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MOT DE L’EQUIPE 

 

Bonjour à tous et toutes! 

 

Sept mois après l’arrêt d’une partie des activités de nos groupes et 

l’isolement forcé de beaucoup de familles et de personnes handicapées, 

une rentrée sous le signe de la mobilisation aurait fait beaucoup de bien à 

nos membres et nos équipes. Notre milieu et le mouvement 

communautaire en général auraient aussi eu bien besoin de visibilité pour 

les revendications qu’ils portent et pour réaffirmer que les inégalités 

sociales et économiques et dénis de droits exacerbés par la pandémie 

sont inacceptables et doivent être éliminés. 

Tout l’été et en ce début d'automne, ici et ailleurs, il y a eu des 

mobilisations contre le racisme, les violences policières, contre les 

violences sexuelles, pour régulariser toutes les personnes sans-statut et 

pour bien d’autres enjeux importants. Nous nous devons d’être solidaires 

de toutes ces luttes. 

En bonne partie, nos groupes, nos équipes et nos membres sont épuisé-

e-s, déboussolé-e-s, fragilisé-e-s, démobilisé-e-s… Sommes-nous 

revenu-e-s à la case départ, genre en avril dernier? Avons-nous manqué 

la fenêtre de l’été pour se faire voir et entendre? Que pouvons-nous faire 

en cet automne plus qu’incertain? 

Pendant ce temps, le gouvernement caquiste s’apprête à nous servir la 

vieille recette de la relance de béton, celle qui favorise les secteurs de 

l’économie des petits copains, qui est lourde, polluante, masculine et à 

courte vue. Déficit important, dépenses dites urgentes à court terme, refus 

d’augmenter les re-venus fiscaux, la conjoncture actuelle favorise un 

retour à l’austérité. 
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À Ottawa, au même moment, on nous a présenté une toute autre 

vision de la relance, axée sur les programmes publics, la santé et 

les services sociaux, l’environnement, la recherche de l’égalité et la 

lutte aux discriminations. 

Évidemment, ce programme à saveur électoraliste ne saura être 

appliqué tel quel dans un avenir proche. 

Sauf que nos revendications s’adressent au gouvernement 

québécois, particulièrement au ministère de la santé et des 

services sociaux. En plus, les personnes ayant une déficience et 

les familles ainsi que leurs demandes restent toujours plus 

invisibles dans les médias et dans les annonces et commu-

nications des élu-e-s, des fonctionnaires et des gestionnaires, 

qu'elles ne l'étaient avant la crise. 

Si la mobilisation dans l’espace public est difficile, il faudra se 

trouver des alternatives! Vous trouverez quelques propositions 

dans ce bulletin. Et nous allons continuer à y réfléchir dans les 

prochaines semaines. 

 

On lâche rien! 

 

Mathieu Francoeur, coordonnateur 

Tex St-Jean Ménard, agent de mobilisation 
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Activités de mobilisation en temps de pandémie 

 

 Nous sommes et nous voulons! 

 

Malheureusement, comme vous le savez probablement déjà, la pandémie 

nous a forcés à annuler nos actions prévues au printemps (une action devant 

le palais de justice et un rassemblement dans un parc). Pour que la 

mobilisation puisse continuer malgré la situation sanitaire, le 

comité de mobilisation a redoublé d’efforts cet été pour créer 

des projets de mobilisation respectant les mesures dictées 

par la santé publique. En effet, la situation nous a forcés à 

sortir de notre cadre habituel en nous faisant réfléchir à la façon de mobiliser 

les gens à distance et dans des activités virtuelles. Ainsi, deux sous-comités 

se sont formés afin de réaliser autant de projets, soit le projet de criées 

publiques avec l'organisme Comptoir public et le projet web de photos 

revendicatrices qui se déroule actuellement. 

 

Projet Épigramme (criées publiques) 

 

Tout d’abord, Comptoir public nous a approché, au travers du Parrainage 

civique de Montréal(PCM) afin de nous proposer une collaboration. S’en est 

suivi plusieurs réunions de planifications en sous-comité pour finalement 

aboutir à une série de criées dans l'espace public, avec notamment des 

revendications émanant directement des revendications des membres de nos 

groupes! Les criées se sont déroulées dans plusieurs lieux publics, tels des 

parcs de Montréal, pendant quelques fins de semaine en juillet et août. Les 

membres des différents groupes de PHAS ont aussi eu l’occasion de 

participer à un atelier de médiation culturelle pour s’exprimer sur le sujet! 
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Malheureusement, aucune criée n’a eu lieu en septembre, mais pour 

compenser, quatre membres du Parrainage civique de Montréal sont 

présentement en processus de création de criées avec Comptoir public! En 

effet, lors de quatre ateliers, les participant-e-s à ce projet explorent le 

processus derrière l’élaboration des criées publiques, pour aboutir à une 

présentation!  

 
Crédit: Kevin Lee 

En voici un aperçu sur YouTube 

Projet photo 

 

Afin de mobiliser la population en mode virtuel, le comité de 

mobilisation s’est penché sur diverses alternatives, pour 

finalement en arriver à un projet de photos revendicatrices. 

Pour ce faire, le sous-comité photo s’est réuni en ligne 

quelques fois durant l’été. C’est ainsi que nous avons produit 

un guide pour la campagne de photos et 36 encadrés (aussi 

appelés «frames») sur Facebook afin de représenter une 

https://www.youtube.com/watch?v=1H4CvcbK-z8
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diversité de réalités, mais aussi de revendications. Alors 

que vous soyez en situation de handicap, un-e proche 

ou un-e allié-e, vous pouvez participer à la campagne et 

demander avec nous un meilleur accès à des services 

de santé et services sociaux de qualité et adaptés à la 

réalité de chacun-e.  

Toutes les infos et le guide 

Nous sommes ... 

