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MOT DE L’EQUIPE 

 

Bonjour! 

L’année 2019 a été fort chargée au Mouvement PHAS ! En avril 

dernier, nous avions manifesté devant le bureau de Lionel Carmant à 

Longueuil pour dénoncer le peu de réinvestissements à l’intérieur du 

budget dans les programmes-services pour les personnes en situation 

de handicap et les familles.  

Nous avons terminé nos mobilisations de 2019 par une chaîne 

humaine devant le CLSC de Rosemont pour réclamer encore une fois 

de plus la fin des listes d’attente et une réponse rapide et complète 

aux besoins de tous et toutes.  

Entre les deux, nous avons rencontré le ministre Carmant, assisté à 

certaines annonces (comme des sous pour le programme Soutien à la 

famille (SAF) ou le plan pour les maisons des aîné-e-s/pavillons 

alternatifs), regardé passer les baisses d’impôt dans la mise à jour 

économique de l’automne, tout en nous nous demandant à quel 

moment arriveront finalement les plans d’action et les 

investissements importants : politique sur les proches aidants, refonte 

du programme SAF, nouvelle politique « Chez soi, le premier choix », 

consultation sur l’hébergement, etc. D’ailleurs, nous attendons 

toujours un rendez-vous avec le bureau de la ministre Blais. 

Pour ce qui est de la campagne Engagez-vous, le FRACA Montréal a 

organisé une manifestation pour la justice sociale le 23 octobre 

dernier et vous prépare une assemblée publique le 20 février prochain 

pour vous présenter, entre autres, le nouveau plan d’action de la 

campagne Engagez-vous ! 

À l’interne, nous avons un plan d’action ambitieux pour les trois 

prochaines années, résultat de notre démarche de repositionnement 

stratégique avec le CPRF. 

Bonne vacances ! On se revoit dans l’action en 2020 ! 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 

Tex St-Jean Ménard, agent 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… 

Comme vous l’avez constaté, la campagne de mobilisation s’est poursuivie par 

différents moyens. Le 3 décembre dernier avait lieu notre action de revendication 

Chaîne humaine lors de laquelle près d’une centaine de personnes sont venues 

manifester leur mécontentement avec nous. En entourant le CLSC de Rosemont, où se 

trouve un Guichet d’accès DI-TSA-DP, les personnes en situation de handicap, leurs 

familles et alliés sont venus dénoncer les 

multiples problèmes d’accès aux services de 

santé et services sociaux, que ce soit en 

réadaptation, en hébergement, en soutien à 

domicile, en soutien aux familles, en aide 

technique et fournitures d’élimination et bien 

d’autres.  

Lors de l’action, les membres de la 

communauté des personnes en situation de 

handicap et leur proches se sont réunis et suite 

à un point de presse, se sont mis en position 

pour former une impressionnante chaîne 

humaine le long du CLSC qui s’est transformée en file d’attente à la fin de la 

manifestation. Les participant-e-s sont allé-e-s porter leur carte de noël signée et 

https://mouvementphas.org/actualites/3-decembre-communique-de-la-chaine-humaine-2
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remplie de revendications à la mère Noël afin qu’elle l’envoie au ministère de la Santé 

et des Services sociaux pour les fêtes!  

L’évènement a bénéficié d’une bonne présence médiatique, le Canal M (Vue et 

voix) nous ayant invité avant la manifestation pour en faire la promotion et l’action en 

soi a été couverte par les 

chaînes de nouvelles 

anglophones Global News 

et CTV. De plus, des 

entrevues radio en anglais 

ont été réalisées après la 

manifestation pour CBC, 

CJAD, ainsi que CKUT. 

Pour voir les photos :  

Album photo  

 

Pour voir les vidéos :  

Chaîne humaine Live 1 

Chaîne humaine Live 2 

On donne nos cartes de revendications à la 

mère Noël! 

