
  
 

 
 

Dans ce numéro 
 

 

Mot du président  

Une nouvelle révolution  

tranquille pour les  

personnes handicapées !!! 

   

    

Mot du rédacteur en chef 

Les guides de L’OPHQ 

 

 

Témoignage  

L’abbé Pierre Desroches 
 

 

Les anniversaires  

 

 

Nos activités 

 

 

Le journal Mars 2017 

NUMÉRO 17 

De l’Association de Paralysie cérébrale du Québec 



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

Le journal Mot du président 

- Peu d’époques de l’histoire, ont été aussi fertiles en 

événements destructifs que ces dernières années.  

Un phénomène qui sort de l’ordinaire surtout dans 

les pays industrialisés. 

- Peu d’époques de l’histoire, ont été aussi fertiles que 

les dernières années en financement exagérés des 

pays industrialisés pour inventer des nouvelles 

structures de guerres. 

- Peu d’époques de l’histoire, ou presque pas ces der-

nières années ont été aussi fertiles en utilisant et 

en obligeant les enfants handicapés et valides et 

ce, malgré eux, de devenir des  bombes program-

mées pour les faire exploser dans différents en-

droits stratégiques, pour  tuer des innocents. 

- Peu d’époques de l’histoire que ces dernières années, 

ont été moins fertiles pour venir en aide aux per-

sonnes handicapées et surtout pour répondre aux 

besoins quotidiens des parents qui vivent des si-

tuations hautement angoissantes, sans pouvoir 

faire face à cette réalité. Il est temps de commen-

cer à remédier à cette situation. 

En somme, c’est par engagement solennelle et une poli-

tique innovante, que nos décideurs doivent contribuer et 

suive un engagement suivant le nouvel ordre mondial, il 

est indispensable, même vital, qu’un certain degré de sé-

curité sociale soit présent pour assurer la sécurité inté-

rieure de la société et plus spécifiquement aux plus dému-

nis et aux personnes handicapées, avant même de réfléchir 

pour exécuter des opérations coûteuses à l’extérieur du 

pays.  Avec cette dernière constatation, il devient alors 

désirable de penser et d’applaudir que dans notre société, 

on s’oriente vers la logique décisionnelle prudente, pour 

que tous les groupes puissent profiter équitablement des 

services offerts dans le but d’améliorer le niveau de vie de 

chacun et de chacune et surtout assurer la pérennité de 

leur fierté et leur droit à une vie respectueuse.  Sinon, une 

association comme la nôtre, ne pourra continuer d’offrir 

 Une nouvelle révolution  

tranquille pour 

  les personnes handicapées !!! 

 

De nos jours, dans les sociétés dites démocratiques, la 

stagnation décisionnelle administrative à l’égard des 

personnes handicapées s’enfonce dans un retard de 

plus en plus lourd et l’idée des promesses de nos diffé-

rents décideurs, semble bien agonisante si ce n’est pas 

morte.  Elle est probablement portée par l’inquiétude 

d’afficher un nouveau leadership, pour contrer les 

mille et un scandales flagrants, les mille et une per-

sonnes corrompues, les mille et une décisions insen-

sées.  Une nouvelle vision à court terme s’impose, afin 

d’éviter la dégradation du noyau familial non seule-

ment au niveau de la personne handicapée, mais au 

niveau des parents aussi.   

Malheureusement cette flamme d’engagement rem-

plie d’espoir, ne représente plus comme avant, ou 

comme ailleurs, une force vive dans une société vi-

vante.  Aujourd’hui, ce message s’est imposé sans hési-

tation, après des multiples rencontres et déclarations 

télévisées, et radiophoniques avec des parents, des 

enfants et des aidants naturels. Ils nous parlent d’une 

situation catastrophique quotidienne et d’un manque 

flagrant des besoins matériels urgents, pour pouvoir 

continuer cette mission noble pour cet enfant handica-

pé. 

