
                                            



    

Plus forts!!!
    

L'équipe

    

Il est important pour
moi de remercier

toute l'équipe. 

Suite aux événements
survenus en France,

permettez-moi de
prendre ce petit bout

de page pour nommer
les gens qui font vivre

le web magazine.

Merci à :
Maurice Richard

Alain Gaudet
Catherine Michaud

Éric Bussière
Érick Tousignant
Marilyne Turcot
Laurence Parent
Véronique Pagé

Daniel Gagné
Éric Rousse

Lisa D'Amico
Tina Gauthier

Karine S-Arsenault
Lynda Bisson

Axelle McNicoll
Élissa Malo

Merci également à
tous les chroniqueurs

invités, à tous les
gens qui ont accepté

de se livrer en
entrevue et à vous

tous, chers lecteurs! Il
ne fait nul doute
qu'un jour, nous

vaincrons!

Visitez-nous au
www.handicap-

quebec.org

    

Mot du rédacteur en chef !

    

Mes amis,

Très bientôt, une requête en autorisation d'exercer un
recours collectif sera déposée à la Cour supérieure du
Québec. J'ai lu la requête et croyez-moi, Me Samet a fait
un travail de titan. Il ne faut pas négliger le travail de
Mme Lisa D'Amico qui a initié cette démarche. Je dois
avouer que je suis extrêmement fier que Mme D'Amico
m'ait invité à faire partie intégrante de ce grand projet
qui, croyez-moi, sera une bombe! Jamais au Québec un
tel vacarme n'aura été entendu. Le plus grand
tremblement de terre jamais ressenti à l'Assemblée
nationale. Suivez-nous sur Facebook et Twitter afin d'être
au courant des derniers développements. 

Peu de temps avant la publication du web magazine, j'ai
appris le tragique décès de M. Martin Boudreau. M.
Boudreau défendait bec et ongles les intérêts des
personnes handicapées. Il travaillait à élaborer des
produits afin de nous faciliter la vie. Tous ceux qui le
connaissaient se rappellent de son aventure avec son
lève-personne sur rails et avec la Société d'habitation du
Québec. Martin, au nom de toute l'équipe, bon voyage! 

Richard Guilmette
(Photo Virginie Gosselin)
(Photo couverture courtoisie)
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Un coeur, une voix, un artiste
Justin Hines

    

L

    

e 11 décembre dernier, le fondateur du Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et rédacteur en chef de son
web magazine, M. Richard Guilmette, a eu la chance
de s'entretenir avec l'auteur-compositeur-interprète
d'envergure internationale Justin Hines. Récit d'une
rencontre entre deux grands hommes.

    

Ce qu'il faut noter, c'est d'abord la générosité du chanteur. Malgré un succès
international, l'homme est d'une simplicité désarmante et est doté d'un grand
sens de l'humour. C'est donc dans une ambiance très conviviale et sous le
signe du rire que s'est déroulée l'entrevue. 

Mais qui est donc Justin Hines? Originaire de Newmarket en Ontario, Justin
Hines est le cadet d'une famille de deux garçons. Ayant commencé à chanter
dès sa plus tendre enfance, le chanteur est atteint d'une affection génétique
rare, le syndrome de Larsen (qui entraîne une dislocation des articulations) et
se déplace en fauteuil roulant motorisé. Ayant fait ses débuts sur la scène
professionnelle devant 17 000 personnes à l'âge de 14 ans alors qu'il a
remporté un concours lui permettant d'interpréter les hymnes nationaux lors
d'un match local des Raptors de Toronto (équipe professionnelle de
basketball), il a par la suite multiplié les apparitions et performances
publiques jusqu'à ce qu'il sorte enfin son premier album, Sides, en
2007. Ayant à ce jour cinq albums studios à son actif, il compte des fans
partout sur la planète et sa musique l'a amené à performer sur plusieurs
continents. Est-ce que son handicap a été un handicap à sa carrière? "Non, pas
réellement. Il y a eu des hauts et des bas en raison de ma maladie mais je ne
changerais rien au monde à ma condition."

Lorsqu'on le questionne sur ses influences musicales, l'artiste nous dit avoir
beaucoup été inspiré par la musique des années '60 et '70 : "J'aime les
chansons qui racontent une histoire" dit-il. Les chanteurs qui l'ont inspiré :
"James Taylor, Cat Stevens, Jim Croce et notamment Harry Chapin pour ne
nommer que ceux-là". Et lorsqu'on lui demande ce qu'il écoute dans son iPod
aujourd'hui, il nous répond qu'il aime et écoute à peu près tous les styles
musicaux mais qu'il apprécie particulièrement l'auteur-compositeur-
interprète britannique Michael David Rosenberg, mieux connu sous son nom
de scène Passenger. Et ses aspirations professionnelles? "Sincèrement, c'est
une bonne question répond-il en riant. Je n'ai pas de rêve précis, les
événements se sont toujours déroulés naturellement, les uns après les autres.
Je fais confiance en la vie."
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Au niveau plus personnel, Justin Hines
vient d'une famille aimante et d'un
milieu où on n'a pas mis l'accent sur
son handicap : "J'ai été chanceux de
grandir dans un environnement où les
gens ne focalisaient pas sur mon
handicap. J'ai vécu une vie normale où
je n'ai pas vraiment eu de difficulté à
affronter". "Mon handicap ne m'a pas
réellement fait vivre d'expériences
négatives et je considère que le fait
d'être en fauteuil roulant a eu un bon
impact dans ma vie". Et ses parents là-
dedans, qui sont-ils? Comment ont-ils
vécu la situation? "Mes parents sont
tous deux très forts, de façon
différente. Mon père a tenu la famille
ensemble, tel un rocher. Ma mère de
son côté m'a beaucoup aidé, surtout
lorsque j'étais bébé et que j'avais une
multitude de problèmes de santé. Je
suis certain que ça a fait d'elle la

    

femme forte qu'elle est aujourd'hui".

