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MOT DE L’ÉQUIPE 

 

Bonjour! 
 
L’année s’achève dans quelques jours et nous sommes persuadé-e-s 
que nous pouvons être fier-e-s de ce que nous avons accompli 
ensemble ! 
 
Après notre campagne de mobilisation intensive du printemps dernier 
et le lancement de notre documentaire en mars, nous avons poursuivi 
sur notre lancée cet automne avec d’autres actions les 31 octobre et 3 
décembre, et avec une série de projections du film; et ce, sans compter 
les différentes mobilisations de la campagne Engagez-vous ! 
 
Les élections du 1er octobre dernier nous ont livré un nouveau 
gouvernement issu de la CAQ, un parti plutôt conservateur aux niveaux 
économique, fiscal et environnemental et plus ou moins défini du côté 
des politiques sociales. Ayant promis une façon de gouverner et de 
dépenser différente de celle de son prédécesseur, particulièrement en 
santé et services sociaux, nous allons les talonner en continuant à 
revendiquer un réinvestissement  majeur dans les programmes-
services en santé et services sociaux pour les personnes en situation de 
handicap et leurs proches. 
 
Comme vous allez le lire plus bas, suite à nos dernières actions, nous 
attendons toujours une réponse à notre demande de rencontre avec 
la nouvelle Ministre de la santé et des services sociaux.  
 
Finalement, nous avons entrepris récemment une démarche 
d’évaluation avec le CPRF. Nous avons intitulé cet exercice 
« repositionnement stratégique », puisqu’il ne s’agit pas de réévaluer 
notre mission, mais bien de faire un bilan après plus de 12 ans 
d’activités et  de se questionner sur la pertinence de nos 
revendications et de nos types d’action dans l’objectif de se projeter 
sur un horizon de trois ans. 
 
Bonne lecture et passez un bon temps des fêtes ! 
Au plaisir de se voir dans l’action en 2019! 
 
Mathieu Francoeur et Florence Tiffou 
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CAMPAGNE DE MOBILISATION NOUS SOMMES ET NOUS VOULONS!  
 

La campagne de mobilisation débutée au mois de mars dernier s’est poursuivie cet 
automne avec une participation inspirante aux actions du 31 octobre et du 3 décembre.  
 

31 OCTOBRE: Parade funéraire contre les 
services austères 
Le 31 octobre, à l’occasion de l’Halloween, une 
manifestation, une occupation et une action web ont 
été organisées  dans l’objectif de demander un 
réinvestissement majeur dans les programmes de 
santé et services sociaux publics pour les personnes 
en situation de handicap et leurs proches.  
 
Une occupation surprenante :  
Une dizaine de personnes ont occupé le bureau des services du Protecteur du citoyen à 
Montréal, dans le but d’obtenir un appui de leur part pour contacter le Ministère de la santé et 
des services sociaux (MSSS). À plusieurs reprises, depuis le début de la campagne de 
mobilisation, le Mouvement PHAS a tenté de contacter le MSSS, sans réponse de leur part. 
Durant l’été, la Coalition Avenir Québec avait été invitée à nous rencontrer pour que les 
revendications soient intégrées dans leur plateforme électorale, cependant, les candidat-e-s 
n’étaient pas disponibles et n’ont 
pas donné suite à nos 
interpellations.  Suite à 
l’occupation du bureau du 
Protecteur du citoyen, le MSSS a 
été contacté et informé de nos 
revendications par une personne 
travaillant avec la Protectrice du 
citoyen. Le ministère s’est engagé 
à nous répondre. Nous attendons 
encore sa réponse à ce jour.  
 
Un article au sujet de l’occupation :  
https://globalnews.ca/news/4615141/disability-rights-activists-occupy-ombudsman-office/ 
 

https://globalnews.ca/news/4615141/disability-rights-activists-occupy-ombudsman-office/
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Une manifestation colorée! 
Profitant de la journée d’Halloween, une centaine de 
personnes se sont rassemblées pour dénoncer les services 
fantômes (invisibles, inaccessibles, inexistants ou 
insuffisants). Une parade funéraire soulignant le manque 
de services s’est déplacée devant le bureau du Protecteur 
du citoyen, puis au Ministère de la santé et des services 
sociaux sur la rue Union.  