 

Entrevues télés et radios : 

CBC   

CTV à 6:45 

Global News à 5:35 

Canal M Vue et voix (28 décembre) à 27:45 

 

Et à l’écrit! :  

CTV 

 

 

https://www.facebook.com/pg/Mouvement-PHAS-293221850821513/photos/?tab=album&album_id=1835128873297462&__xts__%5B0%5D=68.ARBu3WoXhomYrXa7GFDTcUG6EvhIJsPzZomG9aWCAybyVt_ousZq2_4fsqN3Co0xQ9tLsrk6VMuVhCcDtWIPK5GoMDiH6vbwhUxHkw2Dz_hlMH3yoHNRLC9HCH9G5vUTjBk4gxjh4_3nHR5vhpTPD98HHSQ9eixCHpJ7xs4dNmAaA3hJZO9yotg1MzNaVAy5deH1KxwEGvjq5VHjzwlqb1uGqNf6zI1FLK4zhRaXJdG8bcwHRdfPu3pNsoqpBZmtFwjRyBPnsbxifp544zINtkt7nolSCExXRDSyMLCc9UQSbSYQ03P2VHESijkG9SSGWapaINjFiHy1WJTpzLwIH5Q_7vgPj8aFPuzjT9G9P4fVG74X5jH6fVa01cwwky5LPodJVdr7BnrTDhC2B5CSypsCNchu7qUzibQsyIQ6O6aryQB4cLODOMNn1j1LHSaNfKbNoOaj8g-R0Dz5xUCu&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/293221850821513/videos/445735553022373/
https://www.facebook.com/293221850821513/videos/999441697078122/
https://www.facebook.com/watch/?v=458996885033012
https://www.facebook.com/watch/?v=458996885033012
:%20https:/www.cbc.ca/listen/live-radio/1-383-lets-go/clip/15749950-a-human-chain-calling-for-better-access-to-public-health-and-social-services-for-people-with-disabilities?fbclid=IwAR2yQP28z8WWiRk9YRsHk93OR9LWa1eGCwH-TdxDPuyLhejsz9XiWw2peNc
https://montreal.ctvnews.ca/video?binId=1.1332485
https://globalnews.ca/video/6251125/global-news-at-530-montreal-dec-3
https://canalm.vuesetvoix.com/avec-helene-denis-et-francois-brodeur-92/
https://montreal.ctvnews.ca/human-chain-calls-for-improved-access-to-services-for-people-with-disabilities-1.4713584
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Dans les prochains mois, le Mouvement PHAS ne prévoit pas rester inactif, bien au 

contraire. Beaucoup de préparation est à venir pour l’équipe de PHAS et les groupes 

participants dans les prochains mois. Voulant demeurer visibles, nous diffuserons quelques 

capsules au court de l’hiver en 

utilisant entre autres des images 

tournées lors de la chaîne 

humaine !  

De plus, bien que l’hiver soit 

long, les listes d’attentes le sont 

encore plus et c’est pourquoi le 

comité mobilisation de PHAS se penche présentement sur une action qui aura lieu vers la fin 

de l’hiver afin de répéter encore une fois l’ensemble des revendications de la campagne Nous 

sommes et nous voulons : L’accès aux services une question d’autonomie. L’organisation de 

cette action en est encore à ses débuts, alors nous n’en dirons pas plus, mais restez à l’affut 

pour la fin mars ou le début avril ! 

Finalement, nous planifions pour le mois de juin une action festive ! En effet, si toutes 

les conditions sont réunies, le Mouvement PHAS aura l’honneur de présenter une foire aux 

revendications à la place Émilie-Gamelin, après 

l’évènement Différents comme tout le monde de 

Sans oublier le sourire, c’est-à-dire un spectacle de 

variétés dont l’objectif est d’exprimer nos 

revendications par des numéros artistiques montés 

en collaboration avec les groupes de PHAS et leurs 

membres ! La permanence de PHAS travaillera fort 

dans les prochains mois afin de voir naître ce beau 

projet ! 

Prochaines actions! 
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Rapport annuel de la Protectrice du citoyen 

Comme une longue litanie ou le supplice de la goutte, le rapport 2018-2019 dénonce 

encore les mêmes problèmes d’accès et de qualité pour plusieurs services sociaux, y 

compris ceux touchant les personnes en situation de handicap et leurs proches. Les 

médias ont parlé principalement des CHSLD et du soutien à domicile.  