Il est clair de nos jours, pour la grande majorité de la 

population ayant un enfant ou plus atteint d’un handi-

cap, l’absence de cette nouvelle révolution tranquille 

espérée ne tient plus.  Même, la plupart des orga-

nismes, ont renoncé à se battre, culpabilisés d’avoir 

tant attendu et tant espéré pour le bien et pour l’équi-

libre de notre système fragilisé. 



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

Le journal Mot du président 

ses services quotidiennement, si elle demeure con-

frontée à ce genre de préoccupations immédiates qui 

l’empêcherait de réaliser ses projets. 

Autrement dit, les décideurs n’auront plus le choix de 

passer à côté de ces préoccupations, sans faire un 

geste concret.  La situation est précaire, il faut agir et 

ce, le plus rapidement possible.  Je voudrais montrer 

à travers ces lignes, que l’idée d’une remise en ques-

tion de la situation sociale actuelle reste possible.  Il 

est temps de commencer à y réfléchir. 

-Nos personnes handicapées ne sont pas obligées 

de subir les conséquences des situations qui 

naissent de la violence et de la barbarie d’ail-

leurs. 

-Nos personnes handicapées ne sont pas obligées 

de subir les conséquences des bouleverse-

ments historiques et des changements so-

ciaux, qui ont échoués parce qu’elles ne pou-

vaient qu’échouer. 

-Par contre, nos personnes handicapées sont na-

turellement tolérantes et accueillantes. Mais 

de quel droit on doit leur imposer jours après 

jours un peu plus de souffrance, un peu plus 

de pauvreté.  Avant de penser à réparer la 

maison du voisin, on doit inévitablement 

prendre la décision de réparer la nôtre avant 

qu’elle s’écroule. 

En somme, le retrait de certains programmes gouver-

nementaux, malgré les besoins grandissants d’une 

population vulnérable, rend souhaitable une prise en 

charge et un renouvellement rapide et sécuritaire, 

pour nos personnes handicapées, surtout dans les 

agglomérations importantes, en créant pour eux des 

occasions de se rencontrer, de se récréer et de se réa-

liser dans une vie honorable et respectueuse. 

Un changement dans la structure administrative relève 

de la volonté et de la compréhension de nos décideurs. 

Cette idée est vraiment d’une grande importance, afin de 

respecter nos relations humaines. Les compassions de 

nos jours en faveurs de nos personnes handicapées sont 

nombreuses. Si cette idée de changement atteint une 

certaine réalité et une sage maturité, alors les consé-

quences positives seront nombreuses et fondamentales, 

non seulement pour les personnes handicapées mais 

pour les parents aussi. 

Il est difficile de répondre rapidement et concrètement à 

cette demande réelle.  Par contre, il est possible de faire 

une pseudo-démonstration sincère et bien fondée d’une 

telle idée.  En effet, accepter qu’un tel changement ait un 

sens, c’est accepter de revenir sur nos valeurs profondé-

ment enracinées dans la mentalité et dans la structure 

sociale de notre société actuelle.  C’est pour cette raison,  

notre association avait tenu pour la première fois de 

notre histoire, un débat, pour la création d’un ministère 

pour les personnes handicapées.  Nous demandons tout 

simplement une autorité autour de la table ronde des 

décideurs, capable d’influer sur les choix et les décisions 

relatifs aux personnes handicapées.  Une telle décision 

remettra en marche une nouvelle structure sociale, égale 

et honorable et réalisera une idée, qui permettra aux 

familles de se retrouver et de se concentrer sans aucune 

inquiétude, dans la plus belle mission au monde, donnez 

aux autres   ‘ Pour que le soleil se lève à l’horizon pour 

de meilleurs lendemains.’ 

Joseph Khoury,   

Président 
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Être une personne handicapée ou être parent d’une per-
sonne handicapée, n’est pas toujours facile dans la socié-
té d’aujourd’hui. Il faut souvent faire preuve de résilience 
et de détermination pour obtenir les services auxquels on 
a droit. Et même là les délais d’attentes sont souvent 
longs et parfois même les services sont inaccessibles.  