A. des personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle 

B. des personnes présentant un 

trouble du spectre de l’autisme 

C. des personnes vivant avec une 

déficience physique 

D. des proches/famille d’une 

personne en situation de handicap 

E. des allié-e-s de personnes en 

situation de handicap 

F. des personnes vivant avec une 

déficience sensorielle 

 

Nous voulons…. 

1. de meilleurs services de 

réadaptation 

2. des services d’hébergement de 

qualité 

3. plus de services de soutien à 

domicile 

4. un programme de soutien aux 

familles qui répond à nos besoins 

5. avoir accès à des programmes 

socio-professionnels 

6. des services de santé et de 

services sociaux adéquats et de 

qualités 

 

 

Table-ronde sur la mobilisation: en mode solution 

 

Puisque la mobilisation dans l’espace public a été difficile dans les derniers 

mois, quoi de plus logique que de se mobiliser en ligne pour faire un état des 

lieux et s’échanger des idées !  

https://mouvementphas.org/actualites/campagne-photos-nous-sommes-et-nous-voulons-2020
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Lors de la table ronde du 9 juillet dernier sur la mobilisation en temps de 

distanciation, plusieurs idées de mobilisation originales ont été exposées. En 

effet, en contexte de pandémie, mobiliser est devenu encore plus complexe et 

difficile pour une panoplie de raisons, en sachant que le milieu des personnes 

en situation de handicap et des proches n’est pas toujours enclin à se 

mobiliser en temps normal. Afin de nous donner des idées, il a été demander 

aux panélistes (des représentant-e-s du PARDI, de MÉMO-Qc, d’Ex aequo et 

du MÉPACQ) de nous proposer des solutions aux difficultés de mobilisation et 

des idées d’actions originales et mobilisantes. Plusieurs éléments pertinents 

sont ressortis. 

 

En effet, il a été question de réfléchir sur l’utilisation de l’espace public et 

médiatique, entre autres en utilisant des espaces publicitaires pour afficher 

les réalités vécues par les personnes en situation de handicap et de les 

mettre ainsi en plein visage de la population !  Aussi il a été suggéré 

d’interpeller les médias pour exposer des situations ou encore en diffusant 

des capsules vidéo de témoignages. Dans les derniers mois, certaines 

manifestations se sont aussi déplacées en ligne et leur enregistrement permet 

de les rediffuser massivement.  

Il a aussi été proposé d’interpeller directement les membres des groupes 

communautaires afin de leur donner la parole sur comment ils et elles 

aimeraient faire de la mobilisation, sous l’angle de l’empowerment. Sinon, 

pour permettre plus de visibilité et potentiellement plus de résultats, il a été 

suggérer de s’inspirer d’autres milieux plus militants comme le milieu 



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  

    7 

féministe ou écologiste qui proposent des actions plus frappantes, plus 

« trash » et qui de ce fait, ont une meilleure couverture médiatique. De plus, 

en complément avec les dernières propositions, il a été mentionné de ne pas 

avoir peur d’essayer de nouvelles actions, de nouvelles tactiques de 

mobilisation, car bien qu’elles ne fonctionneront pas toutes, le processus 

sous-jacent, lui, permet déjà une forme de mobilisation ! 

Le MÉPACQ nous propose aussi d’utiliser la subversion et de rendre festif et 

amusant la mobilisation et ce, même si les sujets sont sérieux et graves, car 

après tout, avoir du plaisir en revendiquant, c’est mobilisant ! 

Bref, cette discussion nous a permis de relancer la réflexion sur la 

mobilisation et celle-ci continuera nécessairement afin de revenir en force ! 

Pour visionner la table-ronde 

 

Retour sur les activités du milieu et suivi des 

comités/concertations 

 

Comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé 

Le comité démocratie de la Coalition solidarité santé est resté en pause 

pour l’été, la coalition étant inactive de la fin juin à la fin août. Cependant, 

avant la clôture pour la saison estivale, de 

nombreux projets se sont mis en branle. 

Notamment, plusieurs journées d’étude auront lieu 

au cours des prochains mois concernant entre 

autres les enjeux d’hébergement, du SAD, mais 

aussi de déprivatisation et de démocratisation 

dans le Réseau de la santé. De plus, avec l’aval 

de l’assemblée générale de la Coalition, le comité démocratie reprendra 

les démarches concernant la tenue d’états généraux sur le Réseau de la 

santé.  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1205163023160374&ref=watch_permalink
https://cssante.com/
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De plus, quelques autres projets se préparent, notamment des journées 

d’études avec des thématiques telles que l’hébergement, les services de 

soutien à domicile et la démocratisation du système de santé. La 

première journée d’étude, sur l’hébergement des personnes âgées et les 

personnes en situation de handicap a eu lieu le 6 octobre dernier et a 

réuni près d’une vingtaine de participant-e-s! 

L’année s’annonce donc chargée pour ce comité! 

 Le programme Soutien à la famille 

 

Le comité Soutien aux familles s’est réuni à la fin du printemps et a envoyé 

une lettre au ministre Carmant et son entourage avec des revendications 

précises concernant le Programme SAF. Notamment, la lettre demandait 

d’assouplir la reddition de comptes pour les parents et de l’étaler sur deux 

ans, d’harmoniser les montants alloués et comment ils sont attribués à 

Montréal et finalement, de donner du répit à toutes les familles qui en ont 

besoin. Malheureusement, nous n’avons pas eu de réponse du ministre 

Carmant. Ce faisant, le comité a décidé de tenter de la faire publier comme 

lettre ouverte dans les médias, mais sans succès. 

