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Voici le troisième bulletin de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques (la Table). Ce trimestriel 

d’information s’adresse à toutes les personnes, associations ou groupes de travail intéressés par les 

questions portant sur l’emploi des personnes vivant avec une incapacité épisodique.  

En remplacement de Camille Alix, la Table est heureuse de vous présenter sa nouvelle chargée de projet : 

Claude Longpré-Poirier. Claude a été à l’emploi de la Coalition des organismes communautaires québécois 

de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) durant deux ans et réintègre aujourd’hui le poste de responsable du 

service VIH info droits après avoir terminé une maîtrise sur les droits de la personne.                                                                                                                                                   

       

 

 

Suite au succès de la formation sur l’emploi et les 

incapacités épisodiques, donnée au service 

conseil en accommodements raisonnables de la 

Commission des Droits de la Personne et des 

Droits de la Jeunesse (CDPDJ), LA TABLE A 

PRÉSENTÉ AU MOIS DE MAI DERNIER UNE 

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRÈS DU 

FONDS D ’ INTÉGRATION POUR LES 

PERSONNES HANDICAPÉES .  L’objectif est de 

diffuser plus largement cette formation et de 

sensibiliser les employeurs à la spécificité des 

incapacités épisodiques.  

C’est donc avec joie que la TABLE VOUS 

ANNONCE QU ’ELLE A OBTENU DU 

FINANCEMENT POUR UN AN .  

La nouvelle chargée de projet a pour mandat 

d’adapter et d’offrir la formation sur l’emploi et les 

incapacités épisodiques aux différents publics à 

sensibiliser: employeurs, personnel des 

ressources humaines et salariés de la région de  

 

 

 

 

 

 

Montréal. Cette formation fournira un aperçu de ce 

qui distingue les incapacités épisodiques des 

incapacités traditionnelles, des défis liés à ces 

incapacités particulières, des répercussions 

qu’elles peuvent avoir dans le monde du travail et 

des mesures d’aménagements que les 

employeurs peuvent mettre en place.  

 

- 52 semaines dès d’octobre 2013 

- 10 ateliers 

- 300 personnes sensibilisées 

 

 

- Revue de la littérature sur les incapacités      

  épisodiques et les accommodements raisonnable      

- Rédaction du contenu des ateliers 

- Recrutement de personnes pouvant témoigner 

- Promotion des ateliers 

- Recrutement des participants 

- Sensibilisation des acteurs du secteur de l’emploi

 
Dans le cadre de ce projet de formation, la Table fait évidemment appel à l’expertise et à la créativité de ses 
membres pour générer des idées nouvelles, soulever des problématiques méconnues et renforcer l’approche 
collaborative. 
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Les 31 octobre et 1er novembre dernier, s’est tenu 
l’Outillons-nous L’emploi et les incapacités 
épisodiques à Montréal. Cet Outillons-nous a été 
organisé par la Table et le Comité Droits de la