Quoi de neuf cette semaine

Informations de la semaine

Action Handicap Estrie
172, rue Élaine C.-Poirier
Sherbrooke Qc J1H 2C5
Tél.
819 821-4245
Cell :
819 993-1434
Email
ahe1986@hotmail.com
Sonia Côté

Sans doute que plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais le
présent courriel a pour but de vous informer que dès le 1er
juin prochain, un projet-pilote d’une durée de trois ans entrera en
vigueur sur tout le territoire du Québec. En effet, de nouvelles
réglementations viendront ainsi encadrer la circulation des aides à
la mobilité motorisées (AMM) sur les voies publiques du Québec.
Elles visent à assurer une meilleure cohabitation entre les
conducteurs d’AMM et les autres usagers de la route, à valoriser la
prudence de tous et à permettre une plus grande flexibilité quant
aux choix de parcours des utilisateurs d’AMM.
Ci-joint, vous trouverez un feuillet explicatif produit par le ministère
des Transports du Québec à cet effet.
Une information plus détaillée est aussi disponible sur le site du
MTQ, via le lien suivant:

Prochain CA d’AHE
Sonia Côté, directrice
Le 20 mai 2015
9 h 00
AGA d’AHE
Le 16 juin 2015
10 h 30

http://www.mtq.gouv.qc.ca/usagers/reseauroutier/AMM/Pages/defa
ult.aspx
Bonne fin de journée.
Josiane Corbeil
Conseillère à l'intervention collective régionale, région de l'Estrie
Direction de l'intervention collective régionale de l'Est
Office des personnes handicapées du Québec

Bonjour,
Voici quelques informations à propos du film LES MONDES DE VINCENT de
Rozenn Potin qui sera présenté à La Maison du Cinéma
Du 22 au 28 mai à 13h20 - 15h20 - 19h20 - 21h20 (Billets disponibles dès
maintenant) http://lamaisonducinema.com/film/mondes-vincent/
Le 26 mai à 19h20, en présence de la cinéaste Madame Rozenn Potin.
Les mondes de Vincent est un voyage initiatique et intimiste au pays de la
folie. Une incursion dans l’univers de la schizophrénie comme on l’a rarement
vu,
une rencontre entre un frère et une sœur sur la route de la vie avec comme
trame de fond un questionnement sur la maladie mentale, le
handicap, l’acceptation, la famille, l’amour…
Diplômée en sciences politiques, Rozenn Potin a réalisé de nombreux courtsmétrages documentaires avec le mouvement kino.
Les mondes de Vincent : un portrait sensible de son frère Vincent, qui vit
avec la schizophrénie.
Matériel de presse : photos et bande-annonce
: www.lesmondesdevincent.com/
Communiqué P.J.

RV Institut universitaire DI-TSA du 12 juin 2015
Dans le cadre des activités de transfert de connaissances organisées par l'Institut universitaire
en DI et en TSA - CIUSSS MCQ, vous êtes invités au13e RENDEZ-VOUS de l'IU DI-TSA sur la
thématique

Journée technoclinique :Toi, moi et la technoclinique... ça "clic"!
le 12 juin 2015 à l'UQTR à Trois-Rivières
Vous trouverez ci-joint, la lettre d'invitation et le programme de la journée.
En cliquant sur le bandeau ci-dessus, vous aurez un accès direct au programme et au
formulaire d'inscription diffusés sur le site Internet.
Nous vous remercions de bien vouloir faire suivre cette invitation aux membres de votre
équipe qui oeuvrent auprès de cette clientèle.

Nous invitons les personnes désirant s'inscrire à acheminer leur inscription d'ici le 5 juin 2015 :
- soit en complétant directement en ligne le formulaire d'inscription avec l'URL suivant
http://crditedmcq.qc.ca/fr/mission_universitaire/acces_aux_connaissances/rendezvous_de_l_ins
titut.asp?id=78
- soit en complétant le formulaire d'inscription ci-dessous et le faire parvenir par
courriel à sonia_dany_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions pour l'attention portée à cette invitation,

Pour Marlène Galdin
Cadre supérieure de la qualité, de la recherche, du développement et de
l'innovation
Sonia DANY
Agente de Planification, Programmation, Recherche, Gestion et transfert de connaissances
Direction de la qualité, de la recherche, du développement et de l'innovation
Institut universitaire en DI et en TSA, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
1025 rue Marguerite Bourgeoys, Trois-Rivières, QC, G8Z 3T1
(819) 376-3984 poste 371
Courriel : Sonia_Dany_crditedmcqiu@ssss.gouv.qc.ca
Site internet : http://crditedmcq.qc.ca

