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MOT DE L’EQUIPE 

 

Bonjour! 

Le printemps nous ramène assidûment la saison des budgets, que ce 

soit au fédéral ou au provincial. La période pré-budgétaire est 

généralement composée de rencontres officielles, de manifs, de 

lettres ouvertes et cette année n’a pas fait exception pour le 

Mouvement PHAS!  

Comme vous allez le découvrir dans ce bulletin, malgré le mauvais 

temps et une certaine apathie hivernale, nous avons continué à 

exercer des pressions dans les derniers mois que ce soit pour faire 

avancer nos revendications dans le cadre de notre campagne Nous 

sommes et nous voulons ou par rapport au mouvement unitaire 

Engagez-vous pour le communautaire. 

Dans les dernières semaines, nous avons publié une lettre ouverte, ce 

qui nous a mené à une rencontre avec des représentantes du MSSS,  

ceci nous menant à un rassemblement devant le bureau du ministre 

Carmant le 12 avril et ainsi de suite, jusqu’à ce que nos demandes 

soient satisfaites. Aussi, le 20 février, notre milieu a activement 

participé, avec des centaines d’autres personnes, à une manifestation 

au centre-ville de Montréal en faveur d’un meilleur financement de 

l’action communautaire autonome, des services publics et des 

programmes sociaux.  

À l’interne, nous sommes dans les derniers miles de la démarche de 

repositionnement stratégique avec le CPRF. Nous allons pouvoir 

annoncer notre plan d’action triennal en quelque part au mois d’avril 

ou mai. Sinon, nous avons eu de très bonnes nouvelles du côté de 

Centraide au sujet de notre financement… le tout est à confirmer 

dans quelques semaines ! 

 

On se revoit dans l’action ! 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 

Florence Tiffou, agente de mobilisation 
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Campagne de mobilisation Nous sommes et nous voulons! 

 

Pour un réinvestissement majeur et la fin des listes d’attente! 

 

Les derniers mois… 

Depuis janvier, la campagne de mobilisation s’est poursuivie par différents moyens. Le 

6 février dernier, une vidéo énumérant les revendications de la campagne a circulé 

largement sur les réseaux sociaux, envoyant au gouvernement un rappel pour que le 

prochain budget respecte les besoins et les droits des personnes en situation de 

handicap et de leurs proches. 

Pour voir la vidéo : http://mouvementphas.org/actualites/partageons-nos-

revendications 

 

Tout le long des mois de janvier et février, nous avons demandé aux ministres McCann 

et Carmant une rencontre afin de discuter des enjeux d’accès aux services. Nous avons 

été déçu-e-s par l’absence de réponse de la part de la ministre McCann à notre 

demande et par une réponse du cabinet du ministre délégué Carmant nous informant 

qu’un agenda trop chargé ne lui permettait pas de nous parler.  

 

 

 

 

http://mouvementphas.org/actualites/partageons-nos-revendications
http://mouvementphas.org/actualites/partageons-nos-revendications
https://vimeo.com/305757094
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Voyant l’annonce du budget s’approcher et constatant l’absence de dialogue et donc, 

de consultation, une lettre ouverte a été envoyée aux médias (elle a été reprise dans 6  

publications différentes en anglais et en français). Vous pouvez la consulter ici :  

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/549494/un-budget-social-pour-

repondre-aux-besoins-urgents 

Entrevue radio à CKUT suite à la lettre (20 mars) : https://www.ckut.ca/en/content/hour-

avalanche 

Quel effet ! Nous avons obtenu une rencontre la semaine suivante au cabinet de la 
ministre McCann avec la conseillère politique responsable des dossiers « personnes 
handicapées », Julie Séide, et l’adjointe 
parlementaire de la ministre, la députée et 
« parent jusqu’au bout » Maryline Picard. Cette 
rencontre a permis de présenter les 
revendications de la campagne de vive voix 
pour la première fois à la CAQ. Nous avons été 
écoutés attentivement,  mais les deux 
représentantes n’avaient pas grand-chose à 
nous annoncer… leur rôle consistant à 
rapporter des informations au cabinet de la 
ministre.  

