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Défendre son droit à l'emploi
Une démarche au dénouement heureux!

Un article de Geneviève Simard
Au quotidien, vivre avec un handicap de quelque
nature qu'il soit n'est pas toujours facile. Ne pas
vouloir dépendre de l'État, vouloir travailler, payer
ses factures, vouloir être autonome et être traité
comme les autres : voilà les requêtes de plusieurs
d'entre nous.
Vouloir mais ne pas pouvoir répondre aux critères
de productivité, de rendement ou de performance : voilà les difficultés rencontrées lorsque l'on se
retrouve sur le marché du travail avec des gestionnaires qui manquent d'ouverture aux différences.

Le transport adapté métropolitain

Un projet pilote moribond?
Ça fait plus de 5 ans que la Communauté métropolitaine de Québec a initié le projet pilote d'interconnexion régionale des services de transport adapté.
L'objectif est de permettre aux usagers de se déplacer dans la grande région de Québec. Ainsi, si vous
habitez sur le territoire couvert par le STAC et que
vous devez vous rendre à Lévis, vous faites une
réservation au STAC et celui-ci s'occupe de vous
transporter jusqu'à destination en ayant recours (si
nécessaire) aux services de la Société de transport
de Lévis.
Beau projet qui répond, en théorie, à un besoin réel
de service de transport interterritoire, mais projet
peu utile en fait car il n'est pas possible d'avoir la
confirmation du transport avant 18h00 la veille de
son déplacement. De cette façon donc, impossible
d'honorer à coup sûr ses rendez-vous car nous savons qu'il y a de nombreux refus.
Suite à des plaintes d'usagers, Carrefour a entrepris des démarches auprès des transporteurs et du
ministère des Transports pour en savoir plus sur ce
service.
La suite p. 3 : Projet pilote moribond

Le gouvernement fait beaucoup de publicité pour
l'intégration des personnes vivant avec un handicap, mais dans la réalité la discrimination et l'injustice continuent d'exister.
Je me nomme Geneviève Simard, je suis atteinte
de l'ataxie de Charlevoix depuis ma naissance.
La suite p. 2 : Défendre son droit à l'emploi
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Défendre son droit à l'emploi
Je suis détentrice d'un baccalauréat en enseignement.
Je suis technicienne en administration et permanente
depuis 10 ans au sein de la fonction publique.
Il y peu, j’étais en litige avec mon employeur qui me
demandait de me déclarer inapte à l'emploi (invalide),
ce qui n’avait aucun sens pour moi car je suis en mesure de travailler, et qu’au surplus ma condition était
connue au moment de l’embauche.
Le parcours du combattant
Après l'abolition de mon poste en septembre 2015, on
m'a poussée sans ménagement ni délicatesse vers la
sortie, sans même tenter de me reclasser ailleurs... La
veille j’étais une travailleuse ayant des limitations et, du
jour au lendemain, j’étais devenue invalide aux dires de
mon employeur! J’aurais pu battre en retraite et accepter le verdict « d’invalidité » même si je me savais apte
au travail. J'ai refusé!
De cette pénible expérience, j’ai tiré quelques leçons
que je voudrais partager avec les lecteurs du Capteur
de rêves.
Tout d'abord, ne restez pas seul avec votre peine et
votre colère. Vous devez croire en vous-même, avoir
confiance en vos ressources, en ce que vous êtes
comme personne. Vous ne devez pas mettre en doute
vos capacités et vous laissez aller au découragement.
Ne cédez pas à la panique, vous allez devoir mener un
rude combat pour faire reconnaître vos droits et faire
corriger l’injustice qui vous est faite.
Première règle : n’hésitez pas à parler de ce que
vous vivez à vos amis et à vos proches, ils pourront
vous être d’un grand secours.
Deuxième règle : allez chercher les ressources et l'expertise qui vous permettra de traverser la tempête,
vous pourrez obtenir un soutien psycho-social
(psychologue, travailleur social...) dans le réseau de la
santé et des services sociaux, notamment dans les
CLSC et à l'Institut en réadaptation physique de Québec.
Vous aurez besoin d’appui pour faire valoir vos droits.
Contactez le Carrefour familial des personnes handicapées ou d’autres groupes de défense de droits, l'Office
des personnes handicapées du Québec et votre syndicat, s'il y a lieu. Il n’y a pas de gêne à faire appel à
leurs services, nous n’avons pas à craindre de n’être