 
Le communiqué de presse : http://mouvementphas.org/actualites/communique-de-presse-
du-31-octobre-2018 
 
Reportage à CKUT-The Avalanche : http://archives.ckut.ca/64/20181031.17.00-18.00.mp3 
 
Une action web réussie 
Le jour de l’occupation et de la manifestation, une image a 
circulée sur facebook et sur le web pour souligner les 
revendications de la campagne et demander des actions de la 
part du nouveau gouvernement.  La publication a été partagée 
plusieurs fois et le communiqué de presse a reçu une bonne 
visibilité. 
 
Vous pouvez consulter notre galerie photo, galerie vidéo et la 
revue de presse. 
 

-·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·-·- 
 

3 DÉCEMBRE : Mobilisation 
dans le cadre de la Journée 
internationale des personnes 
en situation de handicap 
 
Plus de cinquante personnes se sont 
rassemblées le 3 décembre pour 
participer à la longue file d’attente 

symbolique. Cette action visait à dénoncer les délais d’attente pour les programmes et 
services sociaux et de santé publics et à rendre visibles nos revendications auprès des passant-
e-s. La longue file d’attente était animée et plusieurs personnes ont eu l’occasion de prendre 
la parole pour témoigner de l’attente vécue pour recevoir des services d’hébergement, de 
réadaptation, de soutien aux familles, dans les activités socio-professionnelles, entre autres.  
 
Lire l’article de Global News à propos de cette action: 
https://globalnews.ca/news/4725691/disability-rights-advocates-quebec/ 

http://mouvementphas.org/actualites/communique-de-presse-du-31-octobre-2018
http://mouvementphas.org/actualites/communique-de-presse-du-31-octobre-2018
http://archives.ckut.ca/64/20181031.17.00-18.00.mp3
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-photo
http://mouvementphas.org/actualites/galerie-video
http://mouvementphas.org/actualites/revue-de-presse
https://globalnews.ca/news/4725691/disability-rights-advocates-quebec/
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LE MOUVEMENT PHAS SOUS L’ANGLE DE LA CAMÉRA 
 
Vidéo de nos revendications (par Paulo Castro-Lopes) :  

 

 
Nous vous 
invitons à 
partager cette 
vidéo de nos 
revendications le 
plus largement 
possible!  
 
 

Vidéo de l’action du 3 décembre (par Muhammad Imran) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour appuyer les revendications : http://mouvementphas.org/actualites/appuis-de-la-
campagne 

 
 

Continuons la mobilisation !  
Nous sommes ! Nous voulons !  

Et nous obtiendrons ! 
 
 

https://vimeo.com/305757094?fbclid=IwAR0zKdt9gnLPDRf7Y6gsauR3og9ECH8TcTA6I7GgEvpp_jbOrwjKz24UgxQ
https://www.facebook.com/Imranuomian/videos/2452453164795994/UzpfSTI5MzIyMTg1MDgyMTUxMzoxNTE2NzMwMTk1MTM3MzMz/
http://mouvementphas.org/actualites/appuis-de-la-campagne
http://mouvementphas.org/actualites/appuis-de-la-campagne
https://vimeo.com/305757094?fbclid=IwAR0zKdt9gnLPDRf7Y6gsauR3og9ECH8TcTA6I7GgEvpp_jbOrwjKz24UgxQ
https://www.facebook.com/Imranuomian/videos/2452453164795994/UzpfSTI5MzIyMTg1MDgyMTUxMzoxNTE2NzMwMTk1MTM3MzMz/
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DOCUMENTAIRE CONTINUONS À ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE! 
 
Cet automne, nous avons organisé plusieurs 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.  
 
Nous nous sommes déplacé-e-s à Sherbrooke (comité des usager-e-s), à Montmagny et 
Rivière-du-Loup (regroupements régionaux), à Blainville (APPAL), et aussi à l’Université de 
Montréal (Cinéma politica), au RAAMM, à ALPHA-Mtl, à Vie autonome Montréal, à Rêvanous. 
Si vous souhaitez organiser une projection-discussion, écrivez-nous! 
 