On nous a dit grosso modo que la ministre 
s’occupait plus généralement des dossiers 
concernant la population adulte et le ministre 
délégué ceux visant les jeunes. On nous a 
affirmé qu’il y avait actuellement une réflexion 
au MSSS sur l’organisation des services sociaux 
et aussi, plus largement, sur un 
« regroupement » possible des services aux 
personnes en situation de handicap et aux proches dans un seul ministère. Sur le 
budget, nous n’avons eu aucune indication. Nous avons maintenant une interlocutrice 
officielle au ministère et nous comptons bien nous faire entendre pour rencontrer la 
ministre dans un avenir rapproché ! 

Finalement, le Mouvement PHAS participera en avril à une rencontre avec la 

rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits des personnes en situation de handicap, 

Catalina Devandas-Aguilar, afin de lui présenter nos constats sur 

l’état des programmes et services sociaux et de santé publics pour 

les personnes en situation de handicap et leurs proches. Nous lui 

ferons également part de nos revendications. Elle rencontrera 

plusieurs groupes à travers le Canada et déposera un rapport avec 

des recommandations adressées au gouvernement canadien.  

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/549494/un-budget-social-pour-repondre-aux-besoins-urgents
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/549494/un-budget-social-pour-repondre-aux-besoins-urgents
https://www.ckut.ca/en/content/hour-avalanche
https://www.ckut.ca/en/content/hour-avalanche
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Rassemblement devant le bureau de Carmant pour dépister le budget ! 

Le budget provincial a été présenté le 21 mars dernier. Joignez-vous au Mouvement PHAS, le 12 

avril, pour venir diagnostiquer ce budget et examiner s’il répond aux besoins et aux droits des 

personnes en situation de handicap et de leurs proches.  

Veuillez prendre note que nous partons en autobus adapté jusqu'au lieu du rassemblement et 

qu'il faut RÉSERVER VOTRE PLACE DANS L'AUTOBUS en nous contactant: 

mouvementphas@yahoo.ca 

Laissez-nous savoir avant le 5 avril si vous avez besoin d'interprétation LSQ.  

Plus d’info : http://mouvementphas.org/actualites/rassemblement-de-depistage-du-budget-

de-la-caq 

 

Où en sont nos revendications en regard de la conjoncture actuelle ? 

 

Soutien aux familles (SAF)  

Pour le Mouvement PHAS, le programme SAF doit être révisé afin qu’il réponde aux besoins de 

toutes les familles et qu’on en finisse avec les listes d’attente. Or, la subvention du Soutien aux 

familles n’a pas été revue dans son ensemble depuis 1991. Aujourd’hui, un-e gardien-ne 

spécialisé-e coûte en moyenne 15$/heure et la subvention n’offre qu’entre 2,75$ et 

5,75$/heure, n’assurant pas la totalité des frais. 2 familles sur 3 affirment ne pas recevoir le 

PROCHAINE ACTION : 

mailto:mouvementphas@yahoo.ca
http://mouvementphas.org/actualites/rassemblement-de-depistage-du-budget-de-la-caq
http://mouvementphas.org/actualites/rassemblement-de-depistage-du-budget-de-la-caq
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soutien dont elles ont besoin et la liste d’attente pour obtenir du soutien s’élève à 5 ans dans 

certaines régions.  

Pour l’instant, les mesures promises par la CAQ ne visent que le supplément pour enfant 

handicapé nécessitant des soins exceptionnels. Des inquiétudes particulières sont soulevées par 

des groupes de parents qui prennent soin de leur enfant handicapé d'âge mineur et majeur. Une 

lettre de Parents pour toujours indiquait le manque d’avancées du gouvernement libéral et 

insistait pour que la CAQ fasse mieux au budget du 21 mars. 

Un autre article critiquait les critères étroits pour avoir accès au supplément. Ce sont 50% des 

demandes qui ont été « refusées parce qu'on disait que les enfants n'étaient pas assez 

handicapés ». 

Un autre urgeait la CAQ d’intervenir en rappelant l’urgence d’agir et les risques d’épuisement 

des familles qui s’occupent de leur enfant majeur. Rappelons qu’après 18 ans, les parents n’ont 

plus accès au supplément, alors que les besoins persistent. 

Lors du budget du 21 mars dernier, les 22 millions de dollars promis au supplément pour enfant 

handicapé nécessitant des soins exceptionnels n’ont pas été octroyés, et évidemment, la 

bonification du programme de soutien aux familles a encore été oubliée. Rien pour le répit, le 

gardiennage, la prévention de l’épuisement des familles. 

Finalement, nous vous invitons à nous contacter si vous avez remarqué que des critères s’étaient 

ajoutés aux  procédures d’évaluation pour l’accès au programme SAF 

(mouvementphas@yahoo.ca). 

