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MOT DE L’EQUIPE 

 

Bonjour à tous et toutes! 

 

Vous ne serez pas étonné-e-s d'apprendre que le Mouvement des 

personnes handicapées pour l'accès aux services (PHAS) s'est vu freiné 

dans ses projets de mobilisation avec l'arrêt brusque de la plupart des 

activités du milieu communautaire à la mi-mars! Nous avions prévu, 

entre autres, un rassemblement devant le Palais de justice de Montréal 

en avril et une marche autour de la Semaine québécoise de personnes 

handicapées (SQPH) en juin. 

 

La campagne Nous sommes et nous voulons! L'accès aux services, une 

question d'autonomie!, qui a débutée en 2018, se poursuivait pour toute 

l'année 2020 puisque, malheureusement, notre revendication principale 

n'a pas été entendue: un réinvestissement majeur dans l'ensemble des 

services et des programmes en santé et services sociaux pour les 

personnes en situation de handicap et leurs proches. 

 

Depuis un an et demi, le gouvernement de la CAQ a annoncé certaines 

sommes pour répondre à quelques besoins, mais en raison des années 

de compressions et de réorganisations jumelées à des besoins en 

croissance, elles sont largement insuffisantes pour venir à bout du 

principal problème structurel du réseau public: les listes d'attentes 

interminables. On pourrait aussi parler des désolants épisodes de 

services, des programmes fermés ou transférés dans le privé ou le 

réseau communautaire, de la qualité des dits services qui restent, du 

roulement de personnel, du manque de suivi et d'information, etc. 

 

En cette période de crise, nous sommes inquiets, au Mouvement PHAS, 

non seulement des situations dramatiques actuelles dans lesquelles se 

retrouvent de nombreuses personnes ayant une déficience et leurs 

proches, mais aussi de la situation qui prévaudra dans quelques 

semaines ou quelques mois pour les services et programmes leur étant 

réservés. 

 

Avant la crise, les groupes du milieu se battaient pour améliorer le 

programme de soutien à la famille, les services d'hébergement, la 

disponibilité des activités de jour et des programmes socio-

professionnels, les services de réadaptation en petite enfance, le soutien 

à domicile (dont le chèque emploi-service), l'accompagnement et le suivi 

avec les familles et bien d'autres choses! 

 

Non seulement avions-nous encaissé des reculs fréquents dans les 

dernières années, mais les rares gains que nous avions obtenu risquent 

d'être remis en question, dont ceux inclus dans le dernier budget 

provincial adopté en toute hâte le 17 mars. Plusieurs travaux étaient en 

cours au Ministère de la santé et des services sociaux, dont la création 

d'une politique en hébergement, d'une autre sur les proches aidants et 
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Non seulement avions-nous encaissé des reculs fréquents dans 

les dernières années, mais les rares gains que nous avions obtenu 

risquent d'être remis en question, dont ceux inclus dans le dernier 

budget provincial adopté en toute hâte le 17 mars. Plusieurs 

travaux étaient en cours au Ministère de la santé et des services 

sociaux, dont la création d'une politique en hébergement, d'une 

autre sur les proches aidants et une réforme des programmes 

d'allocations aux personnes et aux familles (soutien à la famille, 

chèque emploi-service, etc.). 

 

Les personnes ayant une déficience et les familles sont encore 

plus invisibles dans les médias et les communications des élu-e-s , 

des fonctionnaires et des gestionnaires qu'ils ne l'étaient avant la 

crise. Pourtant, lorsque nous constatons collectivement la 

catastrophe dans les CHSLD, nous ne pouvons nous empêcher 

d'appréhender ce qui se passe dans les RI/RTF, les RAC et dans le 

soutien à domicile. En cette période dite exceptionnelle, que 

faisons-nous des droits de ces personnes dites vulnérables, autant 

ceux enchassés dans les chartes des droits que ceux incluent dans 

la Loi sur les services de santé et sur les services sociaux (LSSS)? 

Déjà que ces droits étaient bafoués régulièrement en temps 

«normal»... 

 

Récemment, le ministre des finances a estimé à 12 milliards$ le 

déficit prévu en 2020-21. Que restera-t-il des services sociaux dans 

quelques mois, lorsqu'on nous dira qu'il faut «assainir les finances 

publiques», «se serrer la ceinture en période de récession», 

«relancer les secteurs de l'économie dûrement touchés»? Les 

personnes en situation de handicap et les familles seront-elles 

encore une fois «sacrifiées» et oubliées? 

 

Nous croyons qu'il faut dès maintenant relancer la 

mobilisation, les pressions et les revendications au moment 

où nous entrevoyons l'après. La situation ambiante n'est pas 

idéale pour se faire entendre et écouter, mais il faut préparer la 

suite pour éviter encore d'autres reculs... et même espérer des 

gains! 

 

 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 

Tex St-Jean Ménard, agent de mobilisation 
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Ressources utiles en lien avec le Covid-19 et ses 

conséquences 

 

Nous savons que vous recevez des tonnes de courriels à ce sujet et que les 

sites et pages Facebook des différents regroupements régionaux et 

nationaux, des bailleurs de fonds et des institutions publiques sont mises à 

jour régulièrement. Ci-dessous, vous trouverez les principaux liens vers les 

plate-formes spéciales des regroupements communautaires et celles-ci 

regorgent d'informations! 

 

Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec 

nous. 

 

Et continuez à consulter notre page Facebook, mise à jour quotidiennement! 

 

RQ-ACA 

MEPACQ 

RIOCM 

SQDI 

CDEACF 

FQA 

 

Campagne de mobilisation Nous sommes et nous 

voulons! 

 

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

 

Vidéo 3 décembre et capsules à venir 

Comme vous le savez, le 3 décembre dernier, le Mouvement PHAS a organisé une 

chaîne humaine autour du CLSC de Rosemont dans le cadre de la Journée 

internationale des personnes handicapées. Afin de (re)vivre cette manifestation, les 

Productions Ouistiti, ont monté une excellente vidéo récapitulative de l’évènement. 