Le documentaire est aussi disponible en ligne gratuitement : 
http://mouvementphas.org/actualites/continuons-a-aller-plus-loin-ensemble 
 

 
Photo en haut à gauche: Montmagny 
Photo en haut à droite: Estrie 
Photo en bas à gauche: Vie Autonome 
Montréal 
Photo en bas à droite: RAAMM 
 
 

http://mouvementphas.org/actualites/continuons-a-aller-plus-loin-ensemble


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  

6 

 

MOBILISATIONS DU COMMUNAUTAIRE 
 
ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE!  
Le Mouvement communautaire a été actif pendant la campagne 
électorale !  
Le 13 septembre, avant le débat des chef-f-e-s devant la SRC, plus de 
1000 personnes ont participé au rassemblement. Plusieurs régions se sont 
mobilisées pour l’occasion. 
 
Photos : 
https://www.facebook.com/real.michaud.798/media_set?set=a.686481628394772&type=3 
 
Le 20 septembre, le FRACA Montréal a organisé une tournée d’actions visant à interpeller les 
principaux partis politiques. Dans le cadre d’une flash-mob, environ 125 personnes ont visité 
des candidat-e-s aux élections des quatre partis.  
 
Photos : 
https://www.facebook.com/pg/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=16242262743
50072 

 

 
Malheureusement, la campagne de pression pour obtenir une question sur le financement du 
communautaire lors des deux débats (SRC et TVA) n’a pas donné de résultat. Et plus deux mois 
après les élections, nous ne savons pas du tout dans quelle direction se dirige le nouveau 
gouvernement au sujet de nos revendications… 
 
Voir les communiqués du RQ-ACA :  
http://www.rq-aca.org/blog/2018/12/04/mise-a-jour-economique-le-communautaire-reste-
sur-sa-faim/ 
 
http://www.rq-aca.org/blog/2018/11/13/elections-2018-on-analyse-pour-mieux-sorganiser/ 
 
Dans ce sens, il y a aussi quelques activités de sensibilisation organisées par la campagne. 
 
Voir l’infolettre ici : https://mailchi.mp/eab8974fc7ad/la-campagne-se-
poursuit?fbclid=IwAR1AAwlguldNiVj-JLQcxKdKin-xqdYpppc-KRWW1P0g964EfIuVC0kjFpo 
 
 

https://www.facebook.com/real.michaud.798/media_set?set=a.686481628394772&type=3
https://www.facebook.com/pg/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=1624226274350072
https://www.facebook.com/pg/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=1624226274350072
http://www.rq-aca.org/blog/2018/12/04/mise-a-jour-economique-le-communautaire-reste-sur-sa-faim/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/12/04/mise-a-jour-economique-le-communautaire-reste-sur-sa-faim/
http://www.rq-aca.org/blog/2018/11/13/elections-2018-on-analyse-pour-mieux-sorganiser/
https://mailchi.mp/eab8974fc7ad/la-campagne-se-poursuit?fbclid=IwAR1AAwlguldNiVj-JLQcxKdKin-xqdYpppc-KRWW1P0g964EfIuVC0kjFpo
https://mailchi.mp/eab8974fc7ad/la-campagne-se-poursuit?fbclid=IwAR1AAwlguldNiVj-JLQcxKdKin-xqdYpppc-KRWW1P0g964EfIuVC0kjFpo
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En attendant… 
 
La campagne unitaire Engagez-vous pour le 
communautaire s’était donné comme mandat de mener sa 
campagne de mobilisation jusqu’au premier budget du 
nouveau gouvernement, donc au printemps 2019. 

  
Le FRACA trouve important de faire le bilan de la campagne 
et de parler de la suite des choses avec l’ensemble des 
groupes montréalais. Nous sommes invité-e-s en grand 
nombre le 17 janvier pour une journée de présentations et 
de discussions en assemblée et en 
ateliers.  Au CÉDA (Comité d'éducation aux adultes) au 2515 
rue Delisle, métro Lionel-Groulx, dès 9h.  
 
