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çant et en identifiant la situation sociale d’une 

personne valide versus une personne handicapée, 

afin de mieux comprendre le développement hu-

main dans un contexte sociétal qui se divise en 

trois points essentiels et homogènes mais non 

égalitaires. Le but de cet exercice relève d’une 

analyse de synthèse pour oublier le passé et 

mieux préparer l’avenir pour les personnes handi-

capées. Cet article comporte trois principaux cri-

tères : 

 

- L’âge de l’apprentissage de la petite enfance; 

 - L’âge de la maturité productive; 

 - L’âge de la vieillesse. 

 

L’âge de l’apprentissage,  

 c’est la période la plus importante qui com-

mence dès la petite enfance qui parfois, vous im-

pose le respect des traditions.  C’est l’âge qu’on 

commence à s’interroger sur le fonctionnement 

de la communauté adulte en créant une vision 

personnelle sur la spécificité d’une société  de 

mille et une couleurs idéologiques, politiques, 

comme le chao d’un volcan lors de son éruption. Il 

est évident que cette période de vie, représente la 

base essentielle de l’avenir de l’enfant à un fort 

pourcentage. C’est l’âge où le gouvernement 

mettra à sa disposition, toutes les facilités pour lui 

assurer un avenir meilleur.  

 

L’âge de la maturité productive,  

 c’est l’âge de mettre en valeur la base essen-

Et si le vieillissement des  

personnes atteintes de  

paralysie cérébrale m’était 
conté!  

(1ère partie) 

 

Je tiens tout d’abord en ce début d’une nouvelle 

année associative, à vous remercier de votre impli-

cation, de votre engagement, de votre exemplarité 

et surtout de votre confiance envers moi. Ces 

quelques petites pages que je partage avec vous 

périodiquement, ne sont pas le fruit du hasard, 

mais d’une  pensée réelle qui m’anime et ce, dans 

le but de partager avec la population, le véritable 

sens du droit à la dignité du handicap. Vos préoc-

cupations font partie intégrante dans nos délibéra-

tions, pour mieux préparer un lendemain serein 

pour une vieillesse juste et respectueuse.  La com-

préhension et le soutien populaire dont bénéficie 

notre association constituent la pierre angulaire de 

notre réussite, car c’est vous, qui êtes les maillons 

de la chaîne de décisions importantes, sur le vieil-

lissement des personnes handicapées, qui com-

mence à votre niveau, pour aboutir en fin de 

compte, auprès des décideurs politiques pour le 

respect de la dignité humaine. 

 

J’aimerais commencer mes observations en disant 

que l’une des difficultés auxquelles notre associa-

tion se heurte aujourd’hui tient au fait que le vieil-

lissement de notre population n’a aucune garantie 

permanente et réelle.  C’est la raison pour la-

quelle, une comparaison sera faite en commen-
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tielle de notre apprentissage de la période de jeu-

nesse dans le bon, ou parfois le mauvais sens.  

Cette période de notre vie, c’est l’engagement, 

l’innovation, l’autonomie, la raison et les émo-

tions, la réussite et l’échec, le bonheur, le malheur 

et le stress aussi.  En quelques mots, c’est l’âge de 

l’individu à la recherche du gain et de la recon-

naissance sociale, c’est la période où se déve-

loppe le goût  de la réussite productive ou la réus-

site destructive.  Inévitablement, le gouverne-

ment, mettra tous ses moyens à la disposition de 

l’individu qui deviendra directement la vache à 

lait, pour équilibrer le budget et assurer les ser-

vices sociaux d’une part, où d’autre part,  la boîte 

à surprise qui remplira les prisons, rendra des en-

fants orphelins et créera parfois des décideurs de 

tous genres, corrompus par le système. Par 

contre, toutes les personnes bonnes ou mauvaises 

auront une fin de vie honorable et sans 

souffrance, versus, la réalité des personnes handi-

capées et ce, grâce à la structure sociale de notre 

système. 

Enfin j’y arrive à l’âge de la vieillesse.   