Vous pouvez la visionner ici : Vidéo 3 décembre  

De plus, nous vous préparons aussi 5 courtes capsules sur les enjeux en santé et 

services sociaux pour les personnes en situation de handicap et les proches: soutien 

à domicile, soutien à la famille, réadaptation, hébergement et programmes socio-

pro. Nous avons très hâte de vous les dévoiler, alors on vous tient au courant! 

https://rq-aca.org/covid19_aca/
https://www.facebook.com/notes/mouvement-d%C3%A9ducation-populaire-et-daction-communautaire-du-qu%C3%A9bec/ressources-utiles-et-analyses-pour-une-r%C3%A9ponse-solidaire-au-covid-19/2957693684251902/
https://riocm.org/covid19-ressources/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/information-covid-19/
http://cdeacf.ca/covid19
https://myelin.co/#/covid19
https://vimeo.com/380553259
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Évènements de la campagne reportés 

 

Le Mouvement PHAS a vu son calendrier des activités chamboulé par l’arrivée de la 

pandémie. Alors, voici une courte description des évènements que nous avions prévus 

et qui ne sont que partie remise ! 

 

La dignité des personnes handicapées: une question de droits ! 

Le 21 avril prochain, nous 

vous préparions une belle 

action en défense des droits 

des personnes en situation 

de handicap et des proches. 

En effet, nous nous serions 

rendus devant le palais de 

justice de Montréal pour 

dénoncer le fait que les droits 

des personnes handicapées, 

notamment le droit à la 

dignité, sont trop souvent 

bafoués. Lors de cette action, 

plusieurs représentants de personnes en situation de handicap auraient 

pris le rôle d'un avocat pour dénoncer des situations réelles et auraient 

mis au banc des accusés les différentes instances du Réseau de la 

santé. Soyez assuré-e-s que celle-ci aura tout de même lieu dans les 

prochains mois.  

 

Pique-nique et marche de sensibilisation! 

Le 13 juin prochain, autour de la SQPH, nous prévoyions organiser un pique-nique 

militant, suivi d’une marche afin de sensibiliser la population aux enjeux des 

personnes en situation de handicap et des proches et en profiter pour revendiquer 

un meilleur accès aux services de santé et aux services sociaux. L’emphase de 

cette journée aurait été mise sur l’ambiance festive et conviviale d’un pique-nique 

grand public dans un parc populaire de Montréal et d'une marche de quartier. Nous 

espérons pouvoir nous reprendre bientôt! 
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Autres événements affectés 

 

Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap 

 

Le Mouvement PHAS devait présenter son documentaire Continuons à 

aller plus loin ensemble -qui retrace l’historique du mouvement de 

défense des droits des personnes en situation de handicap et des 

proches au Québec- à la prochaine édition du Colloque franco-latino-

américain de recherche sur le handicap qui était censé avoir lieu vers la 

fin juin 2020 à Québec. Malheureusement, le colloque a été reporté à 

2021, mais une chose est certaine, nous y serons ! 

 

Mois de l'autisme 

 

La 36e édition du mois de l'autisme a été passablement affectée par l'annulation de 

tout rassemblement public. Tout de même, le 2 avril, Journée mondiale de 

sensibilisation à l'autisme, le bleu a été à l'honneur, particulièrement sur le web. 

Allez voir les outils de sensibilisation produits par la FQA:  

 

Retour sur les activités du milieu 

 

Salon DI-TSA 

Nous avons eu la chance de pouvoir tenir un kiosque d’information lors 

de l’édition 2020 du Salon DI-TSA 18+, le 29 janvier dernier. Ce fut une 

occasion en or pour rencontrer des gens, mais aussi présenter qui nous 

sommes et ce que nous faisons. Ce salon nous aura permis de 

démontrer que la défense collective des droits des personnes en 

situation de handicap et des proches est toujours aussi 

importante et que même si ce n'est pas toujours visible, la 

lutte continue ! De plus, nous avons pu côtoyer d’autres 

organismes offrant divers services et pouvant partager 

nos préoccupations. Bref, ce fut une belle occasion pour 

faire connaitre le mouvement PHAS et nous espérons y 

retourner l’année prochaine ! 

https://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
https://www.salonditsa.ca/
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D’un œil différent (SQDI)  

 

Tout juste avant les annonces de fermeture des musées, nous avons eu l’occasion 

d’assister au lancement de l’exposition D’un œil différent à l’Écomusée du fier 

monde dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Cet 

évènement culturel, qui rassemble plus de 200 artistes visuels ayant ou non une 

déficience 

intellectuelle 

et/ou un trouble 

du spectre de 

l’autisme, se 

déroule autour 

d’une exposition 

d’art visuel, mais 

se serait aussi 

décliné en 

plusieurs autres 

activités et 

ateliers si la 

situation l’avait 

permis. L’équipe 

de PHAS était 

bien contente de pouvoir assister au lancement de ce splendide évènement 

rassembleur où s'étaient rassemblées plus de 300 personnes le 11 mars dernier. 

Pour plus d’information: D’un œil différent 

 

5 à 7 du CFP 

En plus de participer à des colloques, le Mouvement PHAS participe 

aussi à des soirées de réseautage et de conférences. Le Centre de 

Formation Populaire organisait le 10 mars un 5 à 7 ayant comme 

thématique les pratiques alternatives dans le communautaire. Ce fut une 

expérience enrichissante nous ayant à la fois permis de rencontrer des 

gens et des organismes, mais aussi d’en apprendre davantage sur 

certaines pratiques alternatives et les défis y étant associés, et aussi 

d'avoir l’espoir de les voir mises en pratique. Par exemple, il y a été 

question des pratiques alternatives en santé mentale offertes par le 

Centre d’activités de Montréal-Nord pour le maintien de l’équilibre 

https://dodevenement.blogspot.com/
http://lecfp.qc.ca/
http://lecfp.qc.ca/
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émotionnel (CAMÉE), où l’autonomie et l’entraide sont mises de l’avant 

plutôt que de miser uniquement sur la médicalisation de la santé mentale. 