 

Soutien à domicile 

En décembre dernier,  le CIUSSS du nord de l’île de Montréal annonçait des compressions au 

niveau des heures octroyées pour de nouveaux dossiers en Soutien à domicile (SAD). A la suite 

de réactions dénonçant cette procédure, la ministre 

McCann avait immédiatement répondu que les 

coupes devaient cesser et que les établissements 

devaient répondre à l’entièreté des besoins. Cela a été 

vu comme un faux pas et malgré cette promesse 

précipitée, aucune directive n’a été donnée en ce sens 

aux CIUSSS, faisant en sorte que le problème 

demeurait et que les compressions se poursuivaient: 

des personnes sont encore en attente de services et 

les heures coupées n’ont pas été réallouées.  

 

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/marie-france-beaudry/budget-de-la-caq-nous-voulons-des-souliers-neufs-nous-aussi_a_23679602/
https://quebec.huffingtonpost.ca/marie-france-beaudry/budget-de-la-caq-nous-voulons-des-souliers-neufs-nous-aussi_a_23679602/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/19/01-5218883-enfants-handicapes-en-attente-de-laide-promise-par-quebec.php
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/20/des-parents-denfants-handicapes-demandent-des-comptes-a-la-caq
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
http://plus.lapresse.ca/screens/215c426c-de06-465b-ab35-73da94c26485__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0-hXZU7zVQiuuiaBj9iEm43dPRNm7EbXzcHXPSeMIXtWYdA-q8PdvzWyY
http://plus.lapresse.ca/screens/215c426c-de06-465b-ab35-73da94c26485__7C___0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0-hXZU7zVQiuuiaBj9iEm43dPRNm7EbXzcHXPSeMIXtWYdA-q8PdvzWyY
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1147819/soins-domicile-toujours-pas-argent-frais-repondre-demande-croissante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1147819/soins-domicile-toujours-pas-argent-frais-repondre-demande-croissante
http://mi.lapresse.ca/screens/a6b8b75b-8f58-4d01-9a09-406ae4ff23fa__7C___0.html
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Conjointement avec Ex Aequo, RÉCIFS et le RANQ, le Mouvement PHAS a participé à une action 

le 6 février dernier qui visait à demander (1) qu’une information précise et complète sur l’écart 

entre les besoins en soutien à domicile et l’offre de service soit collectée et rendue publique, (2) 

la fin de l’intimidation envers les intervenant-e-s qui osent communiquer ouvertement les ratés 

et les mensonges, (3) que cesse la culture du secret et que les directives données aux 

intervenant-e-s le soient par écrit, (4) que 

les personnes usagères et les proches 

aidant-e-s soient mises au courant lorsque 

les services dont elles ont besoin ne sont 

pas disponibles pour des raisons 

budgétaires et (5) que la ministre McCann 

tienne parole et force les établissements à 

offrir du soutien à domicile à la hauteur des 

besoins, dans les plus brefs délais.  

Voici quelques réactions dans les médias au sujet de cette action :  

À la radio: https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/426375/audio-

fil-du-jeudi-7-fevrier-2019 

Un article: https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201902/06/01-5213808-action-de-

perturbations-au-ciusss-du-nord-de-lile-de-montreal.php  

Et une vidéo d’Ex Aequo: 

https://www.facebook.com/exaequo.net/videos/2018692621539779/ 

Les syndicats en SSS du Centre-du-Québec et de la  Mauricie ont aussi fait une bonne sortie sur 

le sujet : https://www.lenouvelliste.ca/actualites/les-travailleurs-du-secteur-public-interpellent-

quebec-b805baae76cf2b2cfb5a6c13178dcff5 

 

 

Puis, plus récemment, plusieurs articles dénonçaient les listes d’attente qui s’allongeaient pour 

les services de soutien à domicile (SAD). On y lit que plus de 30 000 personnes attendent des 

services de SAD, dont 14 000 depuis plus de 3 mois. Les CIUSSS indiquaient que pour répondre 

aux besoins, 64 millions de dollars devaient être alloués avant le 31 mars et 264 millions en 