En plus de l'histoire d'amour qu'il vit
avec le public de la planète, Justin
Hines vit également une grande
histoire d'amour avec sa femme,
Savanna, depuis plusieurs années
maintenant. Mariés depuis 2008, le
couple s'est connu d'une façon plutôt
particulière! "Savanna m'a vu sur des
vidéos sur Internet. Elle m'a écrit, je
lui ai répondu. On a échangé, on s'est
parlé puis Savanna, qui est originaire
de la Colombie-Britannique, a traversé
le pays pour venir me rejoindre". "Ma
femme est incroyable, je ne sais pas
comment je pourrais continuer sans
elle. On passe tout notre temps
ensemble, on travaille ensemble". Le
couple prévoit-il avoir des enfants un
jour? "Pour le moment, on se
concentre sur la vie professionnelle
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donc ce n'est pas dans nos projets pour
maintenant mais dans le futur, on ne
sait jamais". 

Trouve-t-il difficile de conjuguer avec
le fait d'être connu et reconnu sur le
plan international? "J'essaie de trouver
un équilibre pour garder les pieds sur
terre." Mais si on se fie à sa simplicité
et à la grande générosité dont il a fait
part en entrevue, il n'y a aucun doute à
avoir, il réussit à trouver cet équilibre!
Et Justin Hines n'est pas que généreux
en entrevue, il l'est aussi dans la vie.
Ayant sa propre fondation, la
Fondation Justin Hines, il participe a
de multiples événements caritatifs et
vient en aide à des organismes de
partout à travers le monde. Son
implication sociale et sa visibilité sur la
scène internationale lui ont d'ailleurs
valu de devenir récipiendaire, en 2014,
de l'Ordre de l'Ontario, la plus haute
distinction de la province. 

Bien que sa musique l'ait amené à
voyager un peu partout sur la planète,
Justin Hines demeure peu connu au
Québec. Doté d'une voix incroyable, il
possède un immense talent et est sans
contredit un artiste à découvrir.
Prévoit-il faire profiter les Québécois
de son talent dans un avenir proche?
"Nous referons un nouvel horaire de
tournée au printemps et j'espère
pouvoir y inclure une visite au Québec,
province que j'adore. Il y a quelque
chose de vibrant au Québec". 

En fin d'entrevue, Richard Guilmette a
demandé à l'auteur-compositeur-
interprète de lui dévoiler une
exclusivité et, en riant, il lui a répondu
: "J'adore les jeux de société. Je n'ai
jamais dévoilé ce fait à personne. Ma
femme et moi sommes des grands
amateurs et nous jouons souvent!"

    

MCHQ - www.handicap-quebec.org - Page 6



    

Il n'y a aucun doute, Justin Hines est
un homme hyper sympathique. Merci
à ce grand artiste pour son humanité,
son dévouement et, encore une fois,
pour sa générosité sans pareil!

Prenez le temps d'écouter et de vous
laisser emporter par la musique de cet
homme de grand talent. Nous vous
invitons à visiter son site Web au
www.justinhines.com.

Bonne découverte!

Karine Savard-Arsenault selon une
entrevue réalisée par Richard
Guilmette

(Photos courtoisie) 
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Sérendipité

    

Le mot que j’ai au bout des doigts, qui
virevolte sur mes lèvres et qui
s’illumine dans mes yeux d’artiste-un-
peu-folle depuis un an, c’est celui de
Sérendipité. C’est un mot que plusieurs
connaissent, surtout de l’anglais
serendipity. C’est un mot que l’on
prononce difficilement et que l’on
oublie rapidement. Pourtant, je crois
qu’il est devenu mon mot préféré.
Sûrement parce que je l’ai trop utilisé
ou parce que sa signification m’a tout
simplement séduite.

Le 10 avril prochain j’aurai la chance,
avec mon équipe, de partager avec
vous le cinquième événement de Libre
et Sauvage. C’est dans un univers
cinématographique, mais aussi de
danse et d’interactivité, que tous nos 

    

visages entreprendront un long
voyage, une quête de soi. Tous
ensemble, toutes différences
confondues, nous vivrons la
Sérendipité!

Sérendipité, c’est une histoire de
liberté. C’est un voyage d’émotions.
C’est l’effort de se questionner, d’être
curieux, de s’abandonner, d’avancer.
Darwin disait que la sérendipité était
la qualité qui consistait à chercher
quelque chose et, ayant trouvé autre
chose, à reconnaître que ce que l’on
avait trouvé avait plus d’importance
que ce que l’on cherchait. C’est un peu
comme ça que s’est enclenché mon
processus de création, il y a de ça un
an. Je me souviens être en route vers le
cégep, à faire plein de détours en
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transport adapté et, une fois sur la
720, hauteur Atwater, ça m’a frappé.
Je voyais les dessus d’édifices et, en
pensant probablement à mon travail
de philo, à remettre le matin même,
c’était juste là. C’était du mouvement,
c’était une envolée d’oiseaux, c’était un
ciel gris, c’était ce que j’allais appeler
Sérendipité. 

Trois voyages plus tard, j’avais presque
un scénario complet, des images à
perte de vue dans mes yeux et une
équipe qui voulait plonger tête
première dans ma folie, encore. Quand
je dis folie, je suis sérieuse. Sept jours
de tournage plus tard et, encore une
fois, en tant que présidente de Libre et
Sauvage mais surtout en tant que
Marilyne-l’artiste, j’avais le sentiment
qu’on venait de créer quelque chose de
grand. Ma petite idée sur la 720 s’était
fait porter par eux. Ils se l’étaient
appropriés et c’était juste beau de
pouvoir en être témoin. C’était beau de
les voir sérieux, de les voir s’entraider,
de les voir rire, de les voir s’adapter et,
surtout, de les voir prendre part à
quelque chose qui ne reposait que sur
mes mots, mes idées folles. 