En effet, l’entraide et l’éducation populaire entre membres est partie 

intégrante de ce centre, tout comme l’acceptation de sa condition. 

 

Formation: Lier services et droits: ça mobilise 

Étant un organisme de défense des droits et donc ayant à 

faire beaucoup de mobilisation, cette formation, offerte par 

le RIOCM et présentée par le CPRF, était des plus 

pertinente. En effet, lors de cette formation, nous avons pu 

voir comment s’arriment la défense des droits et les services 

offerts par les organismes communautaires et comment 

faire le pont entre ces deux éléments permet de mobiliser la 

population visée par les services en plus de développer le pouvoir d’agir 

(empowerment)! Cette formation sera vraiment utile pour le Mouvement PHAS dans 

un avenir très rapproché. Pour plus d'infos: Lier services et droits: ça mobilise 

 

 

Calendrier de mobilisation 

Dans le cadre de son travail quotidien, le mouvement PHAS organise divers 

évènements de mobilisation, en plus de participer à ceux des groupes du milieu 

ainsi qu'aux actions du mouvement communautaire plus large et des 

organisations alliées. Ainsi, nous avons décidé de 

créer un agenda de mobilisation afin de 

réunir sur une même plateforme les 

différents événements nous concernant ! 

Vous pouvez accéder au calendrier en 

allant dans la section « À propos» de 

notre site web ou en cliquant sur le lien 

suivant: Calendrier de mobilisation du 

mouvement PHAS 

En espérant qu'il se remplisse bientôt! 

 

 

 

http://camee.ca/accueil.htm
https://riocm.org/formation/
https://lecprf.org/
https://lecprf.org/formation/besoins-services-droits-on-mobilise-comment/
http://mouvementphas.org/a-propos
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mouvementphas%40gmail.com&ctz=America%2FToronto&fbclid=IwAR2490ggGwGytCv0AcCCl4hh-30BUNTLQUpf7V2kVapWwyrMBww6JCSROtE
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=mouvementphas%40gmail.com&ctz=America%2FToronto&fbclid=IwAR2490ggGwGytCv0AcCCl4hh-30BUNTLQUpf7V2kVapWwyrMBww6JCSROtE
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Suivi des comités/rencontres 

 

Comité santé et services sociaux d'Ex aequo 

Le mouvement PHAS a eu l’occasion d’assister en tant qu’observateur au 

dernier comité santé et services sociaux d’Ex Aequo, lors duquel le comité a 

lancé la nouvelle mouture de sa plateforme de revendications en santé et 

services sociaux. Nous saluons leur bon travail et supportons leurs efforts afin 

d’améliorer les conditions de vie des personnes ayant une déficience physique 

et nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur implication au 

Mouvement PHAS. 

 

Comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé 

Bien que le Mouvement PHAS ne soit pas membre de la coalition, nous participons 

tout de même au tout récent comité démocratie qui, comme son nom l’indique, se 

penche sur les enjeux de démocratie au sein du Réseau de la santé et des services 

sociaux. Pour l’instant, le comité se penche sur la diffusion de sa base de principes 

ainsi que sur un plan d’action pour la prochaine année. Plusieurs choses se trament 

en ce moment et la Coalition se penche notamment sur les consultations bidon du 

MSSS qui ont eu lieu dans les derniers mois, notamment en ce qui trait à 

l’hébergement et aux proches aidant-e-s. À suivre ! 

 

Comités du CRADI 

Le CRADI a (re)démarré divers comités dans les derniers mois. Au 

Mouvement PHAS, nous participons à trois d'entre eux: le comité 

Hébergement (anciennement appelé «ressources résidentielles»), le comité 

Nouvelle offre de services (celle du CIUSSS Centre-Sud en DI/TSA) et le 

comité Responsabilités RSSS vs. organismes communautaires. 

Le comité hébergement s'est réunit récemment pour poursuivre la préparation 

de son plan d'action prévu et aussi pour intervenir immédiatement face à la 

situation dans les RI/RTF et RAC en temps de crise sanitaire majeure. 

 

 

https://cssante.com/democratie/
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Comité manifs inclusives 

Plusieurs organismes montréalais du milieu (RUTA, Ex aequo, Vie autonome et 

PHAS) se concertent depuis quelques mois pour améliorer la participation et 

l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les mobilisations. Nos 

démarches avancent et se 

poursuivront dans les prochains 

mois: création d'un guide et d'une 

formation, discussions avec la ville de 

Montréal et la STM pour s'entendre 

sur certaines pratiques, création d'un 

fonds pour financer des adaptations 

pour les mobilisations, etc. À suivre!  

 

Appel à la collaboration avec CKUT-Radio McGill 

Le mouvement PHAS prépare déjà la période post-pandémie et nous 

sollicitons votre collaboration. En effet, le mouvement PHAS s'est fait 

offrir de produire une heure de radio par mois. Si vous ou des 

personnes dans vos groupes ont de l’expérience en radio ou non et 

aimeriez donner du temps pour voir ce beau projet se réaliser, 

veuillez contacter Tex, notre agent de mobilisation à l’adresse 

courriel suivante: mouvementphas@yahoo.ca 

 

Polio-Québec 

Nous avons eu le plaisir de recevoir l’organisme 

Polio-Québec dans nos bureaux afin de discuter 

d’une collaboration avec ceux-ci. En effet, cet 

organisme nous a contacté dans l'objectif de 

tisser des liens plus étroits avec d’autres 

organisations qui défendent les droits des 

personnes en situation de handicap et nous 

avons répondu à l’appel. Ceux-ci sont même 

venus à notre dernière rencontre du Grand 

comité pour nous présenter leur organisme ainsi 

que leur magazine ! 

Voici leur site web: Polio-Québec 

 

mailto:mouvementphas@yahoo.ca
https://polioquebec.org/
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Actualités en santé et services sociaux 

 

Avant la crise... 