Parmi les services auxquels nous avons droit, sont ceux  
de l’office des personnes handicapées du Québec, 
(OPHQ). Ces services touchent beaucoup plus l’nforma-
tion, l’accompagnement et les interventions auprès des 
différents ministères et organismes,  que des services di-
rects venant du réseau de la santé ou de d’autres ins-
tances. 

L’OPHQ produit aussi des guides sur plusieurs sujets tou-
chant les personnes handicapées, dont :  

Le guide des programmes qui sont offerts au Québec, liés 
au soutien au revenu, au soutien à domicile, a l’habita-
tion, à l’emploi, aux aides techniques, aux services de 
garde, à l’éducation au transport ainsi qu’au loisir, au 
sport, à la culture et à la vie communautaire. 

Le guide en soutien à la famille présenté en deux parties, 
se veut un outil pour aider les familles dont l’un des 
membres, enfant ou adulte, est une personne handica-
pée. La première partie permet d’identifier vos be-
soins dans chacune des dimensions du soutien à la 
famille, par exemple, les services de garde et de trans-
port, afin de faciliter vos démarches en vue de les 
combler. La deuxième fournit, selon la région concer-
née, le nom et les coordonnées des ressources offrant 
des services aux personnes handicapées. Elle donne 
aussi de l’information sur ce qu’est un plan de services 
et la façon d’en obtenir un pour votre enfant. 

Mot du rédacteur en chef 

Le guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à 
l’intention des personnes handicapées, de leur famille et 
de leurs proches, vise à faciliter l’accès à l’information 
sur les mesures fiscales provinciales et fédérales. Les me-
sures sont réparties dans cinq sections : les crédits d’im-
pôt non remboursables, les crédits d’impôt rembour-
sables, les déductions fiscales, les exemptions et les rem-
boursements de taxes et, finalement, les autres mesures 
particulières qui peuvent s’appliquer aux personnes han-
dicapées. Le guide touchant l’année fiscale 2016 est 
maintenant disponible. En cette période de rapports 
d’impôts, ce guide s’avère très utile. 

Il existe d’autres guides comme le répertoire des pro-
grammes et des mesures pouvant soutenir les municipalités 
et leurs partenaires dans la réduction des obstacles à la par-
ticipation sociale des personnes handicapées,  le guide sur 
la transition des études postsecondaires vers le marché de 
l’emploi, Il y a aussi des outils de sensibilisation au potentiel 
des jeunes handicapés, cette trousse vise à sensibiliser les 
jeunes non handicapés à la différence et se veut un moyen 
d’agir sur les préjugés au regard des jeunes handicapés et 
des personnes handicapées en général. 

Mais peu importe le guide qui vous intéresse, ces guides 
sont des sources importantes d’informations afin d’amélio-
rer nos qualités de vie. 

Ces guides sont mis à jour sur une base régulière et peuvent 
être consultés en ligne à l’adresse : www.ophq.gouv.qc.ca/
publications  

Pour commander gratuitement un exemplaire des guides : 
Office des personnes handicapées du Québec  
Téléphone : 1 800 567-1465 
 

Paul St-Laurent 
Vice-président 

Association de Paralysie Cérébrale du Québec 
www.paralysiecerebrale.com 

 

J'apprécie vos commentaires :  

paulandre56@hotmail.com  
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  Abbé Pierre Desroches 

 

Le premier lieu où j’ai vraiment fait l’expérience de 
la personne handicapée est celui de mon réseau 
familial et plus particulièrement au niveau de cou-
sin. L’une de mes cousines dont nous entendions 
plus parler sans que nous ayons l’occasion de la 
rencontrer habitait mon esprit et mon cœur. Il arri-
vait à cet oncle, frère de maman, d’arrêter à la 
maison et plus particulièrement dans le temps des 
Fêtes pour venir donner des nouvelles et s’enqué-
rir des nôtres. 
 