Je sais que probablement, je me
répète, mais même après cinq ans de
folies, je suis toujours aussi
émerveillée de voir tout ce monde
travailler si fort ensemble pour le bien
d’un projet souvent abstrait. Jamais je
n’arrêterai de trouver belle l’entraide
spontanée ou la petite lumière de fierté
dans des yeux qui sortent de scène ou
qui viennent de terminer une scène
éprouvante. Je suis toujours fière,
encore et encore. À mon avis,
Sérendipité est une belle couleur pour
2015…

Marilyne Turcot

(Photos courtoisie)
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Dis-moi

    

S

    

elon l'Organisation mondiale de la Santé, 285
millions de personnes dans le monde ont une
déficience visuelle. Nos scientifiques du MIT sont
quant à eux en voie de développer un gadget qui
changera, ou du moins facilitera leur vie!

    

FingerReader

Le FingerReader est une bague qui s'installe à votre index et qui vous permet
de lire tout texte imprimé, immédiatement, qu'il soit sur papier ou sur un
appareil électronique. Des livres aux journaux en passant par les menus de
restaurants, il n'y a plus aucun obstacle! 

Une petite caméra positionnée au sommet de la bague scanne au fur et à
mesure que l'utilisateur déplace son doigt le long du texte et une voix
synthétisée lit ce texte à haute voix.

Les développeurs ont créé un logiciel qui permet de suivre les mouvements du
doigt, identifiant chaque mot pour ensuite traduire l'information reçue en voix
synthétisée. Si par mégarde l'utilisateur s'écarte de son parcours, une
vibration se fait ressentir sur le doigt!

"Le FingerReader, c'est comme pouvoir lire au bout de son doigt et c'est
beaucoup plus flexible et ingénieux que n'importe quelle solution qui existe à
ce jour..." dit Pattie Maes, une enseignante du MIT, fondatrice et directrice de
l'équipe de recherche du projet. 

Le FingerReader n'est pas très stylé et est très gros mais n'oublions pas qu'il
n'est qu'à l'étape de prototype et qu'il n’est malheureusement pas encore
disponible à l’achat. Malgré le fait que l'équipe croit réussir à rendre ce gadget
abordable au public, aucun prix n'a encore été établi.

Voici maintenant deux applications que j'ai trouvé intéressantes et qui
pourront vous être utiles dès aujourd'hui, disponibles sur App Store :

SayText de Haave Oy 

Son prix : gratuit
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Une application qui lit à voix haute le
texte contenu dans les images qu'on
vient tout juste de prendre en photo!

Très simple, il suffit de :

1. Placer votre appareil au centre du
document et taper le bouton "Take
picture";

2. Élever lentement l'appareil vers le
haut jusqu'à ce que tout le document
soit capté. Un signal sonore se fera
entendre indiquant que le document a
été détecté et la caméra prend
automatiquement la photo;

3. Si vous le désirez, vous pouvez taper
sur l'écran pendant le processus de
conversion (OCR) pour entendre à voix
haute l'état des progrès;

    

4. Une fois terminé, glissez vers la
droite pour écouter le document! 

ColorDetect de sunset software Ltd
Liab. Co

Son prix : 1,99 $

ColorDetect est une application qui
vous dit en temps réel et à voix haute la
couleur détectée par la caméra de votre
appareil.

ColorDetect reconnaît 151 couleurs
préinstallées. Vous avez la possibilité
d'ajouter, de modifier ou de supprimer
des couleurs. Vous pouvez également
modifier le nom des couleurs. Le nom
et la valeur RGB des couleurs détectées
sont affichés en temps réel à l'écran.
Quand la lumière ambiante est faible,
l'application vous donne l'option 
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d'utiliser le flash de votre appareil.

Vous pourrez maintenant magasiner et
coordonner vos tenues sans l'aide de
personne! 

Vous connaissez d'autres technologies
intéressantes qui pourraient simplifier
le quotidien des personnes
handicapées? Vous avez des questions?
Faites-moi les parvenir via ma page
Facebook! 

Tina Gauthier

(Photos courtoisie)
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24 heures sur 24

    

J'

    

ai eu la chance de passer l’automne à New York pour
mes études. Mon objectif principal était de faire des
entrevues avec les personnes handicapées au sujet de
leur sentiment d’appartenance à leur ville. Pendant
deux mois, j’ai pu me déplacer en autobus et en métro
beaucoup plus facilement qu’à Montréal.

    

Plusieurs stations de métro ont des ascenseurs et les chauffeurs d’autobus
sont très bien formés et accueillants. J’ai goûté à une certaine forme de liberté
qui n’est toujours pas offerte au Québec. Mes voyages dans les grandes villes
occidentales me confirment généralement le retard accusé par le Québec en
matière d’accessibilité aux lieux publics et aux transports. Toutefois, je voyage
toujours avec au moins une certitude par rapport à la réalité des personnes
handicapées au Québec. C’est une certitude dont je suis fière et qui n’est pas
exempte de patriotisme. Au Québec, nous avons un système de santé public
universel. Les personnes handicapées ont accès à une panoplie de services
dont des services de soutien à domicile. Ce n’est pas parfait évidemment. Il
n’est pas possible d’avoir un ou une préposée 24 heures sur 24 mais essaye
donc de trouver mieux en Amérique du Nord? Tsé, quand on se compare, on
se console.