 C’est tout  à fait normal de l’afficher dans 

notre jargon québécois le troisième âge.  C’est en 

partie l’âge de la très grande sagesse, même pour 

ceux et celles qui se trouvaient particulièrement, 

dans l’âge de la maturité, dans une structure 

d’une réussite destructive.  Les personnes du troi-

sième âge sont pleines de dynamisme et vont 

pouvoir consacrer une partie importante de leurs 

temps à la réflexion, à la mémoire, aux voyages, à 

la spiritualité, que souvent, cette particularité ar-

rive en partie tardivement chez l’être humain.  Le 

contrôle et la mise en œuvre de cette troisième 

partie de la vie humaine relève de la personne elle-

même.  J’ai entendu dernièrement les conclusions 

d’un grand congrès international des psychologues 

tenu à Londres qui se résume comme suit : Vieillir 

ou rester jeune durant la période du troisième âge, 

relève de la pensée de chaque personne.  Le cer-

veau est le maître conducteur de notre destin, si tu 

penses avec un renouvellement permanent de tes 

idées, tu resteras jeune et pour longtemps. Par 

contre, si tu décides de penser que ta force est 

anéantie, le plaisir de vivre en santé et en action 

n’est plus au rendez-vous, la fin est arrivée,  alors, 

tu vieilliras plus vite, et tu tomberas comme les 

feuilles mortes.  

Dans cette perspective, le gouvernement encou-

rage définitivement la population vieillissante ac-

tive et met à sa disposition les services nécessaires 

au niveau de la retraite et les gens en profitent. Le 

développement de notre société nous accorde au-

jourd’hui toutes les possibilités de vivre une re-

traite avec un esprit jeune. Dans le passé, le cycle 

de vie de l’être humain lui rendait vieux très tôt 

par manque des structures actuelles. Aujourd’hui, 

il n’est pas nécessaire de répéter la même chose, la 

vieillesse est si longue, qu’il faut en profiter. Rester 

jeune jusqu’à 82 ans. Voilà un idéal qui plaît aux 

aînés et pourquoi pas !!  

(À  suivre dans le prochain numéro) 

 

Joseph Khoury,   

Président 
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Vers une loi canadienne  
pour  

les personnes handicapées 
 

Les personnes handicapées du Cana-
da, continuent de rencontrer des 

obstacles qui les empêchent de participer à plusieurs 
activités quotidiennes que la plupart des gens tiennent 
pour acquises, par exemple : des obstacles physiques et 
architecturaux qui les empêchent de se déplacer libre-
ment dans l’environnement bâti, d’utiliser les transports 
en commun, d’accéder à l’information ou d’utiliser les 
technologies. 
 
Dans cet optique, le gouvernement du Canada consulte-
ra les Canadiens jusqu’en février 2017au sujet d’une loi 
prévue sur l’accessibilité. Cette loi vise à favoriser l’éga-
lité des chances et augmenter l’intégration et la partici-
pation des Canadiens handicapés. 
 
Dans leur communiqué du 13 juillet dernier, il est men-
tionné que le gouvernement du Canada souhaite re-
cueillir des commentaires concernant l’élaboration de 
cette nouvelle loi, notamment par rapport aux éléments 
suivants : 
 

 l’objectif général et l’approche globale de la loi; 

 qui devrait être visé par la loi; 

 les problèmes et obstacles liés à l’accessibilité dont 
la loi devrait traiter; 

 les moyens de surveiller et d’appliquer la loi; 
les autres mesures que le gouvernement du Canada 
pourrait mettre en place pour améliorer l’accessibilité. 
 
Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD),  qui est 
une organisation nationale de défense des droits des 
personnes handicapées, œuvrant pour l'avènement 
d'un Canada accessible et inclusif s’est déjà prononcé  
sur un éventuel projet de loi en 2006, car l’Ancien gou-
vernement projetait la possibilité de l’élaboration d’une 
même loi, mais ça ne s’est jamais concrétisé. Dans un 
document exhaustif que le CCD a produit et que vous 
pouvez consulter  sur leur site internet. http://
www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/fda/1006 
Il est mentionné  que :  ‘’La Loi canadienne pour les per-

sonnes handicapées s'appliquerait dans les sphères de compé-
tence fédérale -agences, commissions et ministères fédéraux 
ainsi que les industries réglementées par le gouvernement 
fédéral . Dans ce document, nous relevons la complexité légi-
slative et réglementaire des nombreuses sphères de compé-
tence fédérale…  
 
Une Loi canadienne pour les personnes handicapées, enrichi-
rait notablement le cadre législatif, politique et réglementaire 
fédéral pour en arriver à l'avènement d'un Canada accessible 
et inclusif, pourrait-on conclure. Elle contribuerait à l'affirma-
tion du leadership fédéral, dans les secteurs visant les per-
sonnes handicapées. Mais attention, précise ce document, 
cette Loi canadienne pour les personnes handicapées ne doit 
pas être considérée comme une fin en soi. 
 