Pour les détails : 
https://drive.google.com/file/d/1wgK7PbepKMqcmCS4XBl1xDBc8nIz0BIn/view?fbclid=IwAR2
E3EufaR61cIr7Cr4JreLsgbBtT08SBZz04Bq7m76ZrahXwCO2qF5fnCI 
 
Pour s’inscrire : https://docs.google.com/forms/d/1yV-
F9pTSGiNmSn0ij3R5EYcjAykWJWqubTtqcqHFVWE/viewform?edit_requested=true 

 

COALITION MAIN ROUGE 
 
Inscrivez le 20 février à votre agenda! Une mobilisation 
importante aura lieu à l’occasion de la Journée mondiale de la 
justice sociale. Mouvement communautaire, syndical, étudiant 
et écologiste devraient y participer à l’appel de la Coalition Main 
rouge! 
 
Détails à venir sur la page http://nonauxhausses.org/ 

 

ATTACA 
L’Alliance des travailleuses et des travailleurs de l’action communautaire et de l’action 
communautaire autonome (ATTACA) a été fondée en octobre dernier et est une initiative plus 
particulièrement de groupes de la Montérégie.  
 
L’adhésion se fait sur une base individuelle, ce n’est pas un syndicat, c’est une association 
professionnelle. Tous les salarié-e-s (y compris les directions) sont bienvenu-e-s pour l’instant. 
Pour donner un exemple de ses objectifs, comme stratégie éventuelle, il y a la volonté de 
négocier avec le Conseil du trésor et non avec chaque ministère individuellement.  
Il y aura une assemblée générale au printemps. 
 
Pour info : http://attaca.ca/ 
 

https://drive.google.com/file/d/1wgK7PbepKMqcmCS4XBl1xDBc8nIz0BIn/view?fbclid=IwAR2E3EufaR61cIr7Cr4JreLsgbBtT08SBZz04Bq7m76ZrahXwCO2qF5fnCI
https://drive.google.com/file/d/1wgK7PbepKMqcmCS4XBl1xDBc8nIz0BIn/view?fbclid=IwAR2E3EufaR61cIr7Cr4JreLsgbBtT08SBZz04Bq7m76ZrahXwCO2qF5fnCI
https://docs.google.com/forms/d/1yV-F9pTSGiNmSn0ij3R5EYcjAykWJWqubTtqcqHFVWE/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1yV-F9pTSGiNmSn0ij3R5EYcjAykWJWqubTtqcqHFVWE/viewform?edit_requested=true
http://nonauxhausses.org/
http://attaca.ca/
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DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS 
Le Ministère de l’emploi et de la solidarité a introduit dans le dernier « plan de lutte contre la 
pauvreté » une formule pour financer les services individuels fournis par les groupes en 
défense collective des droits… 
Cette décision chamboule le milieu de la DCD qui a décidé de répliquer. 
 
Voir ici les documents d’information produits par le MÉPACQ : http://www.mepacq.qc.ca/ 

 
 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

 
Dans les derniers mois, plusieurs rapports de recherche importants ont été déposés au sujet 
d’enjeux en santé et services sociaux qui touchent les personnes en situation de handicap, les 
proches et les organismes : 
 
 

1) Un réseau en perte de mission (Claude Béliveau et Marcel Faulkner) 

Ce rapport du RPPADIM a été publié à l’orée de la campagne électorale et se montre critique 
des services en santé et services sociaux pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. 
Le document nous présente la dégradation des services dans les dernières années, illustrée 
particulièrement par des délais d’attente inacceptables. Plusieurs chiffres inédits sont inclus 
dans le rapport. 
 
À lire : http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/DI-TSA_2018.htm 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131844/services-autistes-deficients-intellectuels-
attente-hausse 
 
 
 
 

http://www.mepacq.qc.ca/
http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/DI-TSA_2018.htm
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131844/services-autistes-deficients-intellectuels-attente-hausse
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131844/services-autistes-deficients-intellectuels-attente-hausse
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2) Accès aux soins au Québec : Accessibilité aux services de santé et services sociaux 

(André-Pierre Contandriopoulos et François Champagne) 

 
Ce rapport, publié en pleine campagne électorale, est passé plutôt inaperçu. Pourtant, il nous 
dresse un bilan intéressant des années Barrette et un portrait de l’accès aux soins et aux 
services. Beaucoup de données sur les listes d’attente en général et aussi en DI-TSA-DP.  
 