On y mentionne le plan d’action inexistant en hébergement spécialisé 

(particulièrement en DI et TSA), les jeunes personnes handicapées en CHSLD, le 

manque important de services en déficience du langage autant dans le réseau des 

services sociaux en petite enfance que dans le réseau scolaire, le plan d’action en 

autisme qui avance très lentement, et évidemment les graves lacunes du programme 

de soutien à domicile (non-respect de la politique, exclusion de personnes sans 

évaluation, facturation de certains services, problèmes de sous-traitants, durée 

chronométrée de certains services, etc.). 

Voici le lien pour accéder au rapport complet : Rapport annuel  

 

 

Participations aux différents comités et production de documentation 

 

Le Mouvement PHAS, pour répondre à ses mandats, participe à plusieurs instances et comités 

en plus de rédiger certains documents informatifs. Ainsi, voici une liste de nos implications dans 

des comités externes de PHAS, accompagnée d’une description et des travaux effectués dans 

ceux-ci, ainsi qu’une présentation de documents préparés durant l’automne. 

 

Comité Soutien aux familles (SAF)  

 

Le Comité soutien à la famille (SAF) s’est réuni quelquefois au cours de l’automne afin de 

discuter des enjeux entourant le programme SAF afin de demander une révision complète du 

programme auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux, le programme 

gouvernemental n’ayant pas été révisé depuis le début des années 90. Suite à ces réunions, le 

comité a produit une plateforme de revendications qui a notamment été envoyée à la sous-

ministre Lyne Jobin, de laquelle nous attendons des nouvelles pour la suite. 

 

https://rapportannuel.protecteurducitoyen.qc.ca/
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Comité manifs inclusives 

 

Le 27 août dernier, une grande mobilisation mondiale pour le climat a eu lieu et Montréal a vécu 

une de ses plus grandes mobilisations de l’histoire avec 500 000 personnes dans ses rues. 

Malheureusement, tout l’monde n’a pas pu y participer, particulièrement les personnes en 

situation de handicap. Face à cette situation déplorable, Ex aequo et le RUTA ont publié une 

lettre et invité diverses organisations, dont le Mouvement PHAS, à se réunir pour trouver des 

solutions. Diverses démarches sont en branle : élaboration d’un guide et d’une formation, 

création d’un fonds pour l’accessibilité, rencontres avec la ville et la STM, etc. Nous vous 

tiendrons au courant ! 

Entre-temps, une autre lettre ouverte sur le sujet a été publié dans la Montréal Gazette (PHAS 

est signataire)  

 

Lettre ouvertes pour la déficience intellectuelle 

 

Autour du 3 décembre, deux lettres réclamant de meilleurs services en santé et services sociaux 

pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches, ont largement été publié 

dans les médias. Une était signée par un parent, et l’autre par plusieurs groupes, dont le 

Mouvement PHAS. 

Lettre par un parent 

Lettre par les groupes 

 

Plateforme électorale 

 

Bien que la santé relève du provincial, le fédéral peut aussi avoir une influence majeure sur la 

vie des personnes en situation de handicap. Dans le contexte des élections fédérales 

canadiennes, nous croyions qu’il était important de faire ressortir les aspects pertinents de la 

plateforme électorale de chaque parti fédéral majeur qui pouvait toucher de près ou de loin la 

vie des personnes en situation de handicap. Après avoir épluché l’ensemble des plateformes 

électorales des cinq principaux partis fédéraux, nous avons produit un document recensant les 

engagements de ces partis. Dans un contexte de gouvernement minoritaire, cette synthèse des 

programmes peut s’avérer fort utile ! 

Plateforme électorale 

 

https://exaequo.net/medias/communiques/lettre-ouverte-27sept/
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-not-all-of-us-could-get-to-montreals-epic-climate-march
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/02/01-5252106-quand-ton-enfant-nest-pas-au-gout-du-jour.php
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/et-si-on-parlait-un-peu-de-deficience-intellectuelle-103b3c6976ed737cf01cd73354208b93
https://mouvementphas.org/actualites/engagements-des-partis-politiques-federaux
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Comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé 

 

La Coalition Solidarité Santé viens tout juste de créé un comité sur la démocratie dans le système 

de santé et le Mouvement PHAS y voit une belle opportunité d’engager des discussions sur ces 

enjeux avec plusieurs groupes ainsi que des syndicats et ce, sur une valeur fondamentale de 

PHAS, c’est-à-dire, remettre le pouvoir dans les mains des personnes concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

Formations et colloques 

 

Dans l’optique de toujours se perfectionner et d’en apprendre davantage sur toutes 

sortes d’enjeux pertinents pour PHAS, nous avons participé à plusieurs formations, 

conférences, colloques ou lancements.  