Parfois il venait nous visiter avec un de ses fils ou 
les deux. Nous rencontrions très rarement ma 
tante, son épouse qui demeurait à la maison pour 
prendre soin de sa fille multi-handicapée. Leur si-
tuation familiale les isolait. C’est comme s’il n’au-
rait pas voulu imposer cette charge à d’autre, et 
aussi qu’il était plus simple pour eux de ne pas la 
sortir. 
 
De mémoire je les ai toujours vus habiter un deu-
xième étage. Je n’ai jamais eu le sentiment qu’ils 
étaient des étrangers même si les contacts étaient 
peu fréquents. Cette famille habitait régulièrement 
ma prière; et ils n’étaient d’aucune façon hors de 
ma conscience. D’ailleurs même s’ils n’étaient pas 
présents dans nos fêtes de famille, il en était tou-
jours question et nous recevions des nouvelles de 
ceux qui étaient au courant de leur réalité. 
 
Il y avait aussi d’autres situations sérieuses mais 
qui n’avaient pas la même complexité que celle de 
cette famille. Je crois que le fait d’appartenir à un 

 Témoignage 

réseau familial abondant m’a mis en contact très 
jeune avec la réalité de personnes handicapées qui 
étaient avant tout pour moi des membres du corps 
familial élargi. 
 
Je crois que j’ai appris beaucoup dans ce réseau rela-
tionnel de ceux qui étaient marqués par une diffé-
rence mais qui étaient d’abord et avant tout des cou-
sins et des cousines avec un nom propre qui les dési-
gnait dans un cadre d’une appartenance familiale où 
finalement nous avions le même statut.  
 
J’ai toujours été sensible et intéressé par cette réalité 
de l’handicap. Je n’ai jamais porté de regard d’exclu-
sion. Depuis toujours j’étais curieux. Leur situation 
pour moi ne représentait pas une injustice et Dieu 
n’était pas la cause en rapport avec ce mal. Je crois 
qu’intérieurement j’ai toujours ressenti qu’il me fai-
sait signe à travers eux. Et que probablement peu im-
porte la vocation que j’aurais choisie, cette réalité au-
rait appartenu d’une manière ou d’une autre à mon 
évolution. 
 
La présence au milieu de nous de personnes mar-
quées par des handicaps m’apparait davantage 
comme une opportunité plutôt qu’une charge. Et qu’il 
y a un défi énorme à ne pas se croire moins limité 
parce que nous avons davantage de moyens liés à une 
façon de poser un regard sur des apparences fondées 
sur des perceptions souvent bien relatives. 
 
Comme parents, comme fratrie, comme association, 
comme société et comme église, il faut s’interroger 
sur notre manière fondamentale de l’établissement 
de nos liens et de nos rapports avec ces membres à 
part entière de notre réalité. Nos attitudes même 
bienveillantes peuvent être réductrices de l’autre, 
alors qu’en vérité nous sommes des citoyens à part 
entière… 

 
Pierre Desroches 

Secrétaire  
Association de la Paralysie cérébrale du QC 
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 SHERBROOKE 
C.P. 1781 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N8 

Tél.: 1-800-311-3770  

 

m.larochelle@paralysiecerebrale.com 

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU 

870, Curé St-Georges Bur. 213 

St-Jean-sur-Richelieu  J2X 2Z8 

Tél. : (450) 357-2740 

Tél. : 1-800-311-3770  
m.laberge@paralysiecerebrale.com 

MONTRÉAL 

2000, boul. St-Joseph Est 

Montréal (Québec)  H2H 1E4 

Tél.: (514) 253-9444 

 

apcqmontreal@paralysiecerebrale.com 

GRANBY 

170, rue St-Antoine Nord,  Bur. 220 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Tél.: (450) 777-2907 

 

d.ares@paralysiecerebrale.com 

 

 Groupe échange à Granby 

    10 mars invitée : Madeleine Lepage, Amnistie Internationale  

 sujet : Les réfugiés  
    12 mai : sujet: Fondation Mira  
     

    9 juin:  Bilan de l’année 

Région de Granby 

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

d.ares@paralysiecerebrale.com 

NOS ACTIVITÉES À VENIR 
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