pas compris, écouté et aidé. Ces ressources sont là
pour nous soutenir et nous appuyer, nous devons les
utiliser. Elles sont là pour nous supporter dans nos démarches et nous aider à rester fort malgré le tsunami qui
nous frappe. Par exemple, il se peut qu’une première
expertise médicale, faite à la demande de l’employeur,
vous soit défavorable. Une contre-expertise s’impose
alors. Dans mon cas, elle m’a permis de gagner ma
cause.
J’ai mené une lutte difficile, une bataille où on remettait
en doute mes capacités. Souvent l’injustice nous décourage : CROYEZ EN VOUS...
Toujours plus fort ensemble
Je m'adresse à vous chers lecteurs afin nous aider à
faire avancer notre cause.
Si vous ou quelqu'un de votre entourage qui a des limitations avez de la difficulté à vous maintenir en emploi
parce que vous ne répondez pas aux critères de productivité, de rendement ou de performance… n’hésitez
pas à communiquer avec le Carrefour familial des personnes handicapées.
Aidez-nous à monter un dossier pour dénoncer les injustices et les pressions dont sont victimes nombre de
personnes handicapées en milieu de travail. Nous devons nous battre ensemble pour faire valoir nos droits.
Nouvelle de dernière heure : Mme Simard a été réintégrée dans la fonction publique et occupera bientôt un
nouveau poste.
INVITATION AU PARTAGE D'IDÉES
En tant que personne handicapée, vous avez des préoccupations? Il y a des sujets que vous aimeriez que
l'on aborde? Vous avez été témoin d'un geste ou d'une
situation remarquable? Vous connaissez des ressources ou des astuces qui seraient utiles pour les membres du Carrefour? Faites-nous part de vos suggestions, partagez vos idées et vos expériences. Il nous
fera plaisir de les publier.
Le bulletin "Le Capteur de rêves" est publié par le Carrefour familial
des personnes handicapées. Les membres peuvent consulter les
différentes éditions du journal sur le site web du Carrefour.
Carrefour familial des personnes handicapées (CFPH)
Téléphone : (418) 522-1251
Courriel : accueil@cfph.org
Site web : www.cfph.org
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Projet pilote moribond...
Nous leur avons demandé, entre autres, comment
fonctionne le service; quels sont les critères d'accessibilité; aussi, s'il y avait des statistiques concernant l'utilisation et les refus de transport; enfin,
qu'en est-il actuellement du projet pilote et de sa
survie...
Confusion, méconnaissance, refus de répondre,
renvois de "balles", rumeurs d'abandon... Les réponses que nous avons obtenues (ou pas!) de la
part des organismes impliqués dans ce projet nous
ont laissés perplexes et nous obligent à intervenir
de manière plus approfondie afin de régulariser la
situation et de permettre aux usagers d'avoir accès
à un vrai service de transport adapté régional.
Carrefour est donc à la recherche de solutions pour
améliorer ce service mais, pour y parvenir, il nous
est nécessaire d'appuyer nos demandes sur des
bases concrètes, alimentées par les expériences
des usagers. Pour ce faire, nous avons besoin de
votre collaboration. Prenez quelques minutes de
votre temps pour répondre au questionnaire cidessous. Appelez-nous ou écrivez-nous pour nous
faire part de vos expériences avec le service interterritoire de transport adapté. Confiez-nous vos
commentaires et vos besoins à ce sujet.
Questionnaire
1) Connaissez-vous le service régional de
transport adapté?
2) Combien de fois l'avez-vous utilisé?
3) Pour quelles raisons l'utilisez-vous?
4) Vous a-t-on déjà refusé ce service?
5) Selon vous, ce service est-il nécessaire?
6) Êtes-vous satisfait de ce service?
7) Que proposez-vous afin de l'améliorer?

Carrefour
418-522-1251
accueil@cfph.org
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Le 22 juin dernier, le Carrefour familial des personnes handicapées tenait son assemblée générale annuelle. L’occasion
rêvée pour les membres de faire le point sur les activités de la
dernière année et de se projeter dans le futur, de tirer des leçons de l’action de Carrefour et des besoins exprimés par les
membres et usagers.