Budget du Québec 2020-21 

Le nouveau budget 2020-21 a été déposé le 10 

mars dernier. Peut-être que vous ne vous en êtes 

pas aperçu·e·s, mais il a été adopté à toute vitesse, 

sans débats, ni amendements, le 17 mars avant la 

fermeture de l'Assemblée nationale! Ce budget 

comporte des réinvestissements pour certains 

secteurs communautaires et quelques services 

sociaux en plus de maintenir les augmentations de 

financement des réseaux de la santé et de 

l'éducation au niveau des coûts de système. 

Malheureusement, aucun regroupement national 

de notre milieu n'a produit d'analyse des mesures 

touchant directement les personnes et les familles. 

Ex aequo a réagit sur la question du soutien à domicile: Budget Girard 2020-2021  

 

Voici donc des publications d'autres organisations et de médias. 

 Le communiqué du RQ-ACA (Réseau québécois d’action communautaire 

autonome) : Budget 2020 RQ-ACA  

 Le communiqué de la Coalition Solidarité Santé : Budget 2020 CSS 

Résumé des investissements: 

Radio-Canada     La Presse     Le Devoir 

 

Finalement, peu avant l'annonce du budget, la campagne Engagez-vous avait 

publié une lettre ouverte: Le Communautaire : La voie pour un Québec riche et 

prospère  

Il y a de bonnes chances que ce budget ne tienne plus la route dans quelques mois, 

mais il faudra être vigilant pour que les acquis, que nous avons obtenus à force de 

pressions, soient maintenus. 

 

https://exaequo.net/medias/communiques/budget-girard-2020-2021/
https://rq-aca.org/2020/03/11/budget_2020-2021_75_millions_pour_le_communautaire/
https://cssante.com/2020/03/10/budget-2020-2021-des-investissements-importants-mais-insuffisants-pour-faire-face-a-la-crise-climatique-et-aux-besoins-en-sante-et-services-sociaux/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1657914/budget-girard-2020-quebec-services-dpj-aines
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/10/01-5264061-budget-embaucher-plus-de-personnel-et-cibler-les-populations-vulnerables.php
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/574625/quebec-tend-la-main-aux-personnes-vulnerables
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-communautaire-la-voie-pour-un-quebec-riche-et-prospere-445911deb7db9ee5f2fd2c9dc8235a7e
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-communautaire-la-voie-pour-un-quebec-riche-et-prospere-445911deb7db9ee5f2fd2c9dc8235a7e
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Consultations sur les politiques en hébergement et sur les 

proches aidant-e-s 

Le gouvernement de la CAQ a annoncé dans les débuts de son mandat que des 

politiques sur les proches aidant-e-s et sur l'hébergement et les soins de longue 

durée seraient mises en place. Des consultations et des comités se sont mis en 

branle et plusieurs acteurs de différents milieux ont été sondés de diverses façons. 

Dans le cas de la politique sur les proches aidant-e-s, démarrée en décembre 2019, 

la date de dépôt a été reportée à deux reprises et les organisations ont été encore 

re-sondées en février dernier avec un questionnaire pour le moins... préliminaire! 

Ce qu'il y a d'annoncé pour le moment: 10 millions pour soutenir les proches aidants 

Quant à la politique sur l'hébergement, le même genre de questionnaire simpliste a 

été envoyé récemment et des consultations privées ont eu lieu. 

Voir le mémoire de MÉMO-Qc et un article publié dans plusieurs médias: 

Amélioration du soutien à domicile pour les personnes handicapées demandée 

Nous espérons que la phase suivante des travaux sur cette politique sera publique 

et qu'un plus grand nombre d'intervenants pourront se prononcer, particulièrement 

dans le contexte de catastrophe que nous vivons actuellement en hébergement 

spécialisé. 

Projet de loi 52 sur le renforcement du régime d'examen 

des plaintes 

Ce projet de loi de la ministre Blais a été déposé le 3 décembre dernier. Il vise 

principalement à appliquer aux établissements privés d'hébergement la procédure 

d'examen des plaintes du Réseau par le biais des commissaires aux plaintes et à 

la qualité des services des CIUSSS/CISSS. Les ressources non-publiques, comme 

les CHSLD privés, devront aussi intégrés des représentant·e·s du RSSS dans leurs 

comité de vigilance. Un peu plus de 2 millions$ sont ajoutés pour appliquer ces 

mesures. 

Le problème est que le régime d'examen des plaintes, particulièrement depuis la 

réforme Barrette, n'est pas fonctionnel: les commissaires et leurs délégués sont 

nommés par la direction de l'établissement, les délais réglementaires ne sont pas 

respectés et ces employés non-indépendants des CIUSSS/CISSS doivent couvrir 

une myriade d'installations diverses. Pour voir les analyses et critiques cliquez sur 

les liens suivants : RPCU et SQDI 

Le projet de loi était à l'étude en commission parlementaire avant l'arrêt des 

activités. Va-t-il survivre à la crise actuelle? 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202002/07/01-5259943-quebec-investit-10-millions-pour-soutenir-les-proches-aidants.php
http://www.moelleepiniere.com/2020/02/memo-qc-se-prononce-sur-les-enjeux-lies-a-lhebergement-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/amelioration-du-soutien-a-domicile-pour-les-personnes-handicapees-demandee-cd9ba9f950d78cb2629102a770930f30
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/amelioration-du-soutien-a-domicile-pour-les-personnes-handicapees-demandee-cd9ba9f950d78cb2629102a770930f30
https://rpcu.qc.ca/wp-content/uploads/communique_2020-02-18.pdf
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/le-projet-de-loi-52-sur-les-commissaires-aux-plaintes-un-pas-dans-la-bonne-direction/
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...et depuis la crise 

Comme nous le disions dans notre mot en début de bulletin, il est difficile de 

prévoir ce que nous réserve les prochains mois. Une chose est sûre, il va falloir 

être prêt et prête à défendre nos acquis et aussi à lutter pour améliorer les 

conditions économiques et sociales 

du plus grand nombre et en 

particulier celles des groupes plus 

défavorisés et exclus, comme les 

personnes handicapées et leurs 

proches. 

