
Association québécoise des comités des usagers des CRDITED 

Saint-Bruno,  le 18 octobre 2014 

Monsieur Philippe Couillard, Premier ministre 

Édifice Honoré-Mercier, 3
ième

 étage 

835, boul. René Lévesque Est 

Québec Qc  

G1A 1B4 

Objet : Projet de loi 10 

Monsieur le Premier ministre, 

Notre association existe depuis huit ans, les comités des usagers des CRDITED de toute la 

province ayant souhaité partager leurs dossiers, comparer leurs pratiques et se donner une voix de 

représentation concertée auprès des instances gouvernementales.  Regroupant la plupart des 

comités des usagers des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble envahissant 

du développement, elle est aussi membre du Regroupement provincial des comités des usagers. 

Nous tenons à vous faire part de nos préoccupations quant aux conséquences du bouleversement 

de structure annoncé par le projet de loi 10 sur la représentation des usagers ayant une déficience 

intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (ou trouble du spectre de l’autisme) et 

leurs proches.  Une lecture attentive du projet de loi et des autres documents diffusés par le MSSS 

ne répond pas à nos questions, particulièrement à LA question principale qui nous préoccupe : 

comment ces usagers pourront-ils se faire entendre dans cette fusion démesurée (particulièrement 

en Montérégie avec sa population de 1, 500,000) ?   

Comment se feront entendre ces personnes qui nécessitent des services non pas pour une courte 

période de temps mais tout au long de leur vie, des services adaptés à chaque étape et selon les 

diverses circonstances, qu’il s’agisse de l’accès au travail ou à un milieu résidentiel, ou encore à 

des services de santé ?  Ces personnes dont les parents relèvent courageusement le défi de les 

accompagner dans l’acquisition d’une plus grande autonomie, et nécessitent eux-mêmes du 

soutien pour ne pas y épuiser toutes leurs énergies, tant physiques et psychologiques, que leurs 

ressources financières?   L’autisme et la déficience intellectuelle ne sont pas « réglés » une fois 

pour toutes au sortir de l’enfance, bien au contraire pour la plupart des personnes atteintes. 

Actuellement, des comités des usagers existent dans chacun des établissements qui offrent des 

services d’adaptation et de réadaptation à ces personnes et à leur famille.  Depuis quelques 

années, les comités des usagers ont travaillé à améliorer l’accompagnement des usagers, selon les 

moyens restreints dont ils disposent, exerçant les fonctions qui leur sont dévolues par la loi.  Que 

prévoit-on pour ces comités existants en DI-TED, une clientèle présentant des besoins spécifiques 

toute sa vie durant, ce qui n’est pas sa moindre particularité?  Que deviendront ces comités? 

Prévoyez-vous leur abolition, ainsi que celui de leur financement, pourtant déjà insuffisant? 



Selon le texte du projet de loi, les usagers seront représentés par un seul comité des usagers par 

région (à l’exception de Montréal).   Pensez-vous vraiment qu’un comité des usagers constitué de 

représentants de l’ensemble de la population, aux besoins divers mais souvent aussi très 

importants, saura représenter adéquatement les quelques milliers de personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou de l’autisme?  Croyez-vous qu’un unique représentant de ce comité au 

conseil d’administration sera en mesure de porter la parole pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme de toute la région?      

Nous sommes inquiets aussi de la place qui sera faite au centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en TED dans chaque CISSS où se dessine déjà une majeure médicale (voir la 

constitution du conseil d’administration).  Ces dernières années, ces établissements ont travaillé 

conjointement à développer leur expertise, à appuyer leurs services sur les données probantes 

issues de la recherche, à améliorer les compétences de leur personnel, etc.  Nous vous  

exprimions en juin dernier nos inquiétudes quant au risque que suite aux compressions 

annoncées, une partie des usagers se retrouve en ballottage entre la 1
ère

 et la 2
ième

 ligne pour 

diminuer les listes d’attente, et qu’on n’assiste au cours des prochaines années à un phénomène de 

portes tournantes entre les établissements.  Cette crainte est encore beaucoup plus vive suite à la 

lecture du projet de loi qui ne semble faire aucune place aux usagers de ces établissements.  

Le ministre Barrette a la préoccupation de nommer aux conseils d’administration des gens 

« compétents ».  Peut-être monsieur le ministre ignore-t-il que plusieurs parents ont commencé au 

début des années 1980-1990 – soit avant même la désinstitutionalisation au Québec - à défendre 

les droits de leur enfant, à faire connaître les problématiques vécues, à exiger plus de formation 

du personnel des centres de réadaptation et des budgets pour les personnes vivant avec une 

déficience intellectuelle ou de l’autisme et leur famille.  Que ces personnes ont acquis une 

compétence certaine, d’abord auprès de leur enfant et ensuite auprès des organismes 

communautaires, puis des établissements (comités des usagers, conseils d’administration, comités 

de vigilance et autres comités de vérification ou de gestion de risque…).   

Monsieur le premier ministre, les usagers des centres de réadaptation en déficience intellectuelle 

et trouble envahissant du développement ne sont pas des « malades ».  Comme tout un chacun, ils 

ont parfois besoin de services de santé.  Mais ils ont surtout besoin de services d’adaptation et de 

réadaptation et de soutien pour leur intégration et leur participation sociales.  Un système de santé 

reposant sur des prémices médicales, sur des choix budgétaires de « traitements » risque de les 

laisser pour compte alors que les listes d’attente sur lesquelles ils figurent trop souvent 

actuellement se trouveront gonflées par les listes d’attente pour toutes les clientèles, de l’hôpital 

au CSSS, aux CHSLDs, etc. 

Nous espérons que vous porterez attention à nos préoccupations et nous restons à votre 

disposition pour discuter de ce dossier.  Avec nos remerciements, nous vous prions, monsieur le 

Premier ministre, d’agréer l’expression de nos meilleurs sentiments, 

_________________________ 

Lucille Bargiel, présidente 

Association québécoise des comités des usagers des CRDITED 

255, rue Choquette, Beloeil QC J4G 4V6 



CC.  Monsieur Gaétan Barrette, ministre de la santé et des services sociaux 

Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé 

publique 

Présidents et présidentes des Comités des usagers des CRDITED 

Monsieur Claude Belley, directeur général, Fédération québécoise des centres de réadaptation DITED 

Madame Diane Lavallée, directrice générale, Association québécoise d’établissements de santé et de 

services sociaux 

Monsieur Richard Deschamps, directeur général, Agence de la santé et des services sociaux Montérégie 

Monsieur Normand Jutras, directeur général, Curateur public du Québec 

Madame Raymonde St-Germain, Protectrice du citoyen  

Madame Jocelyne Sylvestre, présidente, Fédération québécoise de l’autisme 

Madame Jacqueline Babin, présidente, Association du Québec pour l’intégration sociale 

Monsieur Claude Ménard, président, Regroupement provincial des comités d’usagers 

Monsieur Richard Lavigne, directeur général, COPHAN 

Monsieur Martin Trépanier, président, Office des personnes handicapées du Québec 

Mesdames les députées et messieurs les députés  

Médias quotidiens 