Puis, j’ai rencontré Nick et Jason à New York et j’ai dû enterrer ma certitude
quelque part dans la ville. Nick et Jason sont deux jeunes hommes
handicapés. Ils ont des services de soutien à domicile 24 heures sur 24. Je ne
parle pas ici de préposés partagés entre plusieurs résident-es d’un même
immeuble ou secteur. À toutes les heures de la journée et de la nuit, une
personne est avec eux et les aident lorsqu’ils en ont besoin. Sans ces services
là, ils ne pourraient pas habiter chez eux. Ils ne pourraient pas vivre avec leur
conjointe. Ils ne pourraient sans doute pas créer comme ils le font. Jason et
Nick sont des artistes. Jason réalise des films et Nick écrit et peint. Lorsque
Jason doit sortir pour aller filmer une entrevue, son préposé vient avec lui et
peut l’aider à accomplir diverses tâches. Même chose lorsque Jason fait
quelque chose avec son épouse et son petit garçon de deux ans. Le préposé est
avec lui et lui offre l’aide nécessaire afin qu’il puisse être l’époux et le papa
qu’il est. Nick, pour sa part, respire grâce à un ventilateur. Les préposés, qui
sont également des infirmiers et infirmières, s’assurent du bon
fonctionnement du respirateur et lui prodiguent divers soins de santé et
accomplissent diverses tâches de la vie quotidienne. 
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Ils m’ont raconté leur bataille pour
obtenir ces services parce
qu’évidemment ce ne fut pas simple.
Ils m’ont expliqué que la ville de New
York est l’une des seules villes états-
uniennes à offrir des services de
soutien à domicile 24 heures sur 24. Ils
m’ont rapidement posé des questions
sur l’existence de tels services au
Québec. Jason est un citoyen
américain et canadien. Son épouse et
lui aimeraient déménager au Canada
parce qu’ils disent sentir que le Canada
est un pays qui fait mieux que les
États-Unis en matière d’égalité et de
justice sociale. J’aurais aimé leur dire
qu’il y a des services de soutien à
domicile 24 heures sur 24 au Québec,
mais j’ai dû faire face à un constat
choquant. Non seulement le Québec
n’offre pas de tels services, forçant
ainsi de nombreuses personnes à vivre

    

en CHLSD contre leur gré, mais de
plus, de tels services existent dans la
plus grande ville des États-Unis. 

Il y a quelques jours, j’ai appris via
Facebook, que Deborah Kennard, une
militante pour la défense des droits des
personnes handicapées, ne peut plus
vivre chez elle car le Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau qui gère
les services de l’immeuble où elle
habite n’autorise pas les préposés à
brancher son ventilateur directement
dans sa trachéotomie. Deborah est
donc forcée de vivre à l’hôpital et ce,
même si ses médecins disent qu’elle
peut vivre à la maison et que n’importe
qui peut apprendre à brancher son
ventilateur de façon sécuritaire.
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Deborah s’ajoute à la trop longue liste
de personnes handicapées dont le droit
de vivre chez elles est brimé. 

En ces temps austères, les histoires de
Jason et Nick me donnent espoir.

Nos droits sont écrits sur papier 24
heures sur 24, 365 jours par année. Il
est temps d’en faire une réalité vécue
24 heures sur 24.

Laurence Parent

(Photos Flickr - superaleja & Flickr -
Laurence Parent)

Histoire de Deborah Kennard :
http://plus.lapresse.ca/screens/72c34a42-
891d-4449-b0d6-
77aa669b550d%7C_0.html

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/deborah-
kennard-fights-for-more-
independence-1.2885873

When I Walk, film de Jason DaSilva :
http://wheniwalk.com/

Blogue de Nick Dupree :
http://www.nickscrusade.org/ 
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Bye bye
Gouvernemaman

    

E

    

n 1887, le Congrès américain avait voté pour envoyer
10 000$ de grains aux fermiers de l'ouest du Texas
affligés d'une sécheresse record. Grover Cleveland
(22e et 24e président des États-Unis) a renversé le
projet de loi affirmant que l'aide gouvernementale,
dans des cas comme celui-ci,

    

créerait un sentiment de dépendance envers l'État et affaiblirait le caractère
fier et solide de la nation. Il a ajouté qu'une aide gouvernementale réduirait
chez les citoyens l'immense force de la fraternité commune.

Il a mis au défi le secteur privé de se retrousser les manches, ce qu'ils ont fait
avec un succès inespéré. Les médias de Dallas et de Louisville ont
immédiatement fait la promotion d'un fonds d'entraide dans tous leurs
journaux. À lui seul, l'État du Kentucky a envoyé 10 000$ en grains et en
argent pour donner raison au président à l'effet que le pays entier était
sensible à la situation du Texas. La Croix-Rouge américaine a aussi fait appel à
la communauté pour mettre la main à la pâte. Des bénévoles et donateurs de
partout au pays ont participé à cet immense élan de générosité. Résultat : le
Texas n'a pas reçu les 10 000$ du gouvernement fédéral, mais plutôt 100
000$ en dons privés. (Source : Marvin Olasky du magazine World
1997/03/22)

Imaginez une levée de fonds qui dépasserait son objectif de 1000%! C'est
incroyable de constater le pouvoir de la collectivité à se prendre en main
lorsqu'un groupe est dans le besoin!

Je l'ai dit et je le répète, pour avoir de l'aide, il faut développer une nouvelle
approche pour toucher la population et faire avancer la cause des personnes
handicapées. Depuis bien trop d'années déjà, nos besoins et nos demandes
sont restés sans réponse auprès des autorités gouvernementales.

Au moment où un groupe de défense de nos droits semble faire une percée
auprès d'un ministère, le changement de gouvernement vient faire crouler le
château de cartes que l'on voyait s'ériger tout doucement avec le temps. Tout
ce temps, ces rencontres et doléances réduits en cendre comme si de rien
n'était. Toutes ces pétitions qui roulent au vent dans les rues abandonnées
comme dans un western de Sergio Leone. Toutes ces énergies et cette santé
brûlée comme un baril en feu dans une ruelle étroite et sombre.
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Ne serait-il pas temps d'être sexy aux
yeux des contribuables? Ne serait-il
pas temps d'apprendre à compter et
expliquer aux citoyens les effets
positifs de nous maintenir dans nos
milieux de vie respectifs, que ce soit
dans notre appartement, dans une
maison bien adaptée ou, ultimement,
dans des institutions bien tenues et
mieux gérées?

Nous avons les Bombardier, Couche-
Tard, Cirque du Soleil et compagnie.
Nous avons le potentiel et la créativité
de séduire les philanthropes de ce
monde. Alors, pourquoi perdre notre
temps auprès du gouvernemaman?