Embrouille, confusion et coupures
La ligne de front pour un organisme de défense et de promotion des droits, c’est souvent la ligne téléphonique et le bureau
d’accueil. Les demandes d’information, de références et d’accompagnement dans les démarches ainsi que les doléances
des personnes handicapées en disent long sur leurs besoins,
sur les obstacles à leur pleine participation sociale, et plus globalement sur le niveau d’intégration auquel elles peuvent prétendre.
Quand, comme ce fut le cas ces dernières années, la rigueur
ou l’austérité budgétaire — peu importe le vocable dont on
l’affuble! — se décline en coupure de services, il y a forcément
des exclus. En 2015-2016, le nombre d’appels reçus par Carrefour concernant le réseau de la santé et des services sociaux a connu une augmentation de près de 20% par rapport
à l’année précédente.
Nos interlocuteurs se sont plaints, entre autres choses, du
manque d’information fiable sur la réforme et du flou artistique
qui entoure les choix de coupes budgétaires : les coups de
sonde par médias interposés, les reculs stratégiques, les rumeurs sont autant d’éléments qui insécurisent et font craindre
le pire aux bénéficiaires de services.
Sachant que la condition physique des personnes en situation
de handicap a tendance à se détériorer avec l’âge, on pourrait
s’attendre à ce que les heures de service qui leur sont allouées depuis des années soient augmentées, ou à tout
La suite p. 2 : Des nouvelles du Carrefour
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Des nouvelles du Carrefour
le moins reconduites, mais certainement pas à ce qu’elles
soient amputées au nom de la rationalisation et de l’optimisation des ressources. Et pourtant, le nombre d’aînés qui
s’en sont plaints a augmenté au cours des deux dernières
années. Le résultat : de deux choses l’une, ou les aînés
paient pour suppléer aux coupes, et déjà pauvres1 s’appauvrissent davantage ou, pire encore, doivent s’en priver
parfois au détriment de leur santé et de leur sécurité. Dans
les deux cas, la politique Chez-soi, le premier choix et les
appels répétés à la participation sociale des personnes
handicapées se vident pitoyablement de leur sens.
En regard de ce qui nous été rapporté, il semble bien que
l’accès aux services et aux équipements, loin de s’améliorer, se soit détérioré durant la dernière année.
Se voir reconnaître l'accès à des équipements (depuis le
banc de bain jusqu’au fauteuil roulant électrique) et devoir
attendre des mois, et même plus d’une année avant d’en
avoir l’usufruit, ce n’est pas normal. Se voir reconnaître des
besoins en matière de soins personnels (ex : lavage des
cheveux) ou d’aide domestique, et devoir attendre jusqu’à
trois ans avant que le plan d’intervention sur papier devienne effectif dans la réalité, ce n’est pas non plus dans la normalité des choses.
Depuis la réorganisation des services sociaux et de santé,
la confiance dans le régime d’examen des plaintes est à
son plus bas. « Le commissaire aux plaintes c’est un peu
comme le comité de révision de l’aide sociale, tous les avocats savent qu’il n’y a rien à en attendre », avons-nous entendu d’une personne handicapée qui doutait d'une telle
démarche alors que nous tentions de l’en convaincre. On
peut (et on doit) regretter que les personnes lésées dans
leurs droits ne portent pas plainte, ce qui a pour effet de
laisser croire que la situation est pas si pire. Mais peut-on
raisonnablement s’en étonner quand la réponse à leurs
doléances est invariablement « le manque de ressources »? Pas étonnant non plus qu’elles en viennent à espérer médiatiser leur cas dans la presse écrite, chez Denis
Lévesque, à J.E. ou dans les réseaux sociaux!
Se projeter dans l’avenir
Alors que bien des individus en situation de handicap ont
l’impression de naviguer à vue sur une mer agitée, et de
surcroît dans des embarcations de fortune, il est important
que le volet de défense individuelle et collective de droits
demeure une préoccupation de Carrefour pour l’année en
cours.
1

Le seuil de faible revenu est fixé à 23,800$

Pareillement, nous voulons que le Capteur de rêves, dont
l’objectif est de resserrer les liens entre Carrefour et ses
membres et entre les membres eux-mêmes, devienne
une publication bimestrielle qui recense et collectivise les
cas particuliers, qui informe et qui, à l’occasion, consulte les
lecteurs et les lectrices. Un feuillet qu’on lit seul certes, mais
qui brise l’isolement!
C’est pourquoi nous vous invitons à alimenter le bulletin par
vos textes, lettres d’opinion, photos ou plus simplement en
nous suggérant les sujets que vous aimeriez y voir traiter.
Planifier l’avenir...
Ne pas être à la remorque des évènements, être en mesure de voir venir, de jauger les risques et de saisir les opportunités pour faire avancer la cause des personnes handicapées, trouver des façons originales d’atteindre les objectifs d’équité et de justice sociale poursuivis par le Carrefour…voilà autant de raisons qui militent en faveur d’une
démarche de planification stratégique adaptée à la réalité
de notre organisation et de l’environnement dans lequel
elle évolue.
Elle exige que nous répondions à un certain nombre de
questions : Où en est Carrefour? Quelles sont les valeurs
qu’il défend? Où voulons-nous l’amener? Et finalement
que devrons-nous faire pour y arriver? Une démarche emballante bien sûr, mais qui a ses exigences. Elle suppose
l’implication du conseil d’administration et du personnel de
notre organisme, mais elle appelle aussi à la contribution
de ses bénévoles et de ses membres qui seront consultés en cours de route.

Qui dit assemblée générale, dit élection d’un conseil
d’administration.

