean a souffert des coupures de 
10M$ : https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/coupes-de-10-m-au-ciusss-du-saguenay-lac-st-
jean_5076.aspx?id_page_parent=12666 
 
Annonce de 100M$ pour le soutien à domicile… mais pas nécessairement pour combler la 
pénurie: http://www.journaldequebec.com/2018/05/15/reseau-de-la-sante-100-m-pour-le-
soutien-a-domicile 
 
Communautaire : 
Les organismes communautaires continuent leur lutte pour un financement qui répond aux 
besoins des groupes : 
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-
appartiennent-aux-communautes 
http://www.defensedesdroits.com/une-augmentation-a-saveur-amere/ 
https://cimtchau.ca/nouvelles/cri-du-coeur-des-organismes-communautaires/ 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/531224/le-senat-veut-faciliter-la-vie-des-personnes-handicapees
https://www.ledevoir.com/politique/canada/531224/le-senat-veut-faciliter-la-vie-des-personnes-handicapees
http://www.quebec-accessible.ca/index.php/2018/06/23/40-ans/
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201806/19/01-5186373-un-collectif-exige-des-politiciens-de-serieux-changements-en-sante.php
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201806/19/01-5186373-un-collectif-exige-des-politiciens-de-serieux-changements-en-sante.php
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http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-968e2f270bec__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Microsite+Share&utm_content=Screen
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106557/cout-temps-supplementaire-augmentation-ciusss-estrie-chus-heures
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106557/cout-temps-supplementaire-augmentation-ciusss-estrie-chus-heures
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/coupes-de-10-m-au-ciusss-du-saguenay-lac-st-jean_5076.aspx?id_page_parent=12666
https://www.aptsq.com/fr/nouvelle/coupes-de-10-m-au-ciusss-du-saguenay-lac-st-jean_5076.aspx?id_page_parent=12666
http://www.journaldequebec.com/2018/05/15/reseau-de-la-sante-100-m-pour-le-soutien-a-domicile
http://www.journaldequebec.com/2018/05/15/reseau-de-la-sante-100-m-pour-le-soutien-a-domicile
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-appartiennent-aux-communautes
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/531079/les-organismes-communautaires-appartiennent-aux-communautes
http://www.defensedesdroits.com/une-augmentation-a-saveur-amere/
https://cimtchau.ca/nouvelles/cri-du-coeur-des-organismes-communautaires/
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Quelques textes sur la notion de privilège et sur le capacitisme : 
Les montréalais en situation de handicap ont besoin d’alliés dans la lutte pour l’accessibilité 
universelle: https://quebec.huffingtonpost.ca/jody-negley/les-montrealais-en-situation-de-
handicap-ont-besoin-dallies_a_23474091/ 
 
L’autre handicap : https://www.rad.ca/dossier/accessibilite/92/lautre-handicap 
Contre le validisme : https://www.arte.tv/fr/videos/084060-000-A/handicap-des-militants-
contre-le-validisme/ 
 
Réflexion sur les changements de mentalités : https://www.laction.com/article/2018/6/5/du-
malaise-a-la-curiosite-envers-son-handicap 
 
Des nouvelles et des personnes inspirantes! 
Des projets inspirants pour un logement adapté : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1110678/appart-moi-autonomie-trisomie21-handicap-intellectuel-
deficience-acces-logis 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1107148/les-echecs-pour-favoriser-lintgration 
 
Être une femme sourde à Montréal : http://laguidedevoyage.com/etre-une-femme-sourde-a-
montreal-trois-questions-a-marie-andree-boivin/ 
http://plus.lapresse.ca/screens/f07e5c91-8e47-4dc2-9c88-
8fe89c4e1d5e__7C___0.html?utm_medium=Ulink&utm_campaign=Internal+Share&utm_con
tent=Screen 

 
Fiches de la campagne pour un régime d’assurance médicament 100% public : 

 
 

https://quebec.huffingtonpost.ca/jody-negley/les-montrealais-en-situation-de-handicap-ont-besoin-dallies_a_23474091/
https://quebec.huffingtonpost.ca/jody-negley/les-montrealais-en-situation-de-handicap-ont-besoin-dallies_a_23474091/
https://www.rad.ca/dossier/accessibilite/92/lautre-handicap
https://www.arte.tv/fr/videos/084060-000-A/handicap-des-militants-contre-le-validisme/
https://www.arte.tv/fr/videos/084060-000-A/handicap-des-militants-contre-le-validisme/
https://www.laction.com/article/2018/6/5/du-malaise-a-la-curiosite-envers-son-handicap
https://www.laction.com/article/2018/6/5/du-malaise-a-la-curiosite-envers-son-handicap
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110678/appart-moi-autonomie-trisomie21-handicap-intellectuel-deficience-acces-logis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110678/appart-moi-autonomie-trisomie21-handicap-intellectuel-deficience-acces-logis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1110678/appart-moi-autonomie-trisomie21-handicap-intellectuel-deficience-acces-logis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1107148/les-echecs-pour-favoriser-lintgration
http://laguidedevoyage.com/etre-une-femme-sourde-a-montreal-trois-questions-a-marie-andree-boivin/
http://laguidedevoyage.com/etre-une-femme-sourde-a-montreal-trois-questions-a-marie-andree-boivin/
http://plus.lapresse.ca/screens/f07e5c91-8e47-4dc2-9c88-8fe89c4e1d5e__7C___0.html?utm_medium=Ulink&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
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CALENDRIER:  
 

 12 septembre : journée «logement accessible» de la grande marche du FRAPRU :  

http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Journe%CC%81eAU.pdf 
 

 13 septembre : rassemblement «Engagez-vous pour le communautaire» devant le 

débat des chefs de la SRC à Montréal : 

https://www.facebook.com/events/1685647698192973/ 

 

 17 septembre : conférence de presse pour les demandes en dysphasie : 

10h30 au Centre St-Pierre à Montréal 
 

 20 septembre : action flash-mob du FRACA-Montréal dès 9h : 

https://www.facebook.com/events/448260485648029/ 

 

 24 septembre : participation à la tournée du REQIS à la Maison des sourds à 

Montréal : http://www.reqis.org/agir/la-grande-tournee-du-reqis/ 

 

 25 septembre : Cabaret «Singulier pluriel» organisé par l’AQIS au Lion d’or à 

Montréal : https://www.facebook.com/events/1885384908166820/ 

 

 29 septembre : panel de l’AQII «Politique, santé et élections» : 

https://www.facebook.com/events/297035794393412/ 

 

  4 octobre : marche aux 1000 parapluies de Centraide du Grand Montréal : 

http://www.centraide-mtl.org/fr/evenements/la-marche-aux-1000-parapluies/ 

 

 7 octobre : manifestation pour une Cyclovia accessible à Montréal : 

https://www.facebook.com/events/2184924138411660/ 

 

 31 octobre : manif-action de la campagne «Nous sommes et nous voulons!» du 

Mouvement PHAS.  Détails à venir! 

 

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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