2019-2020. À Montréal, ce sont plus de 4400 personnes en attente. (Voir plus bas les articles 

sur le budget pour la suite). 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/426375/audio-fil-du-jeudi-7-fevrier-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/426375/audio-fil-du-jeudi-7-fevrier-2019
https://www.facebook.com/exaequo.net/videos/2018692621539779/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/les-travailleurs-du-secteur-public-interpellent-quebec-b805baae76cf2b2cfb5a6c13178dcff5
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/les-travailleurs-du-secteur-public-interpellent-quebec-b805baae76cf2b2cfb5a6c13178dcff5
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/15/01-5218471-la-liste-dattente-sallonge-pour-les-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/15/01-5218471-la-liste-dattente-sallonge-pour-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
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Une controverse concernant le Chèque-emploi service a aussi fait surface au mois de mars. Une 

dame de 92 ans était accusée de ne pas répondre aux normes du travail et était poursuivie 

comme « employeure ». Cela relève du manque d’accompagnement que reçoivent les gens qui 

font usage du chèque emploi-service. Un texte d’Ex Aequo amène certaines précisions sur 

l’utilisation de celui-ci: 

Le budget du 21 mars prévoit 80 millions de dollars en 2018-2019 et 280 millions de dollars pour 

les années suivantes pour les mesures destinées à renforcer les soins et les services à domicile. 

En plus de ne pas savoir quelles sommes seront réellement destinées aux personnes en situation 

de handicap, elles restent nettement insuffisantes pour combler l’entièreté des besoins et de 

l’attente accumulée. 

 

Hébergement 

On apprenait début mars qu’il y a un manque à combler de 2500 préposé-e-s dans les ressources 

intermédiaires (RI) pour plus de 15 000 personnes hébergées. Les conditions de travail précaires, 

incluant des salaires peu élevés, créent une pénurie de main d’œuvre inquiétante. Johanne 

Pratte, directrice générale de l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du 

Québec (ARIHQ) invite à une réflexion de société pour valoriser ces emplois et améliorer les 

conditions de travail.  

Parallèlement, dans le Réseau, des employé-e-s des Résidence à assistance continue (RAC) sont 

inquiet-e-s pour leur sécurité. Le manque de ressources ne permet pas de mettre en place des 

interventions appropriées, augmentant les risques lors de la désorganisation de certain-e-s 

usager-e-s. 

Si un cri d’alarme est lancé face à la pénurie et aux conditions de travail, un reportage nous 

rappelle qu’encore beaucoup de jeunes en situation de handicap sont hébergés en CHSLD et 

que ceux-ci ne sont pas adaptés à leurs besoins…et qu’ils peuvent être très chers au privé !  

Il y a aussi la question des allocations de dépenses pour les personnes hébergées ayant une DI 

ou TSA qui continuent à  choquer les parents et les groupes du milieu. 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158592/soins-domicile-plaintes-poursuites-aidantes
https://quebec.huffingtonpost.ca/emely-lefrancois/cheque-emploi-service-demande-historique-du-milieu-associatif-des-personnes-en-situation-de-handicap_a_23696004/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/04/le-cheap-labour-du-systeme-denonce-un-gestionnaire
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/le-personnel-de-residences-a-assistance-continue-sinquiete-pour-sa-securite-79ac31fb469c3d80fb078c82f40405ef
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/26/jeunes-et-residents-dun-chsld
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/105747/chsld-personnes-perte-autonomie-paralysie-julie-alexandre
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-prix-exhorbitant-dun-chsld-prive-60c51835c8e0e3e19a500d43fb34c220
https://www.lapresse.ca/actualites/201903/24/01-5219393-prestations-sociales-le-gouvernement-donne-dune-main-et-enleve-de-lautre.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201903/24/01-5219393-prestations-sociales-le-gouvernement-donne-dune-main-et-enleve-de-lautre.php
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Programmes d’intégration socio-professionnelle 

En juin 2018, le gouvernement a annoncé un investissement de 6,5 millions dans les 

programmes d’activités de jour pour les adultes en situation de handicap. Cette annonce 

permettrait la création de 900 places dans des activités de jour. Ce montant découlait du budget 

2018-2019 et serait réparti dans chaque région. Pour l’instant, nous ne savons pas comment 

sera dépensé ce 6,5 millions, par qui, dans quel cadre, etc. L’AQRIPH et ses regroupements 

régionaux tentent d’en savoir plus, mais le MSSS et les CIUSSS/CISSS ne partagent pas 

l’information pendant que les annonces tardent. 