Les membres du conseil 2016-2017 sont :
Maxime Boily, président
Julie Vancraenbroeck, vice-présidente
Diane Paquet, trésorière
Chantal Bonneville, secrétaire
Janike Gagnon-Lacoste, administratrice
Odette Lavoie, administratrice
Gérard Cossette, administrateur
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Régime Enregistré d'Épargne Invalidité (REEI)
Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne visant à aider les personnes handicapées et
leurs parents à épargner pour la sécurité financière à long
terme d'une personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Il vous est possible de souscrire à ce régime si vous avez 49
ans ou moins à la fin de 2016. Une fois inscrit, vous pourrez
recevoir un bon et une subvention, dont les montants varient
en fonction de vos revenus. Ainsi, le gouvernement fédéral
vous remettra une subvention pouvant atteindre jusqu'à trois
fois le montant de votre cotisation. De plus, vous pourriez avoir
droit à un bon d'un maximum de 1 000 $ par année sans
avoir à cotiser. Enfin, sous certaines conditions, ce bon pourrait vous être versé de manière rétroactive.
Pour en savoir davantage sur ce programme, Carrefour vous
invite à une rencontre d'information organisée conjointement
avec le Regroupement des personnes handicapées visuelles.
Un agent d'Emploi et Développement social Canada sera
présent pour répondre à vos questions.
date :

le 17 octobre

heure :

de 19h00 à 21h00

lieu :

IRDPQ , local E-101 (Salon des bénévoles)

réservation : avant le 11 octobre au 418-522-1251

Voir avec ses oreilles

Une application fort utile pour les personnes aveugles.
Autour, c'est son nom. Il s'agit d'une application
(présentement disponible pour les appareils IPhone) qui
permet aux personnes aveugles de savoir ce qui se
trouve dans les environs jusqu'à une distance de 70
mètres. Développée par le personnel de l'université
McGill dans le cadre d'un projet de recherche, Autour
est utilisable partout au Canada. Son fonctionnement
est basé sur la géolocalisation et l'application va chercher les informations dans les grandes banques de
données publiques. Ce qui est innovant, c'est la manière que Autour transmet ces informations. En branchant
des écouteurs stéréophoniques à son IPhone, l'utilisateur est en mesure non seulement de savoir ce qui se
trouve dans les environs mais aussi d'en connaître la
position car la voix qui énonce les intersections, les places, les restaurants et autres commerces, "provient" de
la même direction que le lieu nommé. C'est assurément
un complément très utile à l'utilisation d'une cane ou
d'un chien guide et, en plus, l'application est gratuite.

Ateliers de méditation
Le Carrefour vous offre une série de dix rencontres portant sur la méditation pleine conscience dont l'objectif est d'apprendre à mieux composer avec le stress, l'anxiété et la douleur chronique afin d'améliorer sa qualité de vie et son bien-être.
Ces ateliers seront animés par Line Beauregard, psychologue.
Chacune des rencontres porte sur un thème particulier et comprend une scéance de méditation guidée ainsi que des
discussions de groupe.
Veuillez noter qu'il n'y a plus de place disponible pour la première session qui débutera à l'automne.
Par contre, une deuxième session, dont les heures et les dates seront précisées, est prévue pour l'hiver 2017.
Pour vous inscrire ou pour avoir plus d'information, communiquez avec le Carrefour. Il nous fera plaisir de vous
renseigner.

La bibliothèque est heureuse d'offrir aux organismes et aux citoyens de Québec le programme BiblioAidants. Ce programme est destiné aux proches aidants d'une personne malade, d'une personne en perte d'autonomie ou d'une personne vieillissante. À votre bibliothèque, vous trouverez : une liste des ressources locales disponibles sur le territoire de la ville de Qué- PROGRAMME
bec pour le proche aidant; du personnel prêt à vous accompagner dans votre recherche d'information et de documents; des exemplaires des cahiers thématiques
pour une consultation sur place. Il existe 15 cahiers thématiques différents, disponibles gratuitement.
Pour toute information, contactez Marie-Ève St-Hilaire Richard au 418-641-6788
# 117 ou à marie-eve.st-hilaire@bibliothequedequebec.qc.ca.
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Le parvis en fête! Le Carrefour y était...

Le 22 août denier a eu lieu "le Parvis en fête", une
activité annuelle de réjouissances qui se déroule au
coeur du quartier Saint-Roch. À cette occasion, le
Carrefour a animé un kiosque d'information qui a
permis de nombreux échanges entre nos bénévoles et les badauds qui déambulaient gaiement sur
la rue St-Joseph.
Belle journée, très colorée et fort agréable, qui s'est
terminée par une soirée dansante aux sonorités
latino. Et c'est la troupe Gang de Roue qui a par
ailleurs introduit cette soirée en présentant leur numéro Ruedatango.
Reportage photos : Alain Drolet
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