 

             Activités de jour 

 

Le CRADI, appuyé par plusieurs groupes de la région de Montréal dont 

PHAS, a fait parvenir à la fin septembre une lettre au CIUSSS du Centre-

Sud de l’île-de-Montréal au sujet de la reprise des activités 

de jour pour les personnes ayant une DI ou un TSA. Déjà 

que la situation générale des personnes hébergées en 

RI/RTF depuis le printemps est difficile et inacceptable, le 

CIUSSS a, en plus, décidé de prioriser les personnes vivant 

dans leurs familles et celles sur ses propres listes d’attente 

avant celles qui sont hébergées ! 
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Voici des extraits de la lettre : 

« Rappelons qu’un lieu de résidence ne remplacera jamais un lieu d’intégration 

sociocommunautaire. Une telle discrimination bafoue le droit d’accéder à des 

activités de stimulation, d’intégration et de participation sociales.  

En temps de pandémie, les personnes handicapées ont été laissées pour 

compte et nous réalisons que certains des usagers ont accusé de sérieuses 

pertes cognitives et une régression notable. Bien que très conscients des 

besoins des familles et des nombreuses difficultés rencontrées, la loi est claire, 

les établissements doivent donner des services selon les besoins et intérêts 

des personnes présentant une DI ou un TSA ainsi qu’à leurs familles, et ce, 

malgré le contexte actuel. 

Ignorer les ravages d’un confinement qui s’éternise pour des personnes 

vulnérables, livrées à elles-mêmes et privées de stimulations et d’une vie 

sociale vitale sans en mesurer pleinement l’urgence et la gravité est 

irresponsable et inacceptable.  

Ne laissons pas les louanges et la prise de conscience faites par les autorités 

durant la pandémie à notre égard tomber dans l’oubli et devenir un mépris des 

considérations humaines de ceux qui en ont le plus besoin. Ils ont tous été 

assez patients, il est temps que l’on pense aussi à eux et que le CIUSSS 

Centre-Sud passe immédiatement à l’action en les réintégrant dans leurs 

activités antérieures à la pandémie. » 

À suivre de près ! 

 

Nouveau collectif en défense collective des droits (DCD) en déficience physique ! 

 

Le collectif d’organismes en 

défense des droits des 

personnes en situation de 

handicap (CODDPSH) a été 

créé à l’initiative des 

organismes MÉMO-Qc et Ex 

aequo afin donner un véhicule 

de mobilisation au milieu de la déficience physique et sensorielle, tant au 

niveau régional que national. Une quinzaine de groupes y participent 
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depuis sa première rencontre au printemps dernier, dont le Mouvement 

PHAS.  

Le Collectif a pour mission que soit accompli l’amélioration des conditions 

de vie et l’inclusion pleine et entière des personnes en situation de 

handicap au sein de la société québécoise. Sa première action est une 

campagne de cartes postales de revendications destinées au ministre de la 

santé et des services sociaux. 

Nous vous encourageons fortement à y participer.  

Pour les détails, cliquez ici  

Une page Facebook est en préparation, en attendant vous pouvez écrire 

au nouveau collectif par courriel : collectif.codd@hotmail.com 

Soyez attentifs et attentives à la suite! 

 

Calendrier de mobilisation 

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, malgré la crise 

actuelle et les difficultés de se mobiliser, nous 

continuons à alimenter notre 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 soit de plus en plus 

chargé! 

 

 

 

https://mouvementphas.org/actualites/campagne-des-cartes-postales-parce-que-nous-sommes-handicape-e-s-a-lannee-revendiquons-de-meilleurs-services
mailto:collectif.codd@hotmail.com
http://mouvementphas.org/a-propos
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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 Actualités en santé et services sociaux 

 

Forum sur l’hébergement et le soutien à domicile 

Au mouvement PHAS, nous en sommes venu-e-s à la conclusion qu’il fallait 

agir fortement sur un des problèmes récurrents quant aux services aux 

personnes et aux familles en santé et services sociaux : l’hébergement et le 

soutien à domicile. Ces besoins touchent une bonne partie des personnes en 

situation de handicap et leurs proches, en plus de d’autres groupes de 

personnes vulnérables.  

Ce forum national (notre 4e en 15 ans !) aura lieu au printemps prochain 

et son double objectif sera de faire un état des lieux de la situation et de 

construire une plate-forme de revendications la plus précise possible tout en 

ralliant le plus de gens possibles. Nous commençons à y travailler en ce 

moment. De plus, il est à noter que nous avons eu une subvention de l’OPHQ 

qui va nous aider à en faire un événement majeur ! 

Si vous avez des idées ou des questions, écrivez-nous à 

mobilisationphas@yahoo.ca 

 

Proches aidant-e-s 

Nous avons demandé au Regroupement des aidants naturels du Québec 

(RANQ) une mise à jour sur le projet de loi 56. Merci à eux et elles pour ce texte : 

Le projet de loi 56 : enfin une reconnaissance de toutes les personnes proches 

aidantes, mais à quand du soutien financier? 

Le projet de loi 56, visant à reconnaitre et soutenir toutes les personnes proches 

aidantes a été déposé par Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches 

Aidants en juin et a été étudié en septembre. Il vise en fait l’élaboration dans la 

mailto:mobilisationphas@yahoo.ca
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prochaine année d’une politique nationale de soutien aux personnes proches 

aidants et son plan d’action, renouvelable tous les 5 ans.  

Mais pourquoi passer par un projet de loi, alors que les consultations en vue de 

l’élaboration de la politique nationale avaient déjà été importantes? L’idée du 

gouvernement est d’obliger les futurs gouvernements et tous les ministères à 

suivre les principes directeurs, la philosophie du projet de loi 56. Vous comprenez 

pourquoi au RANQ, nous avons étudié avec précaution cette loi. Notre constat est 

qu’il est globalement une bonne base, d’une part car la définition de personne 

proche aidante inclus les parents d’enfant ou d’adulte en situation de handicap, les 

amis ou famille d’une personne ayant un trouble de santé mentale… D’autre part 

car il entérine l’idée de partenariat, entre autres avec les personnes proches 

aidantes et créé un Observatoire de la proche aidance qui aura pour mandat 

d’évaluer tant les processus que les impacts de la loi.  