 Formation sur les enjeux dans le communautaire 

Le Centre de formation populaire 

(CFP) a donné à l’automne une 

formation en éducation populaire 

portant sur le monde du 

communautaire au Québec et 

particulièrement sur le monde du 

travail et de l’organisation dans le 

communautaire. Cette formation, en 

plus de nous permettre d’en 

apprendre davantage sur l’historique, mais aussi sur les enjeux relatifs aux 

conditions de travail, nous a permis de réfléchir sur notre implication.  

Le Mouvement PHAS repart sur les chapeaux de roue pour trois ans ! 

Pour consulter notre plan d’action triennal (et par le fait même notre dernier rapport 

d’activités) : Rapport d’activités et plan d’action 

Et aussi le rapport de notre démarche de repositionnement stratégique : 

Démarche de repositionnement stratégique 

http://lecfp.qc.ca/
https://mouvementphas.org/actualites/rapport-dactivites-2018-2019-et-plan-daction-2019-2020
https://mouvementphas.org/actualites/rapport-de-notre-demarche-de-repositionnement-strategique
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 Formation sur la CRDPH de l’AQEIPS.  

La Convention Relative aux Droits des Personnes 

handicapées (CRDPH) de l’organisation des Nations unies 

est un outil complexe, mais surtout très important pour les 

droits des personnes en situation de handicap. Cette 

formation, offerte par l’Association québécoise pour 

l’équité et l’inclusion au poste secondaire (AQEIPS), a 

permis d’éclairer les rouages de cette Convention ratifiée 

par le Canada en 2010, son protocole facultatif (auquel le Canada 

a adhéré en 2018), en plus de donner quelques clarifications sur 

la loi canadienne sur l’accessibilité tout récemment adoptée. 

 Colloque du RAAQ 

Le 10 septembre dernier avait lieu un colloque organiser par le Regroupement 

des Aveugles et Amblyopes du Québec, auquel le mouvement PHAS a assisté, 

notamment afin de tisser des liens avec le milieu des personnes aveugles et 

amblyopes qui sont malheureusement très peu représentées dans nos comités.  

 Rencontre avec l’AQRIPH 

Le Mouvement PHAS a participé à la journée de consultation et de formation 

sur la défense collective des droits des personnes handicapées organisées par 

l’AQRIPH, en collaboration avec le CRADI. Lors de cette journée où plusieurs 

organismes du milieu des personnes en situation de handicap étaient présents, 

il a été question notamment de repenser la défense collective des droits (DCD), 

mais aussi d’exposer certaines problématiques rencontrées par les organismes 

face au Réseau de la santé et 

des services sociaux. 

 5 à 7 des COMmunautaires  

Afin de parfaire nos 

compétences en gestion des 

réseaux sociaux, nous avons 

assisté à une soirée-

conférence organisée par le 

RIOCM et le RQ-ACA et ayant pour thématique la gestion du contenu sur les 

médias sociaux.  

https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201309E
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201309E
https://raaq.qc.ca/colloque-2019/programmation/
https://raaq.qc.ca/
https://raaq.qc.ca/
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 Formations à venir 

o Animation d’assemblée 

Le Mouvement PHAS étant une coalition 

fonctionnant en comités démocratiques et étant 

souvent appelé à siéger et même animer des 

réunions ou autres activités, ils nous semblaient 

pertinents de participer à une formation sur 

l’animation d’assemblée organisée par le RIOCM et 

qui aura lieu à la fin janvier. 

o Lier services et droits : ça mobilise 

Une autre formation organisée par le RIOCM attire 

l’attention de PHAS cet hiver. Ayant lieu le 5 février, 

la formation Lier services et droits : ça mobilise 

semble totalement cadrer avec les objectifs et la 

mission de PHAS et c’est pour cette raison que nous 

y participerons avec attention. 

o La liste des formations du RIOCM ici  

 

 

SOS DI SERVICES PUBLICS 

Suite aux deux ouvrages (Un réseau en perte de 

mission et Refonder les services aux personnes ayant 

une déficience intellectuelle) publiés en 2018 et 2019 

par le Regroupement de parents de personnes ayant 

une déficience intellectuelle de Montréal (RPPADIM), 

un nouvel organisme a vu le jour. SOS DI services 

publics entend donc faire la  promotion des services 

publics comme réponse essentielle aux besoins des 

personnes qui présentent une déficience intellectuelle. 