Alain Gaudet

(Photos Reuben R. Sallows & Flickr -
Chris Potter)
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L'esclavage
au Québec
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Les livres d’histoire affirment que le
lieutenant-gouverneur John Graves
Simcoe a finalement réussi à faire
adopter une loi qui accommodait tout
le monde en 1793 : les domestiques
engagés à long terme (les Canadiens
d’origine européenne) seraient
affranchis et les Canadiens d’origine
africaine seraient graduellement
affranchis après avoir atteint l’âge de
25 ans. Cette loi d’accommodement
ouvrit la voie à l’abolition de
l’esclavage au Canada ; ce fut la
première loi du genre. Elle allait
déboucher sur l’abolition de la traite
transatlantique en 1807 et sur
l'abolition de l'esclavage en 1833.

    

Mais au cœur du Québec moderne,
l’histoire contemporaine mérite
quelques précisions de forme et de
fonds. En effet, la terminologie a
évolué la pratique aussi. Désormais, le
Québec les désigne officiellement sous
le vocable d’aidants naturels. Eux, qui
au nom de l’amour et/ou du sens du
devoir, sont en service 24/7 365 jours
par année sans répit, sans
reconnaissance, ni salaire.

Lesdits aidants naturels sont en
majorité des femmes qui sacrifient leur
ambition et l’avancement de leur
carrière pour prendre « soin » d’un
enfant, d’un conjoint, d’un proche
malade ou lourdement handicapé. 

    

"[...] les autorités ferment sciemment les yeux tant et aussi
longtemps que les aidants naturels font profil bas et travaillent

sans être rémunérés."

    

Ainsi, du jour au lendemain, celles-ci
deviennent préposées aux
bénéficiaires, ergothérapeutes,
physiothérapeutes, etc. ; sans
formation, sans diplôme, sans être
membres en règle des divers ordres
professionnels appropriés. À cet égard,
les ordres professionnels ont adopté
une position pour le moins étrange
puisqu’ils ne semblent pas s’inquiéter
du fait que des bénévoles sans
formation qualifiante puissent
exécuter des actes soi-disant dédiés et
réservés grâce à la loi 90. Plaît-il de se
demander en les circonstances ce que
vaut vraiment un permis ouvrant droit
de pratique à une profession qui soit
soumise au Code des professions, alors
que la constitution d’un ordre
professionnel a pour principale
fonction la protection du public. Ah si
l’absurde tuait. Pour le commun des

    

mortels, la notion de pratique illégale
d’une profession règlementée ne coule
point de source sinon pour dire que les
autorités ferment sciemment les yeux
tant et aussi longtemps que les aidants
naturels font profil bas et travaillent
sans être rémunérés. Cette vocation à
prédominance féminine ne bénéficie
pas de la loi sur l’équité salariale ni des
protections minimales pourtant
reconnues aux travailleurs non
syndiqués. Un travail au noir
cautionné et encouragé par l’État.

Le Canada et le Québec osent sans
aucun scrupule dénoncer les
conditions de travail et la
rémunération des femmes qui vivent et
travaillent dans les pays du tiers
monde. Selon certains de nos sinistres
politiciens, il serait honteux pour ses
femmes de travailler pour 1 dollar par 
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jour notamment. Quelle farce puisque
chez nous, les aidants naturels n’ont
droit à rien en matière de salaire
journalier. L’art de tromper le monde...
Oh droits de l’homme... En ce
domaine, la jupe et le genre féminin
cristallisent les symboles archaïques
qui autorisent encore et toujours une
discrimination tacite et systémique
visant à déconsidérer la valeur du
travail exécuté par lesdites femmes du
Québec. À l’amour qui tue sur le
chemin du travail invisible.

La Révolution tranquille et le
féminisme ont laissé loin derrière
celles qui derrière des portes closes
respirent quasi pour deux. 

    

Femmes trahies et sans statut, victimes
des défaillances et de l’insuffisance de
nos politiques sociales alors que la
solidarité populaire s’effrite devant la
chronicité et le jour d’après.

Cette main-d’œuvre bon marché est
docile et efficace, mais surtout celle-ci
n’a pas le temps de se rebeller, de se
mobiliser pour poursuivre
conjointement et solidairement l’État
du Québec et ses préposés pour
soumission à l’esclavage moderne et
revendiquer réparation pour elles-
mêmes et aussi pour ceux et celles qui
en sont les victimes collatérales.
Lesdites victimes collatérales sont soit
nées fardeaux excessifs et/ou le sont

    

"Cette main-d’œuvre bon marché est docile et efficace, mais
surtout celle-ci n’a pas le temps de se rebeller, de se mobiliser

[...]"

    

devenues, suivant les mystères de la
vie et de la destinée diront certains
pour ne pas sombrer, faute d’espérance
et de liberté.

Est-ce cela une démocratie équitable
en terre d’Amérique? De la solitude à
la culpabilité, jusqu’à l’impuissance
pour l’aidant comme pour l’aidé, la
peur du lendemain est le
dénominateur commun. La précarité
financière et la misère psychologique,
une réalité incontournable pour qui
assume le poids des conséquences des
effets de la santé altérée et/ou celui du
handicap d’une tierce personne. Le
tout en considérant que cette réalité
n’est pas une préoccupation effective
du pouvoir public, ni « une grande
cause nationale ». Au mieux, celle-ci
est-elle évoquée sommairement lors
des compagnes électorales. 

    

L’urgence d’agir n’existe pas puisque
les mères Teresa de ce monde sont
fidèles même si celles-ci doivent en
mourir prématurément.