 

Réadaptation  

Une inquiétude grandissante autour des outils d’évaluation utilisés (comme OCCI) pour définir 

les services que recevra la personne se fait sentir. Plus souvent qu’autrement, les évaluations 

ont tendance à considérer à la baisse les besoins des personnes. On assiste à une redéfinition 

du Processus de production du handicap, c’est-à-dire que les outils actuels prennent en compte 

de façon disproportionnée l’entourage de la personne et son environnement, résultant en une 

distorsion entre  les besoins de la personne et les interventions qui lui seront octroyées.  

Le départ à la retraite de deux médecins a créé une crise à l’IRDP de Québec. Cependant, il 

existait déjà un manque de thérapeutes, de techniciens en loisir, des problèmes de transport 

adapté et même une réduction systématique du temps de séjour qui mettaient déjà à risque les 

personnes ayant une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l’autisme de voir leur 

services diminués. 

Un communiqué de PARDI dénonce l’utilisation mensongère du concept d’inclusion en regard 

du manque d’accès aux services de réadaptation en DI, mais également aux autres services : 

« Voici des exemples de ce à quoi les parents assistent : fermetures de dossiers, réduction des 

heures de services, ou encore fermeture de lieux de services socio-professionnels, attente 

inimaginable de services résidentiels sans compter le fait que les établissements transfèrent les 

usagers dans des services privés et/ou communautaires.  Les décideurs ont chanté les louanges 

de l’intégration et maintenant ils agissent comme si ça se faisait tout seul; les services ne sont 

plus requis ou ils se présentent par épisodes. »  

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1134036/soins-domicile-algorithmes-questionnaire-malaises-services-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1151449/irdpq-manque-medecin-service-retraite-readaptation-physique-quebec
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/02/26/1742568/0/fr/PARDI-D%C3%A9ficience-intellectuelle-Ne-venez-plus-nous-parler-d-inclusion-c-est-juste-un-concept.html
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Gouvernement Legault : budget, compressions, annonces, etc. 

 

Comme le mentionne notre lettre ouverte, nous avons de la difficulté à la fois de savoir qui 

s’occupe de quoi au ministère, mais aussi quelles sont les orientations en santé et services 

sociaux de ce gouvernement. Avant le budget du 21 mars, nous avons dus extrapoler les 

intentions à partir de certaines annonces et de quelques fuites. 

 Annonce du ministre Carmant sur le dépistage : 

Le 30 janvier, Lionel Carmant a annoncé le programme Agir tôt, doté d’une 

enveloppe annuelle de 70 à 90 millions $ destinée à  un site web pour que les 

parents puissent auto-diagnostiquer les enfants et qui permettra à terme 

l’embauche de 800 professionnelles. L’annonce mentionne que le dépistage 

précoce permettra un accès plus rapide aux services. Par contre, on se demande 

ce qui va se passer avec les listes d’attente actuelles et où le ministre va trouver 

ces centaines de professionnelles! 

   

 800 millions de compressions : 

La veille, un article de Radio-Canada annonçait que des « efforts » pour trouver des marges de 

manœuvre ont été demandés à chaque ministère visant à diminuer leurs dépenses. Cela impliquait 

que les promesses électorales devaient s’autofinancer et que le 

gouvernement ne toucherait pas aux importants surplus. Dans une 

drôle de logique, le gouvernent affirmait qu’il dépenserait tous les 

surplus avant la fin de l’année financière!  

 

 Consultations pré-budgétaires : 

Le Ministère des finances a invité près de 150 organisations en janvier 

et février. Pour le communautaire, il n’y a eu que 2 regroupements 

rencontrés. Ce sont surtout les chambres de commerce, les fondations, 

les lobbys économiques qui ont obtenu des rencontres. Tous les mémoires sont publics et accessibles 

sur le site du Ministère. Donc, aucun groupe de notre secteur n’a pu déposer ses demandes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150306/depistage-precoce-%09%09%09probleme-apprentissage-acces-specialiste-plateforme
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149553/compressions-ministeres-promesses-gouvernement-legault-caq-coalition-avenir-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149553/compressions-ministeres-promesses-gouvernement-legault-caq-coalition-avenir-quebec
http://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2019-2020/rencontres.html
http://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2019-2020/rencontres.html
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BUDGET 2019-2020 
Le budget 2019-2020 a été déposé le 21 mars. Sommes-nous plus au courant des orientations à 

moyen terme de ce gouvernement? Pas vraiment! Certains parlent d’un budget « aînés », 

d’autres d’un budget « santé », et on entend même parler d’un budget « de gauche »! Il faut 

dire que le dernier budget libéral et les énormes surplus permettaient de faire quelques (ré) 

investissements opportuns et ciblés (dont le SAD). Mais ne partons pas en peur, cette année, 

l’augmentation du budget du MSSS sera de 5,4% mais l’an prochain, elle ne sera que de 4,1%, 

en bas des coûts de système.   