Voici leur tout premier bulletin !  

À lire attentivement! 

http://www.riocm.ca/formation/
https://drive.google.com/open?id=1cWK21Qcxe-4AMSfAwoP7dHLbhCGTDJwq
https://drive.google.com/file/d/1cWK21Qcxe-4AMSfAwoP7dHLbhCGTDJwq/view
http://www.riocm.ca/formation/
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Mobilisations du communautaire 

 

Retour sur la manif du 23 octobre du FRACA 
 

 

Le 23 octobre, nous avons participé à une belle marche jusqu’à l’Hôtel-Dieu et à une 

intéressante animation sur le thème « Mission possible : libérez le trésor! »! Plus de 
300 personnes et des dizaines de groupes ont participé à l’action, malgré les importants 

problèmes de 
métro… 
  
Le FRACA Montréal 
voulait faire une 
action cet automne, 
particulièrement en 
raison de l’absence 
de mobilisation 
pour la justice 
sociale dans le 
paysage québécois. 
Pendant que la 
campagne Engagez-
vous pour le 

communautaire était en pause temporaire (voir le nouveau plan d’action ci-bas), la 
manif a été construite spécifiquement sur la « 4ième revendication » de la campagne, 
soit celle qui revendique un réinvestissement majeur dans les services publics et les 
programmes sociaux. 
  
Nous regards sont maintenant tournés vers Christian Dubé, président du Conseil du 
trésor, en prévision du budget 2020. Les attentes sont grandes! 
 

 4 capsules vidéo, mettant en vedette les 4 ministres personnifié-e-s lors de l’action du 

23 octobre, seront en ligne en janvier prochain. Soyez à l’affut de la page Facebook 
pour les diffuser massivement! 
  
Les photos   
 
Le communiqué de la manif  

https://www.facebook.com/fracamontreal/
https://photos.google.com/share/AF1QipMcXHV1monJSs05BG2w6T21UUIR_xKOyf_QoZyc9U-3WXfhj_cl9qZHQo-g60stAw?fbclid=IwAR09A58wZwQ4f2GUguee3X0D4LT6EKY1E8-Xchjj-sSiYy7n50DGiYeLhpo&key=U3pXT3BHMlduMmVDQnFETU4zekNLNHllSVo2cktn
https://drive.google.com/file/d/1ICKBjid2p5AXitYiltqTNnkISVuAO-nv/view
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Des nouvelles de la campagne Engagez-vous! 
 
Après plusieurs mois de préparation, la campagne Engagez-vous pour le communautaire est 
relancée ! Un plan d’action ambitieux de 3 ans a été dévoilé récemment. De plus, il est 
demandé à tous les groupes et regroupements de ré-adhérer à la campagne. Allez consulter 
les documents ici  
 

D’ailleurs, dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale le 20 février prochain, le 
FRACA organisera une assemblée publique au Centre St-Pierre qui touchera différents enjeux et 
lors de laquelle il y aura notamment des présentations, des ateliers/formations et une discussion 
autour du plan d’action national. Plus d’infos à venir sur la page Facebook FRACA Montréal.  
 