Recherche en intervention collective
Une importante recherche est en cours actuellement et concerne les salariés en développement
local ou action communautaire de la région de Chaudière-Appalaches / de la ville de Québec / de
la région de l’Estrie. Cette recherche est différente et complémentaire de celle du CSMO
Économie sociale-Action communautaire.
Ce message fait suite au contact téléphonique que nous avons déjà établi avec votre organisation
et indiquant que vous faites un travail – en tout ou en partie – qui correspond à de l’intervention
collective. D’entrée de jeu, le questionnaire en ligne définira ce type de travail.
Pour votre information, nous reprenons ici, en 2015, le questionnaire que les salariéEs en
développement local ou action communautaire des régions de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie
et de la ville de Québec avaient rempli en 2003. Les résultats ont été publiés dans le
livre L’organisation communautaire en mutation. Étude sur la structuration d’une profession du
social, Québec, Presses de l’Université Laval. L’idée consiste donc à vérifier les changements qui
se sont produits depuis ce moment. Encore une fois, vous pourrez indiquer à la fin du
questionnaire si vous souhaitez obtenir les résultats de l’étude. Ajoutons qu’une comparaison sera
faite avec les salariés que l’on désigne « agentE de développement rural » et « organisatrice et
organisateur communautaire du réseau de la santé et des services sociaux ».
Il apparaît important de documenter les pratiques de relèvement social et économique qui
impliquent la société civile dans le contexte actuel de changements des politiques et institutions
publiques. Nous croyons que les chercheurEs universitaires et la recherche sont des alliés dans la
reconnaissance de ces pratiques.
Vous êtes donc invités à y contribuer en prenant une vingtaine de minutes de votre temps pour
remplir un questionnaire en ligne avant le 31 mai 2015 en vous rendant à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/PJM5DR2
(Votre fureteur vient d’ouvrir la page où il est écrit dans un encadré bleu : « Le travail salarié
d’intervention collective au Québec ».)
Un grand merci pour votre collaboration.

Denis Bourque, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Yvan Comeau, Université Laval
Dominic Foisy, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke
Sébastien Savard, Université d’Ottawa

P. S. : Pour toute difficulté de branchement avec le sondage, contactez :
yvan.comeau@svs.ulaval.ca

Les OSBL ne sont pas des lobbys
- ACTION URGENTE
Un projet de loi sera déposé d'ici l'été 2015 (probablement avant la fin mai), pour revoir le champ
d'application de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Le ministre Fournier a indiqué
qu'il souhaite inclure les organismes sans but lucratif (OSBL) à la Loi. De plus, il veut ajouter les appels
à l’action destiné au public dans les activités de lobbyisme qui doivent être inscrite au registre!!!
Une lettre portant 1105 signatures a été remise au ministre. Malgré cela, celui-ci veut maintenir le cap. La
distinction entre la défense de l'intérêt public et la défense d'intérêts privés ne semble pas pertinente à ses yeux.
Vous trouverez plus bas quelques exemples des conséquences majeures que pourraient avoir une telle
modification à la loi.
Agir vite – avant le dépôt du projet de loi
Il faut produire un effet massif avant le 25 mai.
Deux petits gestes à poser :
1-SIGNER MAINTENANT LA

pétition et qui

se trouve sur le site de l’assemblée nationale. (Par précaution la

a date officielle de fin de la pétition est le 29 juillet, au cas où le projet de loi serait plutôt déposé à l'automne);
2-DIFFUSEZ LARGEMENT ET RAPIDEMENT! Vous pouvez diffuser ce courriel dans votre réseau et
aimer le message sur le Facebook de l'ACEF.
Voici l’adresse de la pétition : http://bit.ly/1DKW8UT
Si la Loi sur le lobbyisme s’appliquait aux organismes sans but lucratif (OSBL) et aux appels au public, qu’elles
seraient les conséquences?
Voici quelques exemples
 Une organisation vouée à la protection de l’environnement souhaite une modification à un règlement. Les membres de
son conseil d’administration téléphonent à des fonctionnaires et rencontrent des attachés politiques pour les
sensibiliser. Toutes les personnes effectuant ces communications devraient s’inscrire au registre, avant de les
effectuer. Même si la situation n’est pas réglée dans les deux années, le mandat ne pourrait être renouvelé, ce qui
empêcherait la poursuite de démarches sur le même sujet, sous peine d’amendes.
 Un groupe communautaire organise un événement « Portes ouvertes ». Le député s’y rend. Au gré des conversations
avec le député, des participants défendent la position que l’organisme présentera dans un prochain mémoire. Les
employés, membres du CA et les participants qui ont spontanément défendu les positions de leur organisme,auraient dû
s’inscrire d’avance au registre, ou dans les 5 jours s’ils n’avaient pas planifié leurs interventions.
 Un regroupement d’organismes culturels souhaite obtenir la tenue d’un événement artistique. La population est invitée à
écrire aux membres de l’Assemblée nationale pour appuyer le projet. Le regroupement devrait déclarer au registre qu’il a
fait un appel au grand public.
 Un groupe de défense des droits des personnes handicapées planifie une action pour que davantage de stations de
métro soient accessibles. Des personnes en chaises roulantes descendent du métro dans des stations d’où elles ne
peuvent ressortir. En présence des médias elles distribuent au public des cartes postales à transmettre au premier
ministre. L’action étant planifiée, les personnes la réalisant auraient dû la déclarer au registre 5 jours avant. L’efficacité
de cette action demandant un effet de surprise, elle n’aurait pu être organisée sans que les membres du groupe risquent
des amendes.

Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus
Depuis plusieurs années, le Commissaire au lobbyisme du Québec, soutenu par l'Association des
lobbyistes du Québec, cherche à inclure les organismes sans but lucratif (OSBL) à la Loi sur la
transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.
Le Commissaire a présenté les mêmes propositions à deux reprises, en 2007 et en 2012. Lors de la
consultation de 2008, elles ont été rejetées dans 80% des mémoires déposés. Lors de celle de 2013, elles ont
été rejetées dans 94% des mémoires déposés et des lettres transmises à la Commission des institutions.
Le 16 mars dernier, une lettre portant 1105 signatures, dont celles de 680 organisations variées, a été
déposée au ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques,
monsieur Jean-Marc Fournier.
Le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques,
monsieur Jean-Marc Fournier, a maintenu sa positon, mais a offert aux organismes de rencontré des
fonctionnaires pour discuter de modalités d’application!
Une délégation d’organismes a présenté notre position, le 9 avril, aux fonctionnaires du Secrétariat à
l'Accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques (SAIRID). La délégation d'OSBL était
formée de représentants d’organismes variés (Société canadienne du cancer; Sierra Club Québec; Coalition
des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida; Table des regroupements provinciaux
d'organismes communautaires et bénévoles; Fédération des maisons d'hébergement pour femmes).
La rencontre a permis d'expliquer les raisons de notre opposition, particulièrement en illustrant les
conséquences à partir de nombreux exemples en mettant en lumière :
que cela limitera l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté, brimera les droits
d'association et d'expression et la défense de la population et des biens collectifs;

que les pratiques de transparence des OSBL ne sont pas en cause, de questionner sur les
objectifs poursuivis par la refonte de la Loi;
La rencontre a permis de constater que la modification de la Loi n'est pas justifiée par un
changement dans les pratiques des OSBL, ce qui confirme qu'il s'agit vraiment des pressions exercées
par l'ALQ (Association des lobbyistes du Québec) sous couvert d'appliquer la loi avec équité à tout
groupe ou personne qui tente d'influencer les titulaires de charges publiques.


Aux questions sur l'évaluation des conséquences financières et organisationnelles de milliers de
déclarations de plus, et de leurs conséquences sur le travail des OSBL – la réponse a été : que l'évaluation
économique de la révision de la Loi n'est pas publique (!!), qu'il était trop tôt pour les chiffres, mais que ça
ne devrait pas être très coûteux puisque le registre existe déjà (!!), et rien sur les conséquences sur les
OSBL.

Sylvie Bonin, pour l’équipe
ACEF Estrie (Association cooperative d’économie familiale de l’Estrie)
819 563-8144
187 Laurier, Sherbrooke, Qué.
sylviebonin@acefestrie.ca

Bonjour,
Je vous fais parvenir ma candidature pour un emploi dans votre organisme. Je suis présentement étudiante
à temps plein au collégial en sciences de la nature et je termine le 18 mai 2015. Je recherche principalement
un emploi à temps plein pour l’été et possiblement un emploi à temps partiel à l’automne car je compte
m’inscrire à la maitrise en travail social . Je suis présentement diplômée au Baccalauréat en travail social (
membre en règle de l’OTSTCFQ ) et j’ai un certificat en psychologie . Je postule chez vous car les droits des
personnes handicapées est quelque chose qui me tient à coeur. Ayant étudié et pratiqué comme thérapeute
en réadaptation physique, j'ai été confronté aux défis auxquels ceux-ci sont confrontés quotidiennement. Je
vous fait donc parvenir mon curriculum vitae.

Au plaisir !

Marie-Pier Blais
819-820-2120

Bonjour chers partenaires,

Voici le dépliant pour notre projet de construction de Handi-Ressources. Je vous pris
d’informer les personnes handicapées que vous côtoyez qui pourraient être intéressées
d’habiter dans ces appartements.
Je vous remercie pour votre précieuse collaboration.

Josée Fontaine
Directrice générale
Handi Apte
928, rue du Fédéral
Sherbrooke, Qué. J1H 5A7
Tél:819-562-8877, poste 5