Ces femmes de l’ombre... Ces femmes
qui aiment trop et qui aiment mal,
dont les autorités abusent, sans
vergogne... Dans un tel contexte,
l’amour est une prison sans barreau et
la sentence s’assimile aux travaux
forcés pour l’aidant naturel. Dans cette
société pervertie, le législateur se lave
les mains et celui-ci assume que
l’amour et la dévotion des aidants
naturels font et feront éternellement
contrepoids au défi démographique lié
au vieillissement de la population et à
la survie exponentielle des personnes
lourdement handicapées, en se
gargarisant outrageusement de
sophismes dont il n’assume pas 
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directement les obligations et les
devoirs qui en découlent, malgré un
système de santé et de services sociaux
universel en théorie et financé
essentiellement par l’État par
l’entremise de nos taxes et de nos
impôts, « notre richesse collective
»! Ah le maintien à domicile! Ah
l’inclusion sociale! Mais sur le dos de
qui? Ou quand une société fait des
économies « substantielles » en
fermant des asiles. Ou quand la
désinstitutionnalisation impose aux
familles une charge
multidimensionnelle sans aucune
contrepartie. Qui dit mieux! À quand
une grève générale? Pour gommer à
jamais l’idéologie que la femme est un
objet d’utilité publique à qui il incombe
d’endosser le rôle et les responsabilités
dont l’État ne veut pas. Oh fatalité
lorsque l’enjeu strict se résume
prétendument à déterminer si l’aidant
naturel fait un choix libre et éclairé. À
contrario, que ferait l’État si demain et
sans préavis, les aidants naturels
décidaient enfin et par choix de dire
stop, de dire non?

    

Quels en seraient les impacts
économiques et sociétaux réels à court,
moyen et long termes et ce, sur
l’ensemble de notre société et son
devenir?

Comment expliquer que cette
exploitation avérée soit encouragée au
nom du lien affectif et de l’amour qui
le plus souvent uni l’aidant et l’aidé?
Par-delà la philosophie étriquée,
comment légitimer qu’à lieu seul ledit
lien affectif soit l’argument raisonnable
qui permette la perpétuation de
l’esclavage? Pendant que de purs
étrangers sont, eux, rémunérés pour
réaliser les mêmes fonctions,
nommément lorsque les personnes
dépendantes vivent en milieux de vie
substituts (ex. : les CHSLD, les
ressources intermédiaires, les familles
d’accueil, etc.) Est-ce un traitement
social équitable et justifiable qui
respecte en l’espèce le droit à l’égalité
du genre : un travail identique ou
similaire exige un même traitement
salarial? Le tout en considérant que le
Québec s’est doté d’une loi en faveur
de l’équité salariale? De fait, l’État n’a
jamais départagé et/ou différencié
l’obligation alimentaire et de secours
mutuel raisonnable et proportionné
qui naît au sein de chaque unité
familiale et la charge excessive et
écrasante d’aidant naturel. Pourtant,
dans d’autres sphères, l’État à légiférer
pour bien moins.  

Certains diront que cette réalité eu
égard aux « aidants naturels » requiert
un débat politique à saveur
économico-sociale. D’autres diront
foutaise, rien n’excuse dans une société
soi-disant démocratique que des
individus soit ainsi abusés. D’autant
que le Canada et le Québec se sont
dotés de longue date d’instruments
juridiques tels que nos Chartes, le
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Code civil, le Code criminel et pénal
notamment, mais pas exclusivement,
lesquels nomment, normes et balisent
les droits fondamentaux qui sont
reconnus aux individus qui vivent en
nos frontières. Cela n’a rien à voir avec
la justice sociale à caractère
métaphorique ou éthique, mais plutôt
avec le respect des droits
constitutionnels lesquels sont
enchâssés dans la loi fondatrice du
Canada soit la Loi constitutionnelle de
1867 (avant 1982, l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique de 1867), l’une
des lois majeures de la constitution du
Canada dont la Cour suprême du
Canada est le gardien.

Le reste est purement de
l’incontinence verbale et discours
rhétorique. En considérant les
manufactures insalubres des pays du
tiers monde, l’apartheid et jusqu’à
l’émancipation des Noirs d’Amérique,
le Québec d’aujourd’hui ne fait pas
mieux... mais qui le sait ? Honte à cette
province... Honte à ce pays! 

Lisa D'Amico

(Photos Flickr - Michel Legret; Flickr -
Sun Cities CareGivers & Flickr -
philippe leroyer)
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Une mendiante doit verser

    

     25 000$ à l'aide sociale

    

La récente réclamation
de milliers de dollars à

une bénéficiaire de
l'aide sociale

handicapée qui
mendiait dans le

métro de Montréal est
un bon exemple des
excès de zèle de plus
en plus fréquents du

ministère de la
Solidarité sociale,

selon des groupes de
défense des assistés

sociaux.

Ces groupes estiment
que le bon sens est

sacrifié sur l'autel de la
sacro-sainte lutte

contre la fraude. Le
Ministère réplique

qu'il ne fait
qu'appliquer la loi et
que sa priorité n'est

surtout pas de
pourchasser les

mendiants.  

Après avoir été
interrogée par un

enquêteur du
Ministère (MESS), la
femme a reçu un avis
qui lui réclamait 25

738$ pour avoir omis
de déclarer les revenus

qu'elle a tirés de la
mendicité pendant 10

ans. 

    

L

    

a loi exige que les bénéficiaires de l'aide
sociale déclarent chaque cent de
revenu.

Les passants de la station Berri-UQAM
jetaient à ses pieds de 40 à 60 $ par 

    

semaine, selon ses déclarations. C'est l'estimation qui a
été retenue pour calculer le remboursement exigé.  

Comme la loi le permet, le conjoint de la femme est
également visé par l'avis du MESS. 

Ils «avaient l'obligation de déclarer toutes formes de
revenus susceptibles d'influer sur le montant d'aide
auquel ils avaient droit», a écrit le Tribunal
administratif du Québec (TAQ), qui a rejeté la
contestation des deux assistés sociaux, l'an dernier. 

Les juges ont complètement écarté une explication
selon laquelle le couple redistribuait ses propres
revenus de mendicité à d'autres personnes démunies
dans un Dunkin Donuts. 

«Une aide de dernier recours»

Sans commenter ce cas en particulier, le porte-parole
du Ministère, David McKeown, a souligné que les
enquêteurs ne font qu'appliquer la loi, laquelle dit
clairement que les bénéficiaires de l'aide sociale
doivent déclarer tous leurs revenus. Faire la quête ne
les en dispense pas. 