Le PAGAC 
 
Le ministre Jean Boulet a lancé en 2019 des consultations pour la création d’un nouveau Plan 
d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC) afin de mettre à jour et 
d’appliquer la Politique sur l’action communautaire. Le PAGAC devrait être rendu public en 
2021. Différents regroupements ont déposé des mémoires dans les dernières semaines, dont le 
RQ-ACA, qui intègre des demandes spécifiques de notre milieu : Mémoire PAGAC RQ-ACA  
 
Et aussi la COPHAN : Mémoire PAGAC COPHAN 
 

 

 

 

  

 

Revue de presse 

 

Belle mobilisation de MÉMO-Qc pour l’élimination des listes d’attente et un 

réinvestissement dans le Programme d’aides matérielles pour les fonctions d’élimination 

(PAMFE) : 

http://www.moelleepiniere.com/2019/11/memo-qc-accueille-favorablement-la-fin-de-

lomerta-annoncee-par-la-ministre-de-la-sante-et-des-services-sociaux-mais-lui-demande-de-

mieux-soutenir-les-personnes-handicapees/ 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/17/01-5250127-je-ne-demande-pas-la-

lune-juste-le-droit-duriner.php 

https://us14.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f&fbclid=IwAR0cHBNe8l-N7DxwMxjHfFkpHZM_FlGhtN1fHlHFnNUENa72Lj3zAaaNp38
https://rq-aca.org/publications/pagac/
https://cophan.org/2019/12/memoire-sur-le-plan-daction-gouvernemental-en-matiere-daction-communautaire-pagac-decembre-2019/
http://www.moelleepiniere.com/2019/11/memo-qc-accueille-favorablement-la-fin-de-lomerta-annoncee-par-la-ministre-de-la-sante-et-des-services-sociaux-mais-lui-demande-de-mieux-soutenir-les-personnes-handicapees/
http://www.moelleepiniere.com/2019/11/memo-qc-accueille-favorablement-la-fin-de-lomerta-annoncee-par-la-ministre-de-la-sante-et-des-services-sociaux-mais-lui-demande-de-mieux-soutenir-les-personnes-handicapees/
http://www.moelleepiniere.com/2019/11/memo-qc-accueille-favorablement-la-fin-de-lomerta-annoncee-par-la-ministre-de-la-sante-et-des-services-sociaux-mais-lui-demande-de-mieux-soutenir-les-personnes-handicapees/
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/17/01-5250127-je-ne-demande-pas-la-lune-juste-le-droit-duriner.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/17/01-5250127-je-ne-demande-pas-la-lune-juste-le-droit-duriner.php
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https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/19/01-5250410-revision-du-programme-

daides-materielles-quebec-met-fin-a-la-liste-dattente.php 

Convergence contre la déshumanisation du Réseau de la santé et des services sociaux, la 

bureaucratie assommante, la loi du silence, la violence administrative, la gestion Lean, les 

services sacrifiés :  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/19/01-5250387-pour-une-redistribution-

plus-juste-des-ressources-en-sante.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/11/01-5253304-soins-en-sante-mentale-

et-services-sociaux-huit-ordres-professionnels-inquiets.php 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/09/01-5253067-plans-de-contingence-

dans-les-chsld-cest-ca-la-violence-organisationnelle.php 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1418765/gestion-type-lean-lettre-ouverte-recifs-

approche-industrielle 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/04/01-5252397-approche-industrielle-

dans-le-reseau-de-la-sante-une-enquete-publique-simpose.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/04/01-5252445-des-soignants-

baillonnes.php 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/06/01-5248629-gestion-autoritaire-du-

personnel-soignant-quattendez-vous-pour-prendre-des-mesures-.php 

Les Ressources intermédiaires (RI) crient au secours :  

https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/des-centres-dhebergement-qui-paient-

moins-bien-quun-mcdo 

Pétition pour augmenter l’allocation des personnes hébergées en RI : 

 https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129 

Nouvelle campagne de la Coalition Solidarité Santé pour un régime public et universel 

d’assurance médicaments : http://remedeauxcoupures.cssante.com/ 

Réticences au sujet de l’annonce sur les maisons des aîné-e-s et les pavillons alternatifs : 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/567841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-

en-branle 

https://cophan.org/2019/11/enfin-une-meilleure-option-pour-les-personnes-de-moins-de-

65-ans-vivant-en-chsld/ 

La méthode CAQ : de fausses consultations fermées et expédiées à toute vitesse, quand elles 

ne sont pas tout simplement refusées : 