Par exemple, on devra s'assurer que 

les montants octroyés aux RI/RTF 

soient maintenus:  

 Québec octroie une aide 

d’urgence de 133 millions 

pour les ainés  

Qu'il n'y ait pas de coupures dans les 

services publics:  

 Québec accusé de profiter de la COVID-19 

pour revenir à l'austérité  

Et que le soutien à domicile ne soit plus abandonné 

comme il l'a été dans les dernières semaines: 

 Hausse du salaire des préposés : rien pour ceux travaillant au Chèque 

emploi-service 

 Personnes en situation de handicap : les milieux de vie dont on ne parle pas 

Nous vous recommandons de consulter notre section revue de presse pour 

des articles d'actualité et aussi des textes d'analyse pour envisager un meilleur 

futur proche... 

 

 

 

 

 

Illustration de la morphologie du 

coronavirus découvert en Chine en 

décembre 2019. Crédit: Centers for 

Disease Control and Prevention’s / 

Public Health Image Library 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/576047/coronavirus-quebec-octroie-une-aide-de-133-millions-pour-les-aines
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/576047/coronavirus-quebec-octroie-une-aide-de-133-millions-pour-les-aines
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/576047/coronavirus-quebec-octroie-une-aide-de-133-millions-pour-les-aines
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692658/gel-embauche-fonction-publique-quebec-legault-coronavirus-syndicats-denoncent-coupes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692658/gel-embauche-fonction-publique-quebec-legault-coronavirus-syndicats-denoncent-coupes
https://exaequo.net/medias/communiques/hausse-du-salaire-des-preposes-rien-pour-ceux-travaillant-au-cheque-emploi-service/
https://exaequo.net/medias/communiques/hausse-du-salaire-des-preposes-rien-pour-ceux-travaillant-au-cheque-emploi-service/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/19/01-5270046-personnes-en-situation-de-handicap-les-milieux-de-vie-dont-on-ne-parle-pas.php
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Mobilisations du communautaire 

 

Des nouvelles de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 

À Montréal, le FRACA a publié 

une info-lettre à la fin mars. Au 

menu: retour sur l'assemblée 

publique du 20 février (Journée 

mondiale pour la justice 

sociale), nouveau mandat du 

FRACA, retour sur le budget 

du Québec 2020, nouvelles du plan d'action régional et diffusion des capsules 

de revendications budgétaires (qui seront très utiles pour l'après-crise!). 

 

La campagne nationale a aussi publié 

une info-lettre récemment où on nous 

informe, entre autres, des changements 

au plan d'action national:   

Des actions sont en préparation pour 

l'été et l'automne, vous aurez des 

nouvelles bientôt! 

 

 

 

Coalition Main rouge 

 

La Coalition a publié récemment sa 

nouvelle version du document 10 

milliards $ de solutions pour une 

société plus juste 

 

Ça aussi, ce sera indispensable pour 

la suite des choses! 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_KXnmbPzCJ-yD6W3bOZcwBZ7F6h8jtAF/view?fbclid=IwAR13hhufm69QlNJrI-PEBpYCRtArOT4yPNeZ1csOjmxrmMit48GNrryh8k0
https://mailchi.mp/fa42dd737caa/engagez-vous-aca-phase2-1358800?e=e7ebf68d8e
https://www.nonauxhausses.org/lancement10milliards/
https://www.nonauxhausses.org/lancement10milliards/
https://www.nonauxhausses.org/lancement10milliards/
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Revue de presse 

 

Spécial COVID-19 

 

Hébergement 

CHSLD: on ne pourra plus détourner le regard 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/14/01-5269319-chsld-on-ne-

pourra-plus-detourner-le-regard.php 

 

Josée Legault continue à dénoncer les problèmes structurels de 

l'hébergement 

 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/14/le-business-de-la-vulnerabilite 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/15/les-sacrifies 

 

Les ressources intermédiaires peinent à recruter du personnel 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/26/01-5266618-les-ressources-

intermediaires-peinent-a-recruter-du-personnel.php 

Plusieurs dossiers sur l'hébergement en santé et services sociaux: 

https://www.ledevoir.com/societe/577269/l-ingratitude 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/577285/de-la-distinction 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694788/chsld-crise-covid-soins-modele-

solutions-aines-ages-residence-deces 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269906-etablissements-

pour-aines-la-bequille-du-reseau-chancelle.php 

 

SAD et SAF 

Des milliers d'aînés résidant à domicile n’ont plus accès à leurs services 

de soutien 

https://www.ledevoir.com/societe/577024/d-autres-aines-oublies 

Les personnes handicapées à domicile craignent d'être oubliées 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/14/01-5269319-chsld-on-ne-pourra-plus-detourner-le-regard.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202004/14/01-5269319-chsld-on-ne-pourra-plus-detourner-le-regard.php
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/14/le-business-de-la-vulnerabilite
https://www.journaldemontreal.com/2020/04/15/les-sacrifies
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/26/01-5266618-les-ressources-intermediaires-peinent-a-recruter-du-personnel.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/26/01-5266618-les-ressources-intermediaires-peinent-a-recruter-du-personnel.php
https://www.ledevoir.com/societe/577269/l-ingratitude
https://www.ledevoir.com/societe/sante/577285/de-la-distinction
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694788/chsld-crise-covid-soins-modele-solutions-aines-ages-residence-deces
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1694788/chsld-crise-covid-soins-modele-solutions-aines-ages-residence-deces
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269906-etablissements-pour-aines-la-bequille-du-reseau-chancelle.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/17/01-5269906-etablissements-pour-aines-la-bequille-du-reseau-chancelle.php
https://www.ledevoir.com/societe/577024/d-autres-aines-oublies
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690389/personnes-handicapees-

domicile-cheque-emploi-service-covid-19-preposes-salaire 

Aide à domicile pour les personnes handicapées: «On va mourir, nous 

autres» 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/aide-domicile-personnes-

handicapees_qc_5e8c9c4fc5b6e1d10a6a7140 

Déstructuration du réseau d’aide à domicile 

https://www.lesoleil.com/actualite/sante/destructuration-du-reseau-daide-a-

domicile-368d0ec6ed7a5e59540eb3fd6f82689c 

 