 

Pour les faits saillants en SSS : https://www.ledevoir.com/politique/quebec/550454/sante-priorite-

aux-aines 

La SQDI et l’AQRIPH ont produit un résumé des annonces sociales du budget : 
https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2019/03/mesures_budget_19_20.pdf 

La SQDI a aussi publié une analyse à chaud : https://www.sqdi.ca/fr/actualites/budget-provincial-2019-

2020-quelle-forme-dinclusion-sociale-le-gouvernement-vise-t-il/ 

Tout comme Josée Legault : https://www.journaldemontreal.com/2019/03/22/un-budget-presque-

pour-tous 

Pour lire et comprendre l’énorme déception des parents d’enfants lourdement handicapés : 

https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-

colere-contre-francois-legault 

https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-

colere-contre-francois-legault 

 …et la ministre Blais qui s’avance en affirmant que la bonification du programme pourrait 

être incluse dans l’enveloppe pour les proches aidants (?) : 
https://www.journaldequebec.com/2019/03/23/la-ministre-blais-veut-rassurer-les-parents-denfants-

lourdement-handicapes-1 

Pendant ce temps, la ministre McCann envoie des messages de conciliation au Réseau ! 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/23/01-5219383-fini-les-represailles-dans-le-milieu-

de-la-sante-dit-la-ministre-mccann.php 

Ce qui n’empêche pas qu’il y a beaucoup de choses à régler. Voyez ce texte publié avant l’annonce du 

budget : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/548410/la-sante-au-beau-fixe-le-statu-quo 

 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/550454/sante-priorite-aux-aines
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/550454/sante-priorite-aux-aines
https://www.sqdi.ca/wp-content/uploads/2019/03/mesures_budget_19_20.pdf
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/budget-provincial-2019-2020-quelle-forme-dinclusion-sociale-le-gouvernement-vise-t-il/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/budget-provincial-2019-2020-quelle-forme-dinclusion-sociale-le-gouvernement-vise-t-il/
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/22/un-budget-presque-pour-tous
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/22/un-budget-presque-pour-tous
https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-colere-contre-francois-legault
https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-colere-contre-francois-legault
https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-colere-contre-francois-legault
https://www.journaldequebec.com/2019/03/22/enfants-lourdement-handicapes-des-parents-en-colere-contre-francois-legault
https://www.journaldequebec.com/2019/03/23/la-ministre-blais-veut-rassurer-les-parents-denfants-lourdement-handicapes-1
https://www.journaldequebec.com/2019/03/23/la-ministre-blais-veut-rassurer-les-parents-denfants-lourdement-handicapes-1
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/23/01-5219383-fini-les-represailles-dans-le-milieu-de-la-sante-dit-la-ministre-mccann.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201903/23/01-5219383-fini-les-represailles-dans-le-milieu-de-la-sante-dit-la-ministre-mccann.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/548410/la-sante-au-beau-fixe-le-statu-quo
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REFONDER LES SERVICES AUX PERSONNES AYANT 

UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Un des auteurs du rapport « Un réseau en perte de 

mission » paru l’automne dernier, Marcel Faulkner, 

récidive avec un deuxième document qui propose une 

série de propositions pour réformer les programmes et 

services de santé et services sociaux en DI.  

À lire attentivement! 

 

 

 

 

Mobilisations du communautaire 

 

Retour sur la manif du 20 février 
 

Le 20 février, à l’appel de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et de la Coalition 
Main rouge, plus de 700 personnes ont marché dans les rues de Montréal pour réclamer un 
réinvestissement dans les services publics, les programmes sociaux et les groupes 
communautaires dès le premier budget du gouvernement. 
 
Pendant la marche, nous avons suivi les traces de la fameuse tirelire, à la recherche des moyens 
qui permettraient au gouvernement de répondre à nos revendications : des solutions fiscales 
qui lui permettraient d’aller chercher 10 milliards supplémentaires pour financer les services 
publics, des surplus accumulés de plus de 4 milliards de dollars permettant d’améliorer notre 
filet social et, finalement, la volonté politique afin de permettre ces réinvestissements dans les 
groupes communautaires par un budget qui répond à nos besoins! 
 