 Projet de loi 40 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/19/01-5250410-revision-du-programme-daides-materielles-quebec-met-fin-a-la-liste-dattente.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201911/19/01-5250410-revision-du-programme-daides-materielles-quebec-met-fin-a-la-liste-dattente.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/19/01-5250387-pour-une-redistribution-plus-juste-des-ressources-en-sante.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/19/01-5250387-pour-une-redistribution-plus-juste-des-ressources-en-sante.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/11/01-5253304-soins-en-sante-mentale-et-services-sociaux-huit-ordres-professionnels-inquiets.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/11/01-5253304-soins-en-sante-mentale-et-services-sociaux-huit-ordres-professionnels-inquiets.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/09/01-5253067-plans-de-contingence-dans-les-chsld-cest-ca-la-violence-organisationnelle.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/09/01-5253067-plans-de-contingence-dans-les-chsld-cest-ca-la-violence-organisationnelle.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1418765/gestion-type-lean-lettre-ouverte-recifs-approche-industrielle
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1418765/gestion-type-lean-lettre-ouverte-recifs-approche-industrielle
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/04/01-5252397-approche-industrielle-dans-le-reseau-de-la-sante-une-enquete-publique-simpose.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201912/04/01-5252397-approche-industrielle-dans-le-reseau-de-la-sante-une-enquete-publique-simpose.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/04/01-5252445-des-soignants-baillonnes.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/04/01-5252445-des-soignants-baillonnes.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/06/01-5248629-gestion-autoritaire-du-personnel-soignant-quattendez-vous-pour-prendre-des-mesures-.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/06/01-5248629-gestion-autoritaire-du-personnel-soignant-quattendez-vous-pour-prendre-des-mesures-.php
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/des-centres-dhebergement-qui-paient-moins-bien-quun-mcdo
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/des-centres-dhebergement-qui-paient-moins-bien-quun-mcdo
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/567841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-en-branle
https://www.ledevoir.com/societe/sante/567841/le-projet-de-maisons-des-aines-se-met-en-branle
https://cophan.org/2019/11/enfin-une-meilleure-option-pour-les-personnes-de-moins-de-65-ans-vivant-en-chsld/
https://cophan.org/2019/11/enfin-une-meilleure-option-pour-les-personnes-de-moins-de-65-ans-vivant-en-chsld/
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https://www.journaldemontreal.com/2019/11/11/reforme-des-commissions-scolaires--la-

federation-quebecoise-de-lautisme-inquiete-de-ne-pas-etre-consultee 

https://www.sqdi.ca/fr/actualites/le-projet-de-loi-40-oublie-la-representation-du-quart-des-

eleves/ 

 Commission sur l’autisme : 

https://journalmetro.com/actualites/national/2399960/autiste-bientot-majeur-legault-

rejette-une-motion-et-met-le-feu-aux-poudres/ 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/566661/autiste-bientot-majeur-le-gouvernement-

en-fait-deja-beaucoup-repond-picard 

https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/autisme-et-deficience-

intellectuelle--trouver-un-terrain-dentente-c1f77275c615b75ca9a192dc03f066c2 

Manque de professionnels dans le réseau scolaire :  

https://www.lapresse.ca/actualites/education/201911/20/01-5250440-lajout-de-

professionnels-dans-les-ecoles-demeure-insuffisant.php 

https://www.ledevoir.com/societe/education/565070/penurie-de-professionnels-encore-

296-postes-vacants-dans-les-ecoles 

Des parents se battent pour leurs enfants :  

https://www.jesuisunemaman.com/blog/cri-du-coeur-d-une-maman 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/mere-enfant-autiste-

bureaucratie_qc_5d9628a7e4b02911e1178542 

https://www.lapresse.ca/societe/sante/201910/31/01-5247799-mira-pour-que-les-chiens-

dassistance-soient-mieux-acceptes.php 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/12/01-5245191-deficience-intellectuelle-

le-reve-de-linclusion.php 

Les plaintes pour maltraitance prises de plus en plus au sérieux : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-

examen-plaintes 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/13/01-5245299-maltraitance-envers-les-

aines-866-dossiers-en-un-an.php 

Vidéo coup-de-poing de la Fondation Mira :  

https://www.facebook.com/fondationmira/videos/542764056267140/ 

Débat sur la pertinence de la Loi canadienne sur la santé :  