À lire : http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/traitement/centres-de-readaptation-en-
dependances/laccessibilite-aux-services-de-sante-et-aux-services-sociaux-au-quebec 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123467/sante-mentale-soins-accessibilite-quebec-
urgence-ciusss 

 
3) Pour remettre la santé et la démocratie au cœur de notre système de santé et de 

services sociaux (Maria De Koninck et al.) 

Ce court rapport, lancé l’été dernier, revient sur des constats partagés, propose une vision 
globale et suggère des moyens à privilégier pour améliorer notre système de santé et de 
services sociaux. Très critique des réformes Barrette, le document nous rappelle, entre autres, 
les principes de la LSSS et la dérive anti-démocratique et la déshumanisation du Réseau des 
dernières années et propose des solutions concrètes. 
 
À lire : http://www.cssante.com/node/590 
http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-968e2f270bec__7C___0.html 

 

NOUVEAU GOUVERNEMENT 
 

Promesses de la CAQ en campagne : 

Pour l’instant, en campagne électorale, la CAQ a notamment promis de:  
 

 Cesser la construction de CHSLD et construire plutôt des «maisons des aînés» - des unités 
climatisées et où les aînés auraient au moins deux bains par semaine. 

 Instaurer «l'allocation famille» et bonifier progressivement le crédit d'impôt pour les familles 
nombreuses. Les parents ayant un revenu familial de 107 000$ ou moins auront 1200$ de plus 
annuellement par enfant, à compter du deuxième enfant. 

 Sabrer 1,2 milliard $ dans les dépenses du gouvernement d'ici la fin de son premier mandat. 
 Bonifier le régime public de soins de la vue pour les jeunes de 17 ans et moins. 
 Réduire les délais pour voir un médecin ou une «super-infirmière» en moins de 36 heures. 
 Doubler le crédit d'impôt des proches aidants jusqu'à concurrence de 2500 $ et injecter 15 millions $ 

par année pour reconduire le Fonds de soutien aux proches aidants dès 2021. 
 Bonifier le programme d'aide financière pour les parents d'enfants mineurs lourdement handicapés. 
 Investir 200 millions $ supplémentaires par année pour permettre aux CLSC de fournir plus de soins à 

domicile aux aînés. 
 Dépister systématiquement les troubles de neuro-développement chez les enfants, idéalement avant 

leur entrée à l'école. 

http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/traitement/centres-de-readaptation-en-dependances/laccessibilite-aux-services-de-sante-et-aux-services-sociaux-au-quebec
http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/traitement/centres-de-readaptation-en-dependances/laccessibilite-aux-services-de-sante-et-aux-services-sociaux-au-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123467/sante-mentale-soins-accessibilite-quebec-urgence-ciusss
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123467/sante-mentale-soins-accessibilite-quebec-urgence-ciusss
http://www.cssante.com/node/590
http://plus.lapresse.ca/screens/506e44c9-cc0a-4d33-98fa-968e2f270bec__7C___0.html
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/24/francois-legault-chsld-maisons-aines_a_23508603/?utm_hp_ref=qc-politique
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/27/francois-legault-famille-aide-financiere_a_23510175/?utm_hp_ref=qc-politique
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/27/francois-legault-famille-aide-financiere_a_23510175/?utm_hp_ref=qc-politique
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/28/caq-reduction-depenses_a_23510870/?utm_hp_ref=qc-politique
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/30/caq-lunettes-lentilles-corneennes-elections_a_23512625/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/03/36-heures-voir-medecin-promesse-coalition-avenir-quebec_a_23515208/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/04/elections-francois-legault-caq-proches-aidants_a_23516645/?utm_hp_ref=qc-politique
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/06/coalition-avenir-quebec-aide-enfants-handicapes_a_23519110/?utm_hp_ref=qc-homepage
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/09/12/caq-troubles-neurodeveloppement_a_23525194/?utm_hp_ref=qc-politique
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Entrevues avec la nouvelle ministre de la santé et des services 
sociaux Danielle McCann : https://www.lesoleil.com/actualite/sante/la-
ministre-mccann-sensible-a-la-clinique-sabsa-
231fcd5a43d1559a0b22b0e5b0f260ec?fbclid=IwAR1eUpHgbaQHeXDRPeDy-
Atdc6CWXy8T582Sq6WhYqg-0U4Pm7H2gn2DOTI 
 