Cependant, sans rentrer dans la liste exhaustive de nos suggestions de 

bonifications, nous pensons que plusieurs éléments sont manquants ou trop 

implicites. Selon nous, la lutte contre l’appauvrissement financiers des personnes 

proches aidantes doit être explicitement un principe directeur. Les crédits d’impôts 

sont faméliques et concernent peu de personnes, les remplacements de revenus 

du travail sont trop courts, et ne s’applique que dans des cas extrêmes. Bref, les 

proches aidants perdent en moyenne 16 000$ de revenus par an et c’est sans 

compter tous les droits à la retraite qui sont perdus. De même, il est peu fait 

mention de comment cette loi et le soutien aux personnes proches aidantes vont 

s’arrimer avec le réseau de la santé. Un énième programme des CIUSSS-CISSS 

? Nous pensons que ce soutien doit viser réellement le bien-être de la personne 

proche aidante, avec entre autres l’informations pour ses droits. Ce soutien ne doit 

pas être en silos, mais bien s’appuyer sur une communication forte et partenariale 

entre le réseau de la santé et les organismes communautaires, qui assurent plus 

du tiers des services aux proches aidants. Enfin, soutenir les personnes proches 

aidantes ne doit pas dédouaner les gouvernements d’augmenter et d’améliorer les 

soins et services aux personnes vulnérables. Enfin, le projet de loi parle de la 

nécessité de traiter avec bienveillance les personnes proches aidantes, mais sans 
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mettre un plan d’action pour lutter contre la maltraitance à leur égard. Or, si ce 

projet de loi devrait enlever plusieurs barrières systémiques, il demeure que les 

préjugés, les comportements de l’entourage, des employeurs et de la société 

auront besoin d’être soutenu pour devenir plus favorable au bien être des 

personnes proches aidantes.  

Après l'adoption du projet de loi, la politique nationale de soutien aux personnes 

proches aidantes et le plan d'action pourraient prendre encore un an avant d'être 

mis en place. Les personnes proches aidantes étaient déjà nombreuses à être 

épuisées, appauvries avant la pandémie. Le confinement n'a pas été des 

vacances pour elles et la seconde vague risque d’empirer la situation. Il est donc 

urgent que le gouvernement prenne des mesures importantes pour garantir 

l’accès aux soins et services des personnes aidées et de leur proche aidant, 

surtout à domicile.  

Pour plus d’infos : Mémoire PL56 RANQ  

 

 Rapport annuel de la Protectrice du citoyen 

Le rapport 2019-2020 est fidèle aux éditions précédentes et, dès son 

introduction, il reprend le même message : les problèmes sont récurrents, les 

solutions sont connues, mais rien ne change et même souvent les situations 

empirent.  

Pour le Réseau de la santé et des services sociaux, c’est la même chose… 

Message d’ouverture de la section « Santé et services sociaux » : 

« Les plaintes et les demandes d’assistance concernant le réseau de la 

santé et des services sociaux ont augmenté de 26 % cette année. « Dans 

bien des cas, les problèmes dénoncés n’ont rien de nouveau. Ils ont souvent 

même fait l’objet d’études et de comités à l’intérieur des 

organisations. Mais les conclusions de ces analyses et 

des experts demeurent sans résultats. » Pour la 

https://ranq.qc.ca/memoire-pl56/
https://rapportannuel.protecteurducitoyen.qc.ca/
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protectrice du citoyen, les drames vécus dans les CHSLD dès le début de la 

pandémie de la COVID-19 en sont un exemple criant. » 

Quelques éléments en SSS : 

Les 3 principaux motifs de plaintes et de signalements fondées : 

• Mauvaise qualité des services : 22,4 % 

• Non-respect des droits (traitement des plaintes, droit à l’information) : 

16,6 % 

• Longs délais d’attente : 14,1 % 

Et en 5ième position : difficultés d’accès aux services à 10,9%... 

Au niveau des ressources d’hébergement privées ou communautaires pour 

clientèles vulnérables, la hausse des plaintes est de 70,6% ! Le principal 

motif de plaintes concerne le pairage des résident-e-s.  

Le fameux plan d’action en hébergement DI-TSA, demandé par la Protectrice 

du citoyen en 2017, n’a toujours pas été produit par le MSSS ! 

Aux dernières nouvelles, il était attendu au printemps 2020… 

Autre problématique récurrente : des enfants en âge d’entrer à l’école n’ont 

plus droit aux services de réadaptation en déficience du langage dont ils 

bénéficiaient jusqu’alors de la part du réseau de la santé et des services 

sociaux. Or, il n’est pas exact de dire que le réseau de l’éducation prend le 

relais avec la même intensité. 

En soutien à domicile, on dénonce encore la réduction des heures, les 

seuils maximaux d’heures peu importe la condition de la personne, les 

disparités régionales, la « privatisation », la communautarisation ou la 

tarification de certains services (telle l’aide à la préparation des repas), 

l’abandon des proches aidant-e-s (en autres, le manque de soutien 

psychosocial), etc. 
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Dans certaines régions, les personnes atteintes d’une maladie 

mentale sont de plus en plus exclues des programmes d’aide à domicile. 

Or, il s’avère que l’évaluation de leurs besoins se limite souvent à leurs 

capacités physiques, négligeant leurs aptitudes psychiques. 

Est-ce que nous allons lire le même rapport l’an prochain encore ? On 

espère que non… 

Pour plus de détails : Rapport annuel du protecteur du citoyen - SSS  

 

Mobilisations du communautaire 

 

Des nouvelles de la campagne Engagez-vous pour le communautaire 

 

La campagne Engagez-vous a pris un peu de recul dans les derniers mois. Il 

y a eu une rencontre des régions et des regroupements nationaux le 30 

septembre dernier à l'appel du coco de la campagne, dans l'objectif de 

relancer la campagne. Le plan d’action actualisé sera disponible d’une 

journée à l’autre. 