Elle doit plutôt être légitimement perçue comme une amorce 
jetant les bases d'un leadership fédéral dans les secteurs tou-
chant les personnes handicapées et établissant un cadre pour 
injecter les investissements si nécessaires en mesures de sou-
tien, revenu et emploi.’’ 
 
Afin de proscrire les attitudes, les croyances et les idées 
fausses que certaines personnes peuvent avoir au sujet des 
personnes handicapées et de ce que celles-ci peuvent ou ne 
peuvent pas faire; 
Afin que certaines politiques et pratiques soient améliorés en 
tenant compte des diverses capacités et incapacités que les 
personnes peuvent avoir; 
 

Vous êtes invitées à soumettre vos idées et à partager les obs-
tacles que vos vivez au quotidien. Pour plus d’information sur 
la consultation, vous pouvez consulter la page  http://
www.edsc.gc.ca/fr/consultations/invalidite/legislation/index.page 
Pour répondre au sondage, c’est le  https://hrsdc-rhdcc.sondages-
surveys.ca/s/Accessibility_accessibilite_TXT/?l=fr-ca 
 
Soyons nombreux à partager nos expériences pour créer une loi ca-
nadienne qui nous ressemble! 
 
Paul St-Laurent, Vice-président 
J'apprécie vos commentaires : paulandre56@hotmail.com                                         
 

Sources : Gouvernement du Canada 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?

mthd=index&crtr.page=2&nid=1097809&_ga=1.145291380.1597552

91.1426530220  Conseil des Canadiens avec déficiences 

http://www.ccdonline.ca/fr 

Mot du rédacteur en chef 

http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/fda/1006
http://www.ccdonline.ca/fr/socialpolicy/fda/1006
http://www.edsc.gc.ca/fr/consultations/invalidite/legislation/index.page
http://www.edsc.gc.ca/fr/consultations/invalidite/legislation/index.page
https://hrsdc-rhdcc.sondages-surveys.ca/s/Accessibility_accessibilite_TXT/?l=fr-ca
https://hrsdc-rhdcc.sondages-surveys.ca/s/Accessibility_accessibilite_TXT/?l=fr-ca
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1097809&_ga=1.145291380.159755291.1426530220
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1097809&_ga=1.145291380.159755291.1426530220
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1097809&_ga=1.145291380.159755291.1426530220
http://www.ccdonline.ca/fr


POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS …… 
De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 

Le journal 

 

 

 

 

Abbé Pierre Desroches 

 
 

Mon dernier article se terminait avec la phrase sui-
vante : « Il y a au milieu de nous des ressources 
que nous ignorons et dont nous avons grand be-
soin pour ouvrir l’avenir et non la fermer. » 
 
Notre génération est enfermée selon moi dans une 
grande tromperie lorsqu’elle croit que l’avenir dé-
pend d’abord de la réalité financière. Je suis con-
vaincu que l’avenir dépend d’abord de notre capa-
cité relationnelle et plus particulièrement avec les 
plus petits de notre monde. Les plus petits ne sont 
pas selon moi les moindres, ils sont les plus 
simples, les plus ancrés dans ce qu’il y a d’essentiel. 
 
Après plus de quarante ans de ministère auprès 
des personnes handicapées, il ne m’est pas facile 
d’apprécier à sa juste valeur tout ce que j’ai reçu 
de Dieu à travers ces personnes qui semblent au 
premier regard plus démunies que beaucoup 
d’autres de nos semblables en humanité. 
 
Je suis toujours impressionné par le grand désir de 
relation et la simplicité de ces êtres dont plusieurs 
sont profondément limités sur le plan des activités 
de la vie quotidienne. Que ce soit au niveau du lan-
gage, de l’autonomie physique et l’accessibilité aux 
études. J’ai personnellement été comblé et recon-
nu par plusieurs d’entre eux et ils m’ont révélé 
mon identité profonde. 
 