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7974667/entrevue-avec-danielle-mccann 
https://www.ledevoir.com/societe/sante/540079/titre-sante-des-effets-d-ici-un-an-promet-
mccann?fbclid=IwAR3_d4tYZ0eRa7SPChgzW6AsWWzN8tU4seFbjSu0BaZQHiwjpQ8GB68ZgeU 
 

 

Première mise à jour économique 

La première mise à jour économique présentée par le nouveau gouvernement a été dévoilée 
le 3 décembre. Pour l’instant, le gouvernement est resté prudent. Il a annoncé des bonifications 
pour les allocations familiales et pour les aîné-e-s à faible revenu. Il n’y a donc pas de 
réinvestissement dans les programmes et services publics, tel qu’on aurait pu s’y attendre 
considérant les surplus annoncés. 
L’annonce du premier budget se fera au mois de mars 2019.  
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/542774/mise-a-jour-economique-le-
gouvernement-legault-joue-de-prudence 
 

Consultation sur la future politique nationale des proches aidant-e-s 

Le gouvernement a mené, le 11 décembre, une consultation sur la future politique nationale 
pour les proches aidant-e-s. Des proches et des organismes communautaires étaient présents 
pour partager leurs demandes basées sur les réalités vécues. D’autres rencontres suivront 
dans les prochains mois, afin de préparer la politique.  
 
Document de l’AQRIPH : https://aqriph.com/wp-content/uploads/2018/12/AQRIPH-Politique-
proches-aidants.pdf 
 
Article de la Presse : https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/11/01-5207640-vers-
une-politique-pour-les-proches-aidants.php 
 
 
 
 

Avec le ministre Lionel Carmant :  
https://www.lesoleil.com/actualite/troubles-du-developpement-depistage-
precoce-en-place-dici-2020-7a2e81aa4a2addae36bff8a615435d6f 
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https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7974667/entrevue-avec-danielle-mccann
https://www.ledevoir.com/societe/sante/540079/titre-sante-des-effets-d-ici-un-an-promet-mccann?fbclid=IwAR3_d4tYZ0eRa7SPChgzW6AsWWzN8tU4seFbjSu0BaZQHiwjpQ8GB68ZgeU
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Absence de réponse de la CAQ 

Plusieurs groupes faisant partie du Mouvement PHAS ont constaté l’absence de réponse du 
nouveau gouvernement. Cette absence de réponse a débuté cet été, lors de la campagne 
électorale, où les demandes de rencontres ont été rejetées dans leur majorité ou n’ont pas eu 
de suivi. Depuis l’élection de la CAQ, le Mouvement PHAS a tenté de les rejoindre par téléphone 
ou courriel. Nous nous sommes fait raccrocher au nez, puis ou nous n’avons jamais reçu 
d’accusé de réception lors de nos envois de courriel. Nous dénonçons l’absence de 
communication avec nos groupes et espérons pouvoir rencontrer les représentant-e-s du 
Ministère de la santé et des services sociaux prochainement.  
 

Services et programmes publics-privés 

Nous rappelons au nouveau gouvernement notre revendication pour un réinvestissement 
majeur dans les programmes de santé et services sociaux publics pour les personnes en 
situation de handicap et leurs proches. Nous nous attendons à ce que le gouvernement porte 
une attention aux services publics. Plusieurs familles et individus se voient forcés d’aller au 
privé, puisque les services publics sont inaccessibles (délais trop longs, qualité des services 
réduite ou absence de services après un certain âge). Le privé n’est pas un choix, l’accès à des 
services publics de qualité est un droit et le gouvernement a la responsabilité de maintenir en 
santé le réseau public. Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il sévirait contre Québec si la 
province continuait de ne pas rembourser les soins reçus au privé.  Nous sommes d’avis que 
les évaluations, services de réadaptation, d’hébergement et de soutien reçus au privé devraient 
également être remboursés, si l’État ne met pas en place un réel accès aux services publics.  
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135572/politique-canada-quebec-sante-lettre-
examens-prive 
 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/541314/mccann-compte-tolerer-le-prive-en-
sante-en-attendant-de-renforcer-le-secteur-public 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135572/politique-canada-quebec-sante-lettre-examens-prive
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135572/politique-canada-quebec-sante-lettre-examens-prive
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/541314/mccann-compte-tolerer-le-prive-en-sante-en-attendant-de-renforcer-le-secteur-public
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/541314/mccann-compte-tolerer-le-prive-en-sante-en-attendant-de-renforcer-le-secteur-public
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REVUE DE PRESSE :  
 