Plusieurs actions, activités 

et outils sont en préparation. 

Entre autres, une lettre 

collective à être signée par 

les 4000 (!!) organismes 

d’ACA du Québec sera 

publiée en novembre! 

Plus tôt cet été, le comité justice sociale de la campagne, par lequel notre 

agent de mobilisation Tex s’implique, a organisé une action. Ainsi, le 18 juin 

dernier, des bannières ont été déployées devant les bureaux du premier 

ministre à Montréal (voir la photo) et devant son bureau de comté dans 

Lanaudière. Les déploiements de bannières furent accompagnés le soir 

https://rapportannuel.protecteurducitoyen.qc.ca/sante_et_services_sociaux.php#faitssaillants
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même de la publication dans le Soleil d’une lettre ouverte adressée à 

François Legault et réitérant l’importance des organismes communautaires, 

notamment dans le contexte sanitaire, mais aussi en lui demandant de lui 

aussi s’engager pour le communautaire en augmentant le financement du 

communautaire, en respectant l’autonomie des groupes et en implantant des 

mesures concrètes pour 

réaliser la justice sociale! 

La lettre ouverte 

 

Au niveau montréalais, le FRACA a publié une infolettre 

récemment. On y revient, entre autres, sur le rassemblement 

du 15 septembre dernier. 

Des dizaines de groupes et de regroupements, qui ont 

mobilisé près d’une centaine de leurs membres, étaient 

présents au Parc Lafontaine en cette belle journée de 

retrouvailles et de d’échanges du 15 septembre dernier. 

Prises de parole, slogans, discussions en petits groupes et 

chanson étaient au rendez-vous !  

Pour revivre les meilleurs 

moments de la journée… 

Vous pouvez visionner l’album de 

photos, sur Facebook, en cliquant 

ici. 

Découvrez et chanter la nouvelle chanson « officielle » du milieu 

communautaire montréalais, « Toujours ACA ! » : 

✓ Cliquez ici pour visionner la vidéo  

✓ Et si vous voulez suivre avec les paroles, vous pouvez les 

télécharger en ici, en version Word ou les télécharger ici en 

version PDF. 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/crise-sanitaire-ou-pas-engagez-vous-pour-le-communautaire-4590530ea685e18a074cb094edb34217
https://mouvementphas.org/actualites/nouvelle-infolettre-du-fraca-montreal
https://www.facebook.com/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=2956245687814784
https://www.facebook.com/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=2956245687814784
https://www.facebook.com/fracamontreal/photos/?tab=album&album_id=2956245687814784
https://www.facebook.com/watch/?v=685160252436865
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KUVuAKZqc8Qa6dk0OqEVkPFvpOo8DsmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtAuUa48Kd_CCyLZ-jy33RhdG61RqN_5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtAuUa48Kd_CCyLZ-jy33RhdG61RqN_5/view?usp=sharing
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Revue de presse 

 

 

 

 

La crise et ses effets sur les personnes handicapées et les familles 

Appel à l’unité du mouvement 

 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-08-28/unifions-le-mouvement-

des-personnes-handicapees.php 

 

Atteinte aux droits 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/declaration-la-covid-19-met-risque-

les-droits-des-personnes-handicapees 

 

Notre lettre ouverte lors de la SQPH 

https://www.lesoleil.com/opinions/crise-ou-non-les-personnes-handicapees-

sont-invisibles-15cacb6172bb955e80cc27002112b353 

 

Soutien à domicile  

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/les-soins-a-domicile-devraient-

etre-un-service-essentiel-estime-un-collectif.php 

 

Lettre ouverte d’Ex aequo : https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-

10-03/les-soins-a-domicile-en-zone-rouge.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-25/soins-a-domicile/des-

personnes-handicapees-veulent-une-commission.php 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-08-06/chsld-de-nombreux-

patients-admis-auraient-pu-recevoir-des-soins-a-domicile.php 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-08-28/unifions-le-mouvement-des-personnes-handicapees.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-08-28/unifions-le-mouvement-des-personnes-handicapees.php
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/declaration-la-covid-19-met-risque-les-droits-des-personnes-handicapees
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/declaration-la-covid-19-met-risque-les-droits-des-personnes-handicapees
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-ou-non-les-personnes-handicapees-sont-invisibles-15cacb6172bb955e80cc27002112b353
https://www.lesoleil.com/opinions/crise-ou-non-les-personnes-handicapees-sont-invisibles-15cacb6172bb955e80cc27002112b353
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/les-soins-a-domicile-devraient-etre-un-service-essentiel-estime-un-collectif.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-07/les-soins-a-domicile-devraient-etre-un-service-essentiel-estime-un-collectif.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-03/les-soins-a-domicile-en-zone-rouge.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-03/les-soins-a-domicile-en-zone-rouge.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-25/soins-a-domicile/des-personnes-handicapees-veulent-une-commission.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-25/soins-a-domicile/des-personnes-handicapees-veulent-une-commission.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-08-06/chsld-de-nombreux-patients-admis-auraient-pu-recevoir-des-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-08-06/chsld-de-nombreux-patients-admis-auraient-pu-recevoir-des-soins-a-domicile.php
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Manif virtuelle : https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-

02/personnes-handicapees-une-manif-virtuelle-en-appui-aux-soins-a-

domicile.php 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/solidarite-

envers-les-plus-vulnerables-b51eb0dc8cb29ce95e2ab4f60aee7c48 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-19/handicape-a-l-ere-de-la-

covid-19-une-solitude-pas-exactement-comme-les-autres 

 

Proche aidance 

https://ranq.qc.ca/communique-covid19-prochesaidants-resultats-sondage/ 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/27/des-proches-aidants-a-bout-de-

ressources-abandonnes-pendant-le-confinement 

 