Cliquez ici pour visionner l’excellente vidéo, produite par MADOC, sur l’action à Montréal  et ici 
pour voir les belles photos.   
 
Et pour lire le communiqué conjoint des campagnes Main Rouge et Engagez-vous pour le 
communautaire. 
 
Et pour le bilan de la journée et une revue de toutes les actions ayant lieu partout au Québec.  

 

http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/DI-TSA_2018.htm?fbclid=IwAR1wOQGWV_BOA0deUt7fnaWMnggpOLnwU-5lCUmM0MBjplhtRzf19wzmD0Y
https://www.facebook.com/Nonauxhausses/videos/375464093273089/UzpfSTkyODMwODAyMzk0MTkwNDoxODMxMzM1Mjk2OTcyNTAx/
https://www.facebook.com/pg/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=1840202372752460
https://www.facebook.com/pg/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=1840202372752460
http://nonauxhausses.org/20fev2019-montreal/?fbclid=IwAR0eIAkZjhLWQ5lHE6tXWpVJYRlP9pubW0ZGQE83Js-KyROFiIetzWU74PU
http://nonauxhausses.org/20fev2019-montreal/?fbclid=IwAR0eIAkZjhLWQ5lHE6tXWpVJYRlP9pubW0ZGQE83Js-KyROFiIetzWU74PU
http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/DI-TSA_2018.htm?fbclid=IwAR1wOQGWV_BOA0deUt7fnaWMnggpOLnwU-5lCUmM0MBjplhtRzf19wzmD0Y
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 La veille de la manifestation du 20 février, le ministre Jean Boulet (Travail,  Emploi et  

Solidarité sociale) a envoyé une lettre au RQ-ACA. Il annonçait qu’il y aurait un nouveau 

plan d’action basé sur la politique de reconnaissance de l’action communautaire 

autonome (ACA). Aucun échéancier n’a été discuté pour l’instant. Lire l’article en cliquant 

ici.  

 

 Suites de la campagne : une rencontre nationale des regroupements nationaux et des 

coalitions régionales a lieu le 25 avril pour faire le bilan de la campagne Engagez-vous 

pour le communautaire et décider des suites. On vous donne des nouvelles bientôt! 

 

 Dans le premier budget caquiste, des sommes ont été ajoutés pour certains programmes 

ministériels (particulièrement pour le PSOC) et des investissements du précédent 

gouvernement ont été confirmés. Voir le communiqué du RQACA  ici.  

 

 Le dépliant de la campagne Viser la justice sociale de la Coalition Main rouge mis à jour : 
http://nonauxhausses.org/justice-sociale-depliant-a-jour/ 

 

 

https://journalmetro.com/actualites/national/2173493/quebec-prepare-un-plan-daction-pour-mieux-soutenir-les-groupes-communautaires/
https://journalmetro.com/actualites/national/2173493/quebec-prepare-un-plan-daction-pour-mieux-soutenir-les-groupes-communautaires/
http://www.rq-aca.org/blog/2019/03/22/budget-2019-70-millions-pour-les-organismes-communautaires/
http://nonauxhausses.org/justice-sociale-depliant-a-jour/
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Projet de recherche avec le Service aux collectivités de l’UQAM: le rapport est sorti! 
  

PHAS, la Société québécoise pour la déficience intellectuelle et la Fédération des mouvements 

personnes d’abord du Québec, ont travaillé avec le Service aux collectivités de l’UQAM pour 

mener une étude au sujet des personnes de 18 à 50 ans ayant une DI et intitulée L’accès aux 

services de soutien à la participation sociale d’adultes ayant une déficience intellectuelle afin de 

comparer l’accès aux services en 2001 (au moment de la politique) et aujourd’hui.  

La chercheure principale est Nathalie Poirier, professeure au département de psychologie, qui 

a mené de nombreux travaux sur l’autisme.  

En voici un extrait :  

« Contrairement à ce qu’il était prévu comme hypothèse en lien 

avec l’objectif principal de cette étude, les résultats ne révèlent 

pas qu’une perte de service chez les adultes ayant une DI soit 

liée au document de De l'intégration sociale à la participation 

sociale (MSSS, 2001). La perte de services semble être en lien 

avec le Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une 

déficience (MSSS, 2008). En effet, tant chez les référents que 

chez les personnes ayant une DI, il apparait que la politique 

rapportée dans ce document ait eu des retombées positives et 

négatives, mais que l’accès aux services et la perte de services 

se sont vécus suite à ce document. » 

Pour lire le rapport complet, cliquez ici.  