Santé et services sociaux 
 
Coupures subites en soutien à domicile et réaction immédiate du milieu : 
https://www.exaequo.net/Le-CIUSSS-du-Nord-de-l-Ile-de 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/04/01-5206789-ciusss-du-nord-de-lile-de-
montreal-coup-de-frein-dans-les-soins-a-domicile.php 
 
… et réponse de la ministre McCann, annonçant que les coupures en soutien à domicile 
cesseront et que tous les CIUSSS sont tenus de répondre à tous les besoins:  
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/05/01-5206830-soins-a-domicile-il-ny-en-
aura-plus-de-coupes-annonce-quebec.php 
 
Mais les graves lacunes au niveau des services continuent de toucher beaucoup de gens : 
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/gisele-ne-demande-pas-la-lune-
4b810104bcdd50d387f826a167aa69f6 
 
Rapport de la Protectrice du Citoyen : quelques éléments sur les services pour les personnes 
en situation de handicap (hébergement, petite enfance, soutien à domicile, CHSLD) : 
https://rapportannuel.protecteurducitoyen.qc.ca/sante-services-sociaux/#faits-saillants 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138798/protectrice-citoyen-sante-soins-inondations-
sinistres 
 
Difficultés dans les RAC (reportage un peu sensationnaliste et réponse de la FQA) : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123622/hausse-incidents-violents-residences-autistes-
deficient-intellectuel-securite-employes 
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2018/qui-aimerait-habiter-la-
r%C3%A9sidence-jauniaux.html 
 
Le gouvernement recule sur le financement des maisons de répit : 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201811/20/01-5204971-maisons-gilles-carle-la-
caq-change-son-discours.php 
 
 

https://www.exaequo.net/Le-CIUSSS-du-Nord-de-l-Ile-de
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/04/01-5206789-ciusss-du-nord-de-lile-de-montreal-coup-de-frein-dans-les-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/04/01-5206789-ciusss-du-nord-de-lile-de-montreal-coup-de-frein-dans-les-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/05/01-5206830-soins-a-domicile-il-ny-en-aura-plus-de-coupes-annonce-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201812/05/01-5206830-soins-a-domicile-il-ny-en-aura-plus-de-coupes-annonce-quebec.php
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/gisele-ne-demande-pas-la-lune-4b810104bcdd50d387f826a167aa69f6
https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/gisele-ne-demande-pas-la-lune-4b810104bcdd50d387f826a167aa69f6
https://rapportannuel.protecteurducitoyen.qc.ca/sante-services-sociaux/#faits-saillants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138798/protectrice-citoyen-sante-soins-inondations-sinistres
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138798/protectrice-citoyen-sante-soins-inondations-sinistres
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123622/hausse-incidents-violents-residences-autistes-deficient-intellectuel-securite-employes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123622/hausse-incidents-violents-residences-autistes-deficient-intellectuel-securite-employes
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2018/qui-aimerait-habiter-la-r%C3%A9sidence-jauniaux.html
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/nos-communiques/2018/qui-aimerait-habiter-la-r%C3%A9sidence-jauniaux.html
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201811/20/01-5204971-maisons-gilles-carle-la-caq-change-son-discours.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201811/20/01-5204971-maisons-gilles-carle-la-caq-change-son-discours.php
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Encore les inégalités et les délais d’attente dans la bureaucratie du Réseau : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137447/marchette-regie-assurance-maladie-medecin-
specialiste-remboursement 
 
Analyse critique des super-cliniques : 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/26/01-5197971-la-superclinique-passe-t-
elle-lexamen.php 
 
Quand la machine remplace les professionnels dans les services sociaux : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134036/soins-domicile-algorithmes-questionnaire-
malaises-services-sociaux 
 