Répit 

Québec souhaite offrir du répit aux parents d’enfants handicapés 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/07/quebec-souhaite-offrir-du-repit-aux-

parents-denfants-handicapes 

Les parents d’enfants à besoins particuliers n’ont plus de répit 

https://www.ledevoir.com/societe/576257/traverser-la-crise-sans-soutien 

Les parents d'enfants avec des besoins particuliers à bout de souffle 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690103/enfants-handicapes-besoins-

particuliers-petite-echelle-petit-repit-centre-philou-covid 

 

Réflexion et analyse 

L'IRIS a publié plusieurs textes très intéressants sur l'après-crise et 

comment nous devrons éviter de faire les mêmes erreurs 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-cohesion-d-un-systeme-public-de-sante-

la-meilleure-preparation-pour-les-pandemies 

https://iris-recherche.qc.ca/blogue/eviter-la-crise-apres-la-crise-chantiers-

pour-reconstruire-l-economie 

Lettre de la COPHAN sur l'invisibilité des personnes handicapées 

https://cophan.org/2020/04/lettre-addressee-a-la-ministre-carla-qualtrough-

concernant-la-prise-en-compte-des-personnes-handicapees/ 

La pandémie des femmes 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690389/personnes-handicapees-domicile-cheque-emploi-service-covid-19-preposes-salaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690389/personnes-handicapees-domicile-cheque-emploi-service-covid-19-preposes-salaire
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/aide-domicile-personnes-handicapees_qc_5e8c9c4fc5b6e1d10a6a7140
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/aide-domicile-personnes-handicapees_qc_5e8c9c4fc5b6e1d10a6a7140
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/destructuration-du-reseau-daide-a-domicile-368d0ec6ed7a5e59540eb3fd6f82689c
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/destructuration-du-reseau-daide-a-domicile-368d0ec6ed7a5e59540eb3fd6f82689c
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/07/quebec-souhaite-offrir-du-repit-aux-parents-denfants-handicapes
https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/07/quebec-souhaite-offrir-du-repit-aux-parents-denfants-handicapes
https://www.ledevoir.com/societe/576257/traverser-la-crise-sans-soutien
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690103/enfants-handicapes-besoins-particuliers-petite-echelle-petit-repit-centre-philou-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690103/enfants-handicapes-besoins-particuliers-petite-echelle-petit-repit-centre-philou-covid
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-cohesion-d-un-systeme-public-de-sante-la-meilleure-preparation-pour-les-pandemies
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/la-cohesion-d-un-systeme-public-de-sante-la-meilleure-preparation-pour-les-pandemies
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/eviter-la-crise-apres-la-crise-chantiers-pour-reconstruire-l-economie
https://iris-recherche.qc.ca/blogue/eviter-la-crise-apres-la-crise-chantiers-pour-reconstruire-l-economie
https://cophan.org/2020/04/lettre-addressee-a-la-ministre-carla-qualtrough-concernant-la-prise-en-compte-des-personnes-handicapees/
https://cophan.org/2020/04/lettre-addressee-a-la-ministre-carla-qualtrough-concernant-la-prise-en-compte-des-personnes-handicapees/
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691346/covid-19-femmes-violence-

communautaire-aide-coronavirus 

Une crise qui se fera sentir encore longtemps 

https://www.ledevoir.com/societe/575933/une-crise-qui-se-fera-sentir-encore-

longtemps 

Pour une protection des travailleurs et des travailleuses qui survivent à 

la crise 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576446/pour-une-protection-des-

travailleurs-et-des-travailleuses-qui-survive-a-la-crise 

Les droits de la personne en temps de pandémie 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-

temps-de-pandemie 

Intégrer la surveillance des droits de la personne dans la réponse des 

gouvernements 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/577057/integrer-la-surveillance-

des-droits-de-la-personne-dans-la-reponse-des-gouvernements 

Les «dommages collatéraux» du confinement sur certaines populations 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576563/le-prix-a-payer 

« Surprise, on a encore des droits! » : un guide sur les pouvoirs 

policiers et nos droits durant la crise sanitaire 

 

https://docs.google.com/document/d/1rOl5SAssIzLkd4yLqtW-

CO2xfIwyzL1LJGqO7l4Q7c4/edit?fbclid=IwAR2I2ENeDVZiXQTbDPbkucHsq

ZAszNsl7Sku2NDzXw2TDJ-FCXvgGaXJGHw#heading=h.gjdgxs 

 

Général 

 

SAD 

Québec se tourne de plus en plus vers le privé pour les soins à domicile 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/10/01-5264090-quebec-se-