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201909/29/01-5243379-la-loi-canadienne-sur-la-

sante-doit-etre-elargie-pas-reduite.php 

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/11/reforme-des-commissions-scolaires--la-federation-quebecoise-de-lautisme-inquiete-de-ne-pas-etre-consultee
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/11/reforme-des-commissions-scolaires--la-federation-quebecoise-de-lautisme-inquiete-de-ne-pas-etre-consultee
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/le-projet-de-loi-40-oublie-la-representation-du-quart-des-eleves/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/le-projet-de-loi-40-oublie-la-representation-du-quart-des-eleves/
https://journalmetro.com/actualites/national/2399960/autiste-bientot-majeur-legault-rejette-une-motion-et-met-le-feu-aux-poudres/
https://journalmetro.com/actualites/national/2399960/autiste-bientot-majeur-legault-rejette-une-motion-et-met-le-feu-aux-poudres/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/566661/autiste-bientot-majeur-le-gouvernement-en-fait-deja-beaucoup-repond-picard
https://www.ledevoir.com/societe/sante/566661/autiste-bientot-majeur-le-gouvernement-en-fait-deja-beaucoup-repond-picard
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/autisme-et-deficience-intellectuelle--trouver-un-terrain-dentente-c1f77275c615b75ca9a192dc03f066c2
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/autisme-et-deficience-intellectuelle--trouver-un-terrain-dentente-c1f77275c615b75ca9a192dc03f066c2
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201911/20/01-5250440-lajout-de-professionnels-dans-les-ecoles-demeure-insuffisant.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201911/20/01-5250440-lajout-de-professionnels-dans-les-ecoles-demeure-insuffisant.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/565070/penurie-de-professionnels-encore-296-postes-vacants-dans-les-ecoles
https://www.ledevoir.com/societe/education/565070/penurie-de-professionnels-encore-296-postes-vacants-dans-les-ecoles
https://www.jesuisunemaman.com/blog/cri-du-coeur-d-une-maman
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/mere-enfant-autiste-bureaucratie_qc_5d9628a7e4b02911e1178542
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/mere-enfant-autiste-bureaucratie_qc_5d9628a7e4b02911e1178542
https://www.lapresse.ca/societe/sante/201910/31/01-5247799-mira-pour-que-les-chiens-dassistance-soient-mieux-acceptes.php
https://www.lapresse.ca/societe/sante/201910/31/01-5247799-mira-pour-que-les-chiens-dassistance-soient-mieux-acceptes.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/12/01-5245191-deficience-intellectuelle-le-reve-de-linclusion.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/12/01-5245191-deficience-intellectuelle-le-reve-de-linclusion.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416267/sante-commissaire-conseil-renforcer-regime-examen-plaintes
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/13/01-5245299-maltraitance-envers-les-aines-866-dossiers-en-un-an.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/13/01-5245299-maltraitance-envers-les-aines-866-dossiers-en-un-an.php
https://www.facebook.com/fondationmira/videos/542764056267140/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201909/29/01-5243379-la-loi-canadienne-sur-la-sante-doit-etre-elargie-pas-reduite.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201909/29/01-5243379-la-loi-canadienne-sur-la-sante-doit-etre-elargie-pas-reduite.php
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Ex aequo a lancé sa nouvelle banque de préposé-e-s 2.0 :  

https://exaequo.net/medias/communiques/la-banque-de-preposes-devient-le-service-oxili/ 

En terminant, nous vous invitons à faire la promotion du Service de relais vidéo Canada 

(SRV Canada) qui est en fonction depuis quelque temps : 

https://srvcanadavrs.ca/fr/ 

https://www.youtube.com/channel/UCHW_0pfVqvFIZRhHcpNnetg 

 

 

 16 janvier : Comité de mobilisation de PHAS 

 21 janvier : Grand comité de PHAS 

 20 février : Assemblée publique du FRACA 

Montréal au Centre St-Pierre 

 23 au 25 mars : le forum de l’action 

communautaire autonome à 

Drummondville : Évènement Facebook 

 

C
al

e
n
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https://exaequo.net/medias/communiques/la-banque-de-preposes-devient-le-service-oxili/
https://srvcanadavrs.ca/fr/
https://www.youtube.com/channel/UCHW_0pfVqvFIZRhHcpNnetg
https://www.facebook.com/events/518598025393322/