«L'assistance sociale est une aide de dernier recours.
Donc, quand on calcule le versement mensuel,
l'ensemble des ressources dont dispose la personne est
pris en compte, a expliqué David McKeown. On doit
s'assurer que les fonds soient versés d'une façon
équitable pour tous les prestataires.» 
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«Il n'y a pas de politique interne qui
demande aux enquêteurs de vérifier en
particulier les personnes qui
mendient», a-t-il soutenu. Au
contraire, «on oriente de plus en plus
les enquêtes vers des réseaux et des
stratagèmes» frauduleux. 

Ce discours ne rassure pas les groupes
de défense des assistés sociaux. 

«C'est préoccupant de constater que
l'État québécois se comporte devant la
mendicité, et même à la prostitution,
comme devant n'importe quel autre
travail. Son unique but est de
récupérer des sommes ou de distribuer
moins d'argent, a dénoncé Geneviève
Guernier, du Front commun des
personnes assistées sociales du
Québec. Il se déresponsabilise
totalement.» 

Selon son organisme, le gouvernement
devrait s'en prendre aux racines de la
pauvreté plutôt que de pourchasser les
mendiants. 

    

«L'État constate qu'avec le revenu
d'aide sociale insuffisant qu'il donne,
une personne ne devrait pas pouvoir se
payer un logement et les factures qui
l'accompagnent», a déploré Mme
Guernier. «L'État pousse l'enquête
pour voir s'il n'y a pas lieu de diminuer
encore la somme donnée à cette
personne.» 

Même son de cloche du côté de
Clément Citeya, du Comité des
personnes assistées sociales de Pointe-
Saint-Charles. Les enquêteurs du
MESS abusent, a-t-il dénoncé en
entrevue téléphonique. 

«On revient aux tontons macoutes
d'une autre époque, a-t-il ajouté. Les
prestataires d'aide sociale ne sont pas
les plus voleurs du système.» 

Exiger un loyer de ses enfants
majeurs 

L'été dernier, le TAQ a confirmé
qu'une prestataire de l'aide sociale ne
pouvait héberger ses enfants majeurs
chez elle sans leur réclamer un loyer.
Son chèque mensuel a été amputé de
310$ pour refléter le revenu dont la
femme se privait en accueillant sa fille,
«qui traversait des moments
difficiles», et son fils. «La preuve n'a
pas démontré que les besoins des
enfants étaient tels qu'elle devait leur
offrir le gîte et le couvert», ont tranché
les juges. «C'est donc par choix
personnel que la requérante se prive
d'un revenu.» 

Épuiser les économies 

Une mère de famille plaçait de l'argent
dans un compte bancaire depuis 1996
«pour éventuellement être en mesure
d'assumer les frais des études
postsecondaires de sa fille», née la
même année.
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En mai dernier, le TAQ a confirmé
qu'elle aurait dû épuiser les 15 000 $
d'économies qu'elle avait réussi à faire
avant de toucher de l'aide sociale
lorsqu'elle en a eu besoin, entre 2005
et 2008. Elle devrait donc rembourser
4500 $. L'utilisation d'un régime
enregistré d'épargne-études aurait
permis d'éviter ces problèmes, mais les
conditions qui s'y rattachaient étaient
«trop restrictives» au goût de la mère. 

Déclarer un don de 1000 $ 

Le ministère de la Solidarité sociale a
exigé qu'une assistée sociale lui
remette 1027 $, soit la somme que sa
mère avait déposée - en plusieurs
versements étalés sur 10 mois - dans le
compte de son fils de 15 ans pour
l'aider à payer les dépenses de rentrée
scolaire et de déménagement. 

    

Le TAQ a annulé la réclamation. «Il
s'agissait d'une aide ponctuelle et
circonstancielle de la famille de la
requérante dans un contexte financier
assez difficile», a écrit le tribunal.

(Source : Philippe Teisceira-Lessard /
La Presse / 29 décembre 2014)
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17 mai 2012 :
une décision qui a tout changé

    

C

    

e soir-là, j’ai pris une mauvaise décision. L’homme
que je fréquentais à ce moment-là, qui est maintenant
mon amoureux, m’a proposé d’aller faire de la moto.
Il est passé me chercher chez-moi après son travail,
vers 23h30. Il faisait froid mais bien habillés, c’était
tolérable. 

    

Nous sommes allés vers Sainte-Anne-de-Sorel et c’est lors de notre retour,
vers 00h15 que nous avons croisé la plaque de glace qui changea ma vie. Nous
avons dérapé, perdu le contrôle de la moto et nous avons alors touché le sol,
chacun d’une façon différente. Je ne me souviens pas de l’impact ni de la suite
jusqu’à ma sortie du coma 5 jours plus tard, le 23 mai. C’est alors qu’on m’a
donné mon diagnostic : paraplégie complète à T11 qui a été causée par
l’éclatement des 2 vertèbres suivantes, T11 et T12. J’avais aussi C2 et T4 à T10
cassées type chance (fracturées mais non déplacées), fracture de la clavicule
gauche, traumatisme crânien léger à modéré, un poumon perforé, ecchymoses
au foie et deux côtes cassées. À mon réveil du coma, j’avais perdu 21 livres; je
pesais alors 97 lbs. J’ai dû travailler fort pour récupérer le poids que j’avais
perdu. Le 18 mai 2012 est encore aujourd’hui, la pire journée de ma vie. 