tourne-de-plus-en-plus-vers-le-prive-pour-les-soins-a-domicile.php 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691346/covid-19-femmes-violence-communautaire-aide-coronavirus
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1691346/covid-19-femmes-violence-communautaire-aide-coronavirus
https://www.ledevoir.com/societe/575933/une-crise-qui-se-fera-sentir-encore-longtemps
https://www.ledevoir.com/societe/575933/une-crise-qui-se-fera-sentir-encore-longtemps
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576446/pour-une-protection-des-travailleurs-et-des-travailleuses-qui-survive-a-la-crise
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576446/pour-une-protection-des-travailleurs-et-des-travailleuses-qui-survive-a-la-crise
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-temps-de-pandemie
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-temps-de-pandemie
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/577057/integrer-la-surveillance-des-droits-de-la-personne-dans-la-reponse-des-gouvernements
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/577057/integrer-la-surveillance-des-droits-de-la-personne-dans-la-reponse-des-gouvernements
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/576563/le-prix-a-payer
https://docs.google.com/document/d/1rOl5SAssIzLkd4yLqtW-CO2xfIwyzL1LJGqO7l4Q7c4/edit?fbclid=IwAR2I2ENeDVZiXQTbDPbkucHsqZAszNsl7Sku2NDzXw2TDJ-FCXvgGaXJGHw#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1rOl5SAssIzLkd4yLqtW-CO2xfIwyzL1LJGqO7l4Q7c4/edit?fbclid=IwAR2I2ENeDVZiXQTbDPbkucHsqZAszNsl7Sku2NDzXw2TDJ-FCXvgGaXJGHw#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1rOl5SAssIzLkd4yLqtW-CO2xfIwyzL1LJGqO7l4Q7c4/edit?fbclid=IwAR2I2ENeDVZiXQTbDPbkucHsqZAszNsl7Sku2NDzXw2TDJ-FCXvgGaXJGHw#heading=h.gjdgxs
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/10/01-5264090-quebec-se-tourne-de-plus-en-plus-vers-le-prive-pour-les-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/202003/10/01-5264090-quebec-se-tourne-de-plus-en-plus-vers-le-prive-pour-les-soins-a-domicile.php
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Revenu 

Retraite Québec impose une pénalité discriminatoire à des personnes 

handicapées 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-

facture/site/segments/reportage/153546/retraite-handicapes-rente-invalidite-

droits-travail-60-ans 

MÉMO-Qc à l'initiative de la campagne:  

http://www.moelleepiniere.com/2020/02/reaction-au-reportage-de-la-facture-

sur-la-rente-dinvalidite/ 

Augmentation prévue de la cotisation à la RAMQ pour les personnes 

handicapées hébergées malgré l’engagement du ministre Carmant 

https://www.journaldemontreal.com/2020/02/20/le-droit-a-vivre-dans-la-dignite 

https://cfim.ca/augmentation-prevue-de-la-cotisation-a-la-ramq-pour-les-

personnes-handicapees-hebergees-malgre-lengagement-du-ministre-

carmant/ 

Réaction de la SQDI: 

https://www.sqdi.ca/fr/actualites/allocation-de-depenses-personnelles-pour-

les-personnes-hebergees-en-ri-rtf-et-etant-prestataires-du-programme-de-

solidarite-sociale/ 

 

Hébergement 

La ministre Blais a multiplié les annonces de nouvelles maisons des 

aînés et des pavillons alternatifs dans le derniers mois... 

https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2426352/maison-soins-

adaptes-dans-riviere-des-prairies-2022/ 

Institut universitaire en santé mentale de Québec: projet d’une 

résidence à assistance continue 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-beauport-

express/actualites/199957/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec-

projet-dune-residence-a-assistance-continue/ 

Montreal woman alleges negligence at group home put her autistic 

sister in danger 

https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/153546/retraite-handicapes-rente-invalidite-droits-travail-60-ans
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/153546/retraite-handicapes-rente-invalidite-droits-travail-60-ans
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-facture/site/segments/reportage/153546/retraite-handicapes-rente-invalidite-droits-travail-60-ans
http://www.moelleepiniere.com/2020/02/reaction-au-reportage-de-la-facture-sur-la-rente-dinvalidite/
http://www.moelleepiniere.com/2020/02/reaction-au-reportage-de-la-facture-sur-la-rente-dinvalidite/
https://www.journaldemontreal.com/2020/02/20/le-droit-a-vivre-dans-la-dignite
https://cfim.ca/augmentation-prevue-de-la-cotisation-a-la-ramq-pour-les-personnes-handicapees-hebergees-malgre-lengagement-du-ministre-carmant/
https://cfim.ca/augmentation-prevue-de-la-cotisation-a-la-ramq-pour-les-personnes-handicapees-hebergees-malgre-lengagement-du-ministre-carmant/
https://cfim.ca/augmentation-prevue-de-la-cotisation-a-la-ramq-pour-les-personnes-handicapees-hebergees-malgre-lengagement-du-ministre-carmant/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/allocation-de-depenses-personnelles-pour-les-personnes-hebergees-en-ri-rtf-et-etant-prestataires-du-programme-de-solidarite-sociale/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/allocation-de-depenses-personnelles-pour-les-personnes-hebergees-en-ri-rtf-et-etant-prestataires-du-programme-de-solidarite-sociale/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/allocation-de-depenses-personnelles-pour-les-personnes-hebergees-en-ri-rtf-et-etant-prestataires-du-programme-de-solidarite-sociale/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2426352/maison-soins-adaptes-dans-riviere-des-prairies-2022/
https://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/2426352/maison-soins-adaptes-dans-riviere-des-prairies-2022/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-beauport-express/actualites/199957/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec-projet-dune-residence-a-assistance-continue/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-beauport-express/actualites/199957/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec-projet-dune-residence-a-assistance-continue/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-beauport-express/actualites/199957/institut-universitaire-en-sante-mentale-de-quebec-projet-dune-residence-a-assistance-continue/
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https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-woman-alleges-

negligence-at-autistic-sister-s-group-home-1.5435203 

Une lutte d'Autisme Montréal:  

https://www.facebook.com/AutismeMontreal/photos/a.170306836349776/293

5916903122075/?type=3&theater 

 

Dossier Pinel 

Ma maison, c’est la prison 

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572965/institut-philippe-pinel-ma-

maison-c-est-la-prison 

Unité H2, la nouvelle adresse d’autistes à Pinel 

https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-

de-

place?fbclid=IwAR3OvBUDmpQ_KkjZTIcc7WIf7d2PTRgvXrsqKnxOHExtQsbI

Oo7_BcpyahU 

Communiqué du CRADI:  

https://www.facebook.com/1425399544424976/photos/pcb.232118184484673

7/2321181504846771/?type=3&theater 

 

Omerta en santé 

Réseau de la santé: terminée l’omerta dans la région de Québec? 