 

 

 

 

 

Revue de presse 

Budget fédéral : une première étape timide pour la création d’un régime national d’assurance 

médicaments : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159305/budget-morneau-ottawa-

assurance-medicament-sante 

Un manque criant de places en familles d’accueil pour les enfants différents : 
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2215860/un-manque-criant-de-familles-pour-les-

enfants-a-besoins-speciaux/ 

https://sac.uqam.ca/component/content/article/17-projets-et-publications/publications/403-poirier-et-al-l-acces-aux-services-de-soutien-a-la-participation-sociale-d-adultes-ayant-une-deficience-intellectuelle-2019.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159305/budget-morneau-ottawa-assurance-medicament-sante
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159305/budget-morneau-ottawa-assurance-medicament-sante
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2215860/un-manque-criant-de-familles-pour-les-enfants-a-besoins-speciaux/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2215860/un-manque-criant-de-familles-pour-les-enfants-a-besoins-speciaux/


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  

14 

Retour du Commissaire à la santé et au bien-être : 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/549259/le-poste-cde-commissaire-a-la-sante-

ressuscite 

La double discrimination des femmes en situation de handicap : https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/110002/femmes-

handicap-discrimine 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-

dimanche/segments/reportage/111193/handicape-invisible-agression-sexuel-me-too-reportage-

marie-laure-josselin 

https://www.linkedin.com/pulse/au-qu%C3%A9bec-les-femmes-handicap%C3%A9es-un-objet-

invisible-lisa-d-amico 

Vidéo de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : 

 

 2 avril : journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme : 2001 rue McGill College à 12h.  

 3 avril : Grand comité de PHAS 

 12 avril : rassemblement devant le bureau du Ministre Carmant à Longueuil  

https://www.facebook.com/events/317555265844758/ 

 27 avril : marche de sensibilisation à l’autisme à Montréal  

https://www.facebook.com/events/390672791491649/ 

 2 mai : journée d’éducation populaire et de discussion organisée par PHAS (détails à 

venir) 

 29 mai : symposium de la TCRAPHL à Joliette sur la mobilisation intitulé  « L’inclusion 

en actions » : https://tcraphl.org/actualites/?fbclid=IwAR0ftDcfKIWb0Hv-

SyBETIrU1VRsX12XlI1D01_8vonc2ALzimCLHqPjNBY 

 6 Juin : Différents comme tout l’monde! 

C
al

en
d

ri
er

 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/549259/le-poste-cde-commissaire-a-la-sante-ressuscite
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/549259/le-poste-cde-commissaire-a-la-sante-ressuscite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/110002/femmes-handicap-discrimine
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/110002/femmes-handicap-discrimine
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/110002/femmes-handicap-discrimine
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/111193/handicape-invisible-agression-sexuel-me-too-reportage-marie-laure-josselin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/111193/handicape-invisible-agression-sexuel-me-too-reportage-marie-laure-josselin
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/desautels-le-dimanche/segments/reportage/111193/handicape-invisible-agression-sexuel-me-too-reportage-marie-laure-josselin
https://www.linkedin.com/pulse/au-qu%C3%A9bec-les-femmes-handicap%C3%A9es-un-objet-invisible-lisa-d-amico
https://www.linkedin.com/pulse/au-qu%C3%A9bec-les-femmes-handicap%C3%A9es-un-objet-invisible-lisa-d-amico
https://www.youtube.com/watch?v=OcWSaojtsxs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ijar4QbbEoKRRSqvCG4hjK83qMjVUh59fAh67EYL_5UbSw7Lc98rVJLE
https://www.facebook.com/events/317555265844758/
https://www.facebook.com/events/390672791491649/
https://tcraphl.org/actualites/?fbclid=IwAR0ftDcfKIWb0Hv-SyBETIrU1VRsX12XlI1D01_8vonc2ALzimCLHqPjNBY
https://tcraphl.org/actualites/?fbclid=IwAR0ftDcfKIWb0Hv-SyBETIrU1VRsX12XlI1D01_8vonc2ALzimCLHqPjNBY
https://www.youtube.com/watch?v=OcWSaojtsxs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0ijar4QbbEoKRRSqvCG4hjK83qMjVUh59fAh67EYL_5UbSw7Lc98rVJLE
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