Hébergement 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-10-18/preposes-aux-

beneficiaires/de-grands-defis-partout-mais-une-formation-et-un-salaire-qui-

different.php 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736825/maison-soleil-sunshine-

mansonville-handicap-ciusss-estrie 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728107/jonathan-marchand-retour-chsld-

enfer-bureaucratique-handicapes-assistance-personnelle-autodirigee 

 

Activités de jour  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740210/parents-deficients-intellectuels-

autistes-oublies-deconfinement 

 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-02/personnes-handicapees-une-manif-virtuelle-en-appui-aux-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-02/personnes-handicapees-une-manif-virtuelle-en-appui-aux-soins-a-domicile.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-09-02/personnes-handicapees-une-manif-virtuelle-en-appui-aux-soins-a-domicile.php
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/solidarite-envers-les-plus-vulnerables-b51eb0dc8cb29ce95e2ab4f60aee7c48
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/solidarite-envers-les-plus-vulnerables-b51eb0dc8cb29ce95e2ab4f60aee7c48
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-19/handicape-a-l-ere-de-la-covid-19-une-solitude-pas-exactement-comme-les-autres
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-19/handicape-a-l-ere-de-la-covid-19-une-solitude-pas-exactement-comme-les-autres
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-06-19/handicape-a-l-ere-de-la-covid-19-une-solitude-pas-exactement-comme-les-autres
https://ranq.qc.ca/communique-covid19-prochesaidants-resultats-sondage/
https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/27/des-proches-aidants-a-bout-de-ressources-abandonnes-pendant-le-confinement
https://www.tvanouvelles.ca/2020/08/27/des-proches-aidants-a-bout-de-ressources-abandonnes-pendant-le-confinement
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-10-18/preposes-aux-beneficiaires/de-grands-defis-partout-mais-une-formation-et-un-salaire-qui-different.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-10-18/preposes-aux-beneficiaires/de-grands-defis-partout-mais-une-formation-et-un-salaire-qui-different.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-10-18/preposes-aux-beneficiaires/de-grands-defis-partout-mais-une-formation-et-un-salaire-qui-different.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736825/maison-soleil-sunshine-mansonville-handicap-ciusss-estrie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736825/maison-soleil-sunshine-mansonville-handicap-ciusss-estrie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728107/jonathan-marchand-retour-chsld-enfer-bureaucratique-handicapes-assistance-personnelle-autodirigee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728107/jonathan-marchand-retour-chsld-enfer-bureaucratique-handicapes-assistance-personnelle-autodirigee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740210/parents-deficients-intellectuels-autistes-oublies-deconfinement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740210/parents-deficients-intellectuels-autistes-oublies-deconfinement
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Réadaptation 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735707/parents-fillette-mila-services-

readaptation-paralysie-myelite 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/garder-les-plus-pauvres-

ignorants-plus-longtemps-70266ac9c694ce9550e179aee2c641f7 

 

La pénible rentrée scolaire et ses suites 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740492/exemptions-ecole-maison-

distance-covid-ministere-education 

https://www.lapresse.ca/actualites/2020-09-11/l-usine-a-decrocheurs.php 

https://www.lavoixdelest.ca/chroniques/brigitte-breton/rattrapage-scolaire-trop-

beau-pour-etre-vrai-38d69e7f446b7c0e8c26a00aa6d7c89c 

https://www.journaldemontreal.com/2020/08/11/retour-a-lecole-les-enfants-

autistes-passent-encore-en-deuxieme-deplore-un-organisme 

 

La crise et le mouvement communautaire 

Sondage sur l’appréciation du communautaire  

https://rq-aca.org/2020/10/19/81-des-quebecois%c2%b7es/ 

 

Le mouvement communautaire lance un cri du cœur 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/m-legault-le-communautaire-

est-ecrase-par-la-pandemie-et-votre-paperasse-

d42e0048933a808d9fa15b83695ab616 

 

Les travailleurs du milieu à bout de souffle 

https://www.actualites.uqam.ca/2020/travailleurs-communautaires-

epuisement-professionnel 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735707/parents-fillette-mila-services-readaptation-paralysie-myelite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735707/parents-fillette-mila-services-readaptation-paralysie-myelite
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/garder-les-plus-pauvres-ignorants-plus-longtemps-70266ac9c694ce9550e179aee2c641f7
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/garder-les-plus-pauvres-ignorants-plus-longtemps-70266ac9c694ce9550e179aee2c641f7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740492/exemptions-ecole-maison-distance-covid-ministere-education
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1740492/exemptions-ecole-maison-distance-covid-ministere-education
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-09-11/l-usine-a-decrocheurs.php
https://www.lavoixdelest.ca/chroniques/brigitte-breton/rattrapage-scolaire-trop-beau-pour-etre-vrai-38d69e7f446b7c0e8c26a00aa6d7c89c
https://www.lavoixdelest.ca/chroniques/brigitte-breton/rattrapage-scolaire-trop-beau-pour-etre-vrai-38d69e7f446b7c0e8c26a00aa6d7c89c
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/11/retour-a-lecole-les-enfants-autistes-passent-encore-en-deuxieme-deplore-un-organisme
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/11/retour-a-lecole-les-enfants-autistes-passent-encore-en-deuxieme-deplore-un-organisme
https://rq-aca.org/2020/10/19/81-des-quebecois·es/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/m-legault-le-communautaire-est-ecrase-par-la-pandemie-et-votre-paperasse-d42e0048933a808d9fa15b83695ab616
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/m-legault-le-communautaire-est-ecrase-par-la-pandemie-et-votre-paperasse-d42e0048933a808d9fa15b83695ab616
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/m-legault-le-communautaire-est-ecrase-par-la-pandemie-et-votre-paperasse-d42e0048933a808d9fa15b83695ab616
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Santé et services sociaux en général 

Des magouilles inacceptables  

https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2020-10-07/reseau-de-la-

sante/cadres-au-public-proprietaires-au-prive.php 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-01/pandemie/une-manne-pour-des-

agences-aux-pratiques-douteuses.php 

 