Autres sujets et luttes 

 
La loi fédérale sur l’accessibilité a été adoptée : 
La COPHAN est déçue: https://cophan.org/2018/12/les-personnes-dites-handicapees-
parlons-en-pour-diminuer-la-stigmatisation/ 
 
Voir son excellent mémoire : https://cophan.org/2018/10/memoire-sur-le-projet-c-81-loi-
visant-a-faire-du-canada-un-pays-exempt-dobstacles-octobre-2018/ 
 
Pétition pour dénoncer la discrimination de l’Aide financière aux études envers les 
étudiantes et les étudiants en situation de handicap : 
http://aqeips.qc.ca/laide-financiere-aux-etudes-discrimine-en-fonction-du-type-de-
handicap/ 
 
Beau reportage sur l’intégration à l’emploi : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136306/pulperie-chicoutimi-musee-integration-
handicap-stage 
 
Analyse critique du REEI et du crédit d’impôt fédéral : 
https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-42-1/soci-eliminer-les-obstacles/ 
 
Se battre aussi dans le Réseau de l’éducation : 
https://www.ledroit.com/chroniques/mylene-moisan/se-battre-pour-son-enfant-
99dda15c1070432f8c9a5b121da90da7 
 
Campagne-choc : la Canadian Down Syndrome Society (CDSS) demande que les personnes 
trisomiques soient inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition... 
https://www.endangeredsyndrome.com/?fbclid=IwAR2pxgCh2QiCYmYYzNYOI3IophikAIkDO
Rz9Lnbl8acbpajbA2_srv5spQw 
http://www.genethique.org/fr/trisomie-21-nous-postulons-pour-etre-les-premieres-
personnes-sur-la-liste-des-especes-en-voie-de#.XBFoI2hKjIU 
 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137447/marchette-regie-assurance-maladie-medecin-specialiste-remboursement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137447/marchette-regie-assurance-maladie-medecin-specialiste-remboursement
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/26/01-5197971-la-superclinique-passe-t-elle-lexamen.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/26/01-5197971-la-superclinique-passe-t-elle-lexamen.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134036/soins-domicile-algorithmes-questionnaire-malaises-services-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134036/soins-domicile-algorithmes-questionnaire-malaises-services-sociaux
https://cophan.org/2018/12/les-personnes-dites-handicapees-parlons-en-pour-diminuer-la-stigmatisation/
https://cophan.org/2018/12/les-personnes-dites-handicapees-parlons-en-pour-diminuer-la-stigmatisation/
https://cophan.org/2018/10/memoire-sur-le-projet-c-81-loi-visant-a-faire-du-canada-un-pays-exempt-dobstacles-octobre-2018/
https://cophan.org/2018/10/memoire-sur-le-projet-c-81-loi-visant-a-faire-du-canada-un-pays-exempt-dobstacles-octobre-2018/
http://aqeips.qc.ca/laide-financiere-aux-etudes-discrimine-en-fonction-du-type-de-handicap/
http://aqeips.qc.ca/laide-financiere-aux-etudes-discrimine-en-fonction-du-type-de-handicap/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136306/pulperie-chicoutimi-musee-integration-handicap-stage
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136306/pulperie-chicoutimi-musee-integration-handicap-stage
https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-42-1/soci-eliminer-les-obstacles/
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https://www.endangeredsyndrome.com/?fbclid=IwAR2pxgCh2QiCYmYYzNYOI3IophikAIkDORz9Lnbl8acbpajbA2_srv5spQw
https://www.endangeredsyndrome.com/?fbclid=IwAR2pxgCh2QiCYmYYzNYOI3IophikAIkDORz9Lnbl8acbpajbA2_srv5spQw
http://www.genethique.org/fr/trisomie-21-nous-postulons-pour-etre-les-premieres-personnes-sur-la-liste-des-especes-en-voie-de#.XBFoI2hKjIU
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CALENDRIER:  
 

 17 janvier : Assemblée du FRACA sur le bilan et les suites de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire 
 

 30 janvier : Grand Salon DI-TSA 18 ans et + : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-salon-di-tsa-18-ans-et-50716903624 

 

 20 février : mobilisation pour le communautaire 
 
 

 

 
 

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 

 

 

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 gardés 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 
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