À travers Claude, ce fils que j’ai adopté lorsqu’il 
avait sept ans, j’ai découvert que j’étais père à tra-
vers une multitude de ses semblables. J’ai expéri-

 Témoignage 

menté la fraternité non pas dans une dynamique 
de compétition mais dans la communion. Je les ai 
reconnus dans ce qu’ils avaient d’unique, et ils me 
l’ont bien rendu. 
 
Aujourd’hui encore, chaque fois que j’ai l’occasion 
de les rencontrer, de les croiser et de faire route 
avec eux, j’accueille une paix, une joie qui me 
donne d’éprouver la grandeur de l’humanité qui 
est la mienne et la leur au-delà des limites et des 
fragilités que nous portons, qu’elles  soient  visibles  
ou cachées. 
 
Ils sont un puits, une source où je peux toujours 
aller me reposer sachant qu’ils seront présents et 
disponibles à la rencontre. Nous avons besoins 
d’apprendre à ne pas avoir peur de l’avenir. Ce qui 
exige d’apprivoiser nos peurs, nos limites, Je 
trouve admirable plusieurs de mes proches qui ont 
développé une confiance à la vie au-delà de toutes 
les contraintes auxquelles chaque jour dans les 
choses les plus ordinaires de l’existence. 
 
Et je crois que de les mettre en marge de notre 
quotidien nous prive d’une sagesse des plus inspi-
rante pour apprendre à relever les défis auxquels 
nous conduisent parfois nos inconsciences collec-
tives à vouloir à tout prix prendre les chemins les 
plus faciles mais pas nécessairement les plus pro-
metteurs. 
 
À vouloir construire sans leur lumière et leur cons-
cience, on s’engage sur des voies sans issues qui 
risquent de nous plonger dans des impasses que 
nous aurions pu éviter en reconnaissant ce que 
Dieu nous révèle à travers la réalité qui est la leur 
mais combien aussi la nôtre. 
 
 

Pierre Desroches 
Association de la Paralysie cérébrale  

 
 



POUR DE MEILLEURS LENDEMAINS …… 
De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 

Le journal Groupes échanges 

 

 
 

Quelques activités qui se sont déroulées  

au cours de l’été 

 

 

 

Spectacle la Dame  

de Coeur 

 

Région de Granby 

Pour information et réservation  
Mme Denise Arès 
 (450) 777-2907 ou 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

Activités à venir pour Granby 

16 Septembre:  Groupe échange, Centre St-Benoît « Nos rêves et leurs réalisations » 

7 Octobre:  Groupe échange, Centre St-Benoit, sujet à déterminer 

23 Octobre:  Dîner spaghetti, Centre communautaire de Roxton Pond 

4 Novembre:  Groupe échange, Centre St-Benoit, sujet à déterminer 

19 Novembre:  Fête de Noël, Mouvement Action Handicapé Granby 

Rose Drummond Tournée des petits bonheurs 

Alexandre Larouche 

Chansonnier 

d.ares@paralysiecerebrale.com
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Avis de décès 
Miguel Duval     (1978 - 2016) 

 

 » Itinéraire   

 » Condoléances 
 
 
 

A Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 septembre 
2016, à l’âge de 38 ans, est décédé monsieur 
Miguel Duval, fils de madame Simone Duval et 
de monsieur Serge Duval. Outre ses parents, il 
laisse dans le deuil son frère Patrick, son amie 
Claudette ainsi que ses oncles et tantes, ne-
veux et nièces, parents et amis. 
  
Les funérailles auront lieu le samedi 17 sep-
tembre 2016  à 14 h, en l’église Saint-Athanase, 
500, 1

ère
 Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, 

(secteur Iberville) J2X 3B2. Direction funéraire 
LeSieur www.lesieurlegare.com, 450-359-0990.  
 
La famille recevra les témoignages de sympa-
thie à l’église à compter de 13 h.  
 
Des dons à l’Association de Paralysie cérébrale 
du Québec seraient appréciés par la famille. 

En sa mémoire voici son 

texte préféré.   

Repose-en paix Miguel. 
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