https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reseau-de-la-sante-terminee-lomerta-

dans-la-region-de-quebec-08a08062080aa7c0b3b5a65b03ef0bc5 

« L’omerta dans le milieu de la santé, c’est terminé » 

https://www.lequotidien.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/lomerta-

dans-le-milieu-de-la-sante-cest-termine-f169014c1f661f0ccfe2e7036c648f17 

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS suspend une autre infirmière 

https://www.latribune.ca/actualites/le-ciusss-de-lestrie-chus-suspend-une-

autre-infirmiere-e6997b0e3481bd049cc447e50bf57afb 

McCann doit intervenir 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-woman-alleges-negligence-at-autistic-sister-s-group-home-1.5435203
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-woman-alleges-negligence-at-autistic-sister-s-group-home-1.5435203
https://www.facebook.com/AutismeMontreal/photos/a.170306836349776/2935916903122075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AutismeMontreal/photos/a.170306836349776/2935916903122075/?type=3&theater
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572965/institut-philippe-pinel-ma-maison-c-est-la-prison
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/572965/institut-philippe-pinel-ma-maison-c-est-la-prison
https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-de-place?fbclid=IwAR3OvBUDmpQ_KkjZTIcc7WIf7d2PTRgvXrsqKnxOHExtQsbIOo7_BcpyahU
https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-de-place?fbclid=IwAR3OvBUDmpQ_KkjZTIcc7WIf7d2PTRgvXrsqKnxOHExtQsbIOo7_BcpyahU
https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-de-place?fbclid=IwAR3OvBUDmpQ_KkjZTIcc7WIf7d2PTRgvXrsqKnxOHExtQsbIOo7_BcpyahU
https://www.ledevoir.com/societe/572802/des-autistes-reloges-a-pinel-faute-de-place?fbclid=IwAR3OvBUDmpQ_KkjZTIcc7WIf7d2PTRgvXrsqKnxOHExtQsbIOo7_BcpyahU
https://www.facebook.com/1425399544424976/photos/pcb.2321181844846737/2321181504846771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1425399544424976/photos/pcb.2321181844846737/2321181504846771/?type=3&theater
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reseau-de-la-sante-terminee-lomerta-dans-la-region-de-quebec-08a08062080aa7c0b3b5a65b03ef0bc5
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/reseau-de-la-sante-terminee-lomerta-dans-la-region-de-quebec-08a08062080aa7c0b3b5a65b03ef0bc5
https://www.lequotidien.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/lomerta-dans-le-milieu-de-la-sante-cest-termine-f169014c1f661f0ccfe2e7036c648f17
https://www.lequotidien.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/lomerta-dans-le-milieu-de-la-sante-cest-termine-f169014c1f661f0ccfe2e7036c648f17
https://www.latribune.ca/actualites/le-ciusss-de-lestrie-chus-suspend-une-autre-infirmiere-e6997b0e3481bd049cc447e50bf57afb
https://www.latribune.ca/actualites/le-ciusss-de-lestrie-chus-suspend-une-autre-infirmiere-e6997b0e3481bd049cc447e50bf57afb
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https://www.latribune.ca/opinions/mccann-doit-intervenir-

9c2bb2cd1ca6720ef0a8507c18035abc 

 

Encore et toujours la réforme Barrette 

Protection de la jeunesse: les ravages de la réforme Barrette 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/02/01-5263096-protection-

de-la-jeunesse-les-ravages-de-la-reforme-barrette.php 

Une réforme extrême menée à l’aveugle 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/572740/sante-une-reforme-extreme-

menee-a-l-aveugle 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/572542/la-pire-reforme-de-la-sante 

 

Divers 

Nouvelle commissaire à la santé et au bien-être (elle provient du Pôle 

santé de HEC Mtl...) 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/18/01-5254172-quebec-

nommera-joanne-castonguay-commissaire-a-la-sante.php 

Calvaire cet hiver pour les personnes à mobilité réduite 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2426325/calvaire-en-hiver-pour-

les-personnes-a-mobilite-reduite/ 

Ce qu’ils aimeraient vous dire 

https://www.lapresse.ca/societe/202003/17/01-5265126-deficience-

intellectuelle-ce-quils-aimeraient-vous-dire.php 

 

 

 23 avril au 2 mai: Défi sportif AlterGo en 

ligne! 

 14 mai: Grand comité de PHAS 

 14 au 16 septembre: Forum Voir grand du RQ-

ACA à Drummondville 

 

 

C
al

e
n

d
ri

e
r 

https://www.latribune.ca/opinions/mccann-doit-intervenir-9c2bb2cd1ca6720ef0a8507c18035abc
https://www.latribune.ca/opinions/mccann-doit-intervenir-9c2bb2cd1ca6720ef0a8507c18035abc
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/02/01-5263096-protection-de-la-jeunesse-les-ravages-de-la-reforme-barrette.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/02/01-5263096-protection-de-la-jeunesse-les-ravages-de-la-reforme-barrette.php
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/572740/sante-une-reforme-extreme-menee-a-l-aveugle
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/572740/sante-une-reforme-extreme-menee-a-l-aveugle
https://www.ledevoir.com/societe/sante/572542/la-pire-reforme-de-la-sante
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/18/01-5254172-quebec-nommera-joanne-castonguay-commissaire-a-la-sante.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201912/18/01-5254172-quebec-nommera-joanne-castonguay-commissaire-a-la-sante.php
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2426325/calvaire-en-hiver-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2426325/calvaire-en-hiver-pour-les-personnes-a-mobilite-reduite/
https://www.lapresse.ca/societe/202003/17/01-5265126-deficience-intellectuelle-ce-quils-aimeraient-vous-dire.php
https://www.lapresse.ca/societe/202003/17/01-5265126-deficience-intellectuelle-ce-quils-aimeraient-vous-dire.php
https://www.defisportif.com/actualites/le-defi-sportif-altergo-2020-vivra-virtuellement/
https://www.defisportif.com/actualites/le-defi-sportif-altergo-2020-vivra-virtuellement/
https://www.facebook.com/events/518598025393322/
https://www.facebook.com/events/518598025393322/