L’accès aux médecins se détériore encore 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739677/problemes-acces-medecins-

garderies-verificatrice-quebec 

 

Encore la réforme Barrette… 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736039/chsld-herron-rapport-enquete-

covid-sainte-dorothee 

 

Appel à réformer le Réseau 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/586220/pour-le-reseau-de-la-

sante-quelques-correctifs-ne-suffisent-pas 

 

La privatisation des soins essuie un autre échec en cour 

https://congresdutravail.ca/les-syndicats-du-canada-celebrent-le-rejet-des-

soins-de-sante-prives-par-un-tribunal-de-la-c-b/ 

 

https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2020-10-07/reseau-de-la-sante/cadres-au-public-proprietaires-au-prive.php
https://www.lapresse.ca/actualites/enquetes/2020-10-07/reseau-de-la-sante/cadres-au-public-proprietaires-au-prive.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-01/pandemie/une-manne-pour-des-agences-aux-pratiques-douteuses.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-01/pandemie/une-manne-pour-des-agences-aux-pratiques-douteuses.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739677/problemes-acces-medecins-garderies-verificatrice-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1739677/problemes-acces-medecins-garderies-verificatrice-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736039/chsld-herron-rapport-enquete-covid-sainte-dorothee
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736039/chsld-herron-rapport-enquete-covid-sainte-dorothee
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/586220/pour-le-reseau-de-la-sante-quelques-correctifs-ne-suffisent-pas
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/586220/pour-le-reseau-de-la-sante-quelques-correctifs-ne-suffisent-pas
https://congresdutravail.ca/les-syndicats-du-canada-celebrent-le-rejet-des-soins-de-sante-prives-par-un-tribunal-de-la-c-b/
https://congresdutravail.ca/les-syndicats-du-canada-celebrent-le-rejet-des-soins-de-sante-prives-par-un-tribunal-de-la-c-b/


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  

    21 

Réflexions et analyses critiques sur la gestion de la crise et ses 

suites 

IRIS : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/587081/la-solution-est-avant-

tout-entre-les-mains-des-gouvernements 

 

Main rouge: https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-

redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales 

Deux outils du MÉPACQ pour une relance verte et juste 

http://www.mepacq.qc.ca/2-nouveaux-outils-la-mobilisation-en-temps-de-

covid-19-et-la-relance-quelle-direction-pour-la-suite-des-choses/ 

Les effets collatéraux de la lutte contre la pandémie 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718543/covid-mesures-sante-publique-

confinement-impacts-sociaux-pauvres-enfants-experts 

 

Transparence, restrictions et droits fondamentaux : 

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587758/du-besoin-de-

transparence-en-temps-de-crise 

https://www.ledevoir.com/politique/582296/l-heure-juste-des-libertes-en-

suspens 

https://www.journaldequebec.com/2020/08/23/limputabilite-des-autres 

 

Divers  

Le dernier bulletin de SOS DI vient de paraître 

http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/SOS-DI-Services-publics.htm 

 

La terminologie évolue 

https://www.sqdi.ca/fr/actualites/cest-la-fin-des-termes-%e2%80%afpersonne-

deficiente%e2%80%afdebilite-mentale/ 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/587081/la-solution-est-avant-tout-entre-les-mains-des-gouvernements
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/587081/la-solution-est-avant-tout-entre-les-mains-des-gouvernements
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales
http://www.mepacq.qc.ca/2-nouveaux-outils-la-mobilisation-en-temps-de-covid-19-et-la-relance-quelle-direction-pour-la-suite-des-choses/
http://www.mepacq.qc.ca/2-nouveaux-outils-la-mobilisation-en-temps-de-covid-19-et-la-relance-quelle-direction-pour-la-suite-des-choses/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718543/covid-mesures-sante-publique-confinement-impacts-sociaux-pauvres-enfants-experts
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718543/covid-mesures-sante-publique-confinement-impacts-sociaux-pauvres-enfants-experts
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587758/du-besoin-de-transparence-en-temps-de-crise
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/587758/du-besoin-de-transparence-en-temps-de-crise
https://www.ledevoir.com/politique/582296/l-heure-juste-des-libertes-en-suspens
https://www.ledevoir.com/politique/582296/l-heure-juste-des-libertes-en-suspens
https://www.journaldequebec.com/2020/08/23/limputabilite-des-autres
http://www.rppadim.com/Rppadim/Section/SOS-DI-Services-publics.htm
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/cest-la-fin-des-termes- personne-deficiente debilite-mentale/
https://www.sqdi.ca/fr/actualites/cest-la-fin-des-termes- personne-deficiente debilite-mentale/
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• 27 octobre : comité mobilisation PHAS 

• 12 novembre : mise à jour économique du 

gouvernement du Québec 

• 17 novembre : Grand comité de PHAS 

• 3 décembre : journée internationale des 

personnes handicapées 

 

 

ANNEXE 

La crise au fil des derniers mois… 

Date Événement 

27 février Premier cas rapporté au Québec 

10 mars Dépôt du budget 2020-2021 

11 mars L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare officiellement que la 

maladie à coronavirus (COVID-19) peut être qualifiée de pandémie. 

Au Québec, interdiction de rassemblements de plus de 250 personnes. 

13 mars Urgence sanitaire déclarée 

14 mars Interdiction de visites non essentielles dans les CHSLD, hôpitaux et RPA 

15 mars Mesures de distanciation physique (1 mètre). 

Fermeture de plusieurs lieux publics 

16 mars Fermeture des garderies et des écoles jusqu’au 27 mars 

18 mars Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, 

tient à rassurer les organismes communautaires en les informant que le 

financement de leurs activités sera maintenu malgré les mesures qui seront 

prises par leurs administrateurs pour respecter les consignes de santé 

publique. 

21 mars Interdiction de tout rassemblement intérieur et extérieur. 