J’ai été à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du 18 au 31 mai 2012 puis j’ai
été transférée à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal
(IRGLM). Ma réadaptation a été assez rapide vu l’état dans lequel j’étais.
Selon l'avis des médecins, j’allais garder ma paraplégie complète de niveau T11
pour le restant de mes jours. Peu de temps après mon entrée à l’IRGLM, j’ai
recommencé à sentir un peu mes cuisses et un muscle est réapparu. J’ai aussi
appris rapidement à me débrouiller par moi-même. Chaque matin, je me
donnais un nouveau défi et je répétais l’action jusqu’à ce que je trouve un défi
que je n’arrivais pas à accomplir du premier coup. Je le réessayais alors le
lendemain et en général, je le réussissais. J’étais très déterminée à retrouver
un certain niveau d’autonomie. À l’aide de mon physiothérapeute et de mon
ergothérapeute, j’ai récupéré assez pour pouvoir écourter mon séjour à
l'IRGLM que j'ai quittée le 23 août 2012. Par la suite, j’ai continué ma
réadaptation au Centre montérégien de réadaptation à Saint-Hyacinthe, où
j’ai appris à me déplacer avec des orthèses longues, une marchette et des
béquilles canadiennes.

Ce n’est qu’au début du mois d’août de cette même année que j’ai réalisé les
changements qui m’étaient imposés.
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Je me suis rendue compte que depuis
le 18 mai et jusqu’à ma mort, j’allais
être clouée à mon fauteuil roulant. Ma
vie venait de prendre un tout nouveau
tournant et je devais maintenant me
faire à cette idée. Le deuil était, à cette
époque, inconcevable à mes yeux. Je
n’allais jamais accepter cette réalité qui
m’avait été imposée.

Malgré le fait que j'avais mentionné
que je refusais la réanimation et les
transfusions sanguines à plusieurs
reprises avant l'opération, mes parents
ont pris une décision autre : ma mère a
signé les papiers autorisant ces
actions. Je lui en ai tellement voulu de
m’avoir forcé à vivre dans ce nouvel
univers que je détestais. J’ai tenté de
me suicider et je me suis ouvert les
jambes à l’aide d’un couteau de cuisine

    

avant de réaliser qu’au fond, j’avais eu
de la chance dans ma malchance. À
mon avis, ce sont mes proches et mes
chiens qui m’ont permis de passer à
travers cette épreuve et de m’en sortir
avec le sourire. Je n’ai jamais été forte
sur les suivis psychologiques, le
meilleur des psychologues du monde
est un chien. Mes chiennes en ont
entendu des pleurs et du chialage!
Quand je n’allais pas bien, c’est à elles
que je parlais et, encore aujourd’hui,
mes deux chiennes sont à mes côtés et
elles m’écoutent lorsque je suis triste.
Celui avec qui j’ai eu l’accident est
devenu mon amoureux peu de temps
après. Notre couple a vécu plusieurs
dures épreuves mais on a su les
surmonter une à une, ensemble.
Parfois l’amour triomphe, même dans
les plus grandes difficultés mises sur
son chemin.
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Je vis avec la fibromyalgie depuis
presque 7 ans mais depuis mon
accident, j'ai également eu à faire face
à d'autres problèmes de santé. J’ai subi
une ablation de la vésicule biliaire, j’ai
eu une tendinite dans chacune de mes
épaules, j’ai vécu une grosse
dépression, je fais des infections
urinaires à répétition et je dois prendre
des médicaments pour contrôler mes
douleurs, ma vessie et mes spasmes, ce
qui entraine nombre d'effets
secondaires.

Plus de deux ans et demi après
l’accident, je me trouve chanceuse. Je
suis passée d’une paraplégie complète
à T11 pour arriver à une paraplégie
incomplète à L2, qui continue
d’ailleurs à s’améliorer avec le temps.
J’arrive facilement à bouger mes
jambes et je suis capable d'être debout
et de marcher à l’aide d’un appui tel
une marchette ou des béquilles. 
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J’ai aussi la chance de m’occuper de
l’organisme Aventure Évasion Adapté,
ce qui me procure un sentiment
d’importance et de bien-être car je me
sens utile auprès des gens ayant à faire
le même deuil que j'ai dû traverser.

Je suis libre, autonome, déterminée et
j'effectue un travail que j’aime.
Éventuellement, je retournerai à l’école
pour devenir architecte. Je souhaite
pouvoir aider un peu plus les gens
ayant une déficience motrice à pouvoir
réaménager leur domicile. J’ai
d’ailleurs conçu, avec mon père, les
plans d’adaptation de ma maison. Je
n'arrêterai toutefois pas de m’occuper
d'Aventure Évasion Adapté car j’adore
cela.

Aujourd’hui, ma vie a énormément
changé mais pour le mieux. Tout cela
m'a permis d’apprécier davantage
chacun de ses petits plaisirs! 

Vivre une perte de motricité est un
deuil constant et je ne souhaite pas
cela à personne. Soyez prudents sur les
routes et faites attention à votre santé.
N’attendez pas le moment où vous
l’aurez perdue, il sera trop tard et il est
difficile de se relever!

Tamara Belisle

(Photos courtoisie)
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Mouvement Citoyen
Handicap-Québec :
Une mission claire

    

- Dénoncer et corriger les injustices
vécues par les personnes handicapées
et leurs familles via des actions
concrètes en regroupant le plus de
gens concernés par ces situations
inacceptables ;

- Informer les personnes handicapées
et leurs familles sur leurs droits
(accessibilité aux programmes et aux
services, etc.) et effectuer des
recherches si nécessaire afin de
répondre à leurs interrogations ;

- Représenter individuellement et
collectivement les personnes
handicapées et leurs familles auprès
des instances gouvernementales et
communautaires.

    

Pour en savoir plus sur le Mouvement
Citoyen Handicap-Québec et pour

connaître ses revendications, visitez-
nous au www.handicap-quebec.org.

Pour tout commentaire,
questionnement, suggestion, demande

de soutien, etc., n'hésitez pas à nous
contacter !

Si vous avez des opinions, il nous fera
plaisir de les publier ! 

☎ (450) 349-4008
✉ mchq@handicap-quebec.org
Facebook : Handicap-Québec
Twitter : @HandicapQuebec

    

Merci à l'équipe 
de chroniqueurs du web

magazine et  à la
chroniqueuse invitée!

Richard Guilmette
Karine Savard-Arsenault

Tina Gauthier
Alain Gaudet

Marilyne Turcot
Lisa D'Amico

Laurence Parent
Tamara Belisle
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