22 mars Prolongation de la fermeture des écoles et des garderies jusqu’au 1er mai. 

C
al

e
n

d
ri

e
r 
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23 mars Confinement obligatoire en CHSLD et RPA 

24 mars Fermeture de l’économie à l’exception des services essentiels jusqu’au 13 

avril. 

Annonce de la création d’un portail d’aide aux organismes communautaires. 

Une aide financière d’urgence de 2 M$ est octroyée aux Banques 

alimentaires du Québec. 

27 mars La consigne de distanciation physique est portée de 1 à 2 mètres 

1er avril Annonce d’une somme supplémentaire de 10 millions de dollars qui sera 

accordée au programme Soutien à l’action bénévole 

5 avril Prolongation de la fermeture des services non-essentiels jusqu’au 4 mai. 

10 avril Annulation de tous les festivals et activités estivales jusqu’au 31 août. 

Annonce de la fin des transferts des patients des hôpitaux vers les CHSLD.    

15 avril La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce 

qu’elle met en place une aide d’urgence de 20 M$ afin de répondre aux 

besoins urgents des organismes communautaires. 

21 avril Le gouvernement Trudeau annonce un fonds d’urgence de 350 millions $ (le 

FUAC) aux organismes communautaires du pays.  

6 mai Assouplissement aux mesures en place : 

1. Autorisation de sortie extérieure aux personnes vivant en RPA  

2. Levée de l’interdiction de visites dans les unités de soins palliatifs des 

CHSLD, des RPA et des RI/RTF 

11 mai Autorisation de soutien des proches aidants en RI/RTF ou en RPA 

Réouverture des établissements préscolaires et primaires et des services de 

garde, à l’extérieur du territoire de la CMM. 

15 mai Tous les employé-e-s des CHSLD publics et privés sont testés, incluant les 

asymptomatiques. 

22 mai Autorisation de rassemblements extérieurs à condition que ce soit un 

maximum de 10 personnes provenant d’un maximum de 3 ménages. 

15 juin Le gouvernement donne le feu vert aux organismes communautaires qui 

souhaitent reprendre graduellement leurs activités « en personne », en 

respectant les consignes sanitaires. 
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17 juin Le ministre Jean Boulet annonce une hausse de plus de 180 000$ du 

financement des CDC. 

19 juin Annonce d’un déficit prévu de 15 milliards $ pour l’année en cours au 

Québec 

22 juin Reprise de la restauration sur place et autorisation de rassemblements 

intérieurs dans des lieux privés (à condition que ce soit un maximum de 10 

personnes provenant d’un maximum de 3 ménages). 

Ouverture estivale des camps de jour. 

Les rassemblements intérieurs et extérieurs dans certains lieux publics sont 

permis, en respectant un maximum de 50 personnes. 

Distanciation physique de 1 mètre entre les enfants de 16 ans et moins. 

26 juin La visite des personnes proches aidantes, des accompagnateurs ou de 

visiteurs en centre hospitalier est maintenant permise 

3 juillet Reprise de tous les secteurs d’activité économique à l’exception des : 

festivals et grands événements, camps de vacances réguliers avec séjour, 

combats en contexte sportif. 

13 juillet Port du couvre-visage ou du masque obligatoire dans les transports en 

commun. 

Retour à la capacité maximale pour tout le réseau des services de garde 

éducatifs à l’enfance. 

18 juillet Port du masque obligatoire partout au Québec dans les endroits publics 

fermés. 

Retour graduel du personnel de l’État dans les édifices gouvernementaux : 

taux d’occupation maximal de 25 % de la capacité des milieux de travail. La 

conduite est la même pour les employeurs privés dont le personnel travaillait 

à domicile. 

3 août Le nombre maximal de personnes permis lors d’événements intérieurs et 

extérieurs passe de 50 à 250 personnes. 

10 août Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge indique dans quelles 

conditions se fera la rentrée scolaire 2020 : le port du couvre-visage sera 

obligatoire pour les élèves à compter de la cinquième année du primaire, 
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ainsi que pour le personnel scolaire à tous les niveaux. Il faudra porter le 

masque dans les espaces communs et lors des déplacements dans l’école, 

ainsi que dans les transports scolaires, mais pas en classe. 

13 août Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 

annonce un financement de 70 millions $ pour soutenir les organismes 

communautaires qui œuvrent en SSS (pour compenser les pertes en 

autofinancement). 

17 août Aussi, le ministre octroie 17 millions $ aux organismes communautaires en 

santé mentale. 

29 août Le gouvernement Legault revient sur sa décision d’interdire les activités 

parascolaires. Elles seront permises à partir du 14 septembre. 

8 septembre Le ministre de la Santé Christian Dubé explique la mise en place d’un 

système régional de paliers d’alertes avec couleurs. 

21 septembre Le ministre Jean Boulet annonce un fonds d’urgence de plus de 2 M$ pour 

soutenir les organismes communautaires en DCD (pour compenser les 

pertes en autofinancement). 

28 septembre Toutes les régions augmentent d’un palier de couleur, quatre régions 

passeront au palier rouge, alerte maximale, à partir du 1er octobre. Ce 

rehaussement d’alertes s’accompagne d’une série de mesures plus 

restrictives, visant entre autres les rassemblements intérieurs, privés et 

publics, la fréquentation des lieux publics. 

Le ministre Lionel Carmant confirme le rehaussement de 40 M$ au PSOC 

pour l’année en cours.  

9 octobre Le gouvernement Trudeau annonce 100 millions $ pour les banques 

alimentaires du pays. 

Octobre 2020 Au Québec, les couleurs continuent de rougir, les restrictions se resserrent. 

Dans les écoles, dans les groupes communautaires, dans les ressources 

d’hébergement, il y a de la confusion, de la frustration et surtout, c’est la 

capacité d’adaptation et de résilience qui est mise à très rude épreuve. La 

suite le 28 octobre… pour l’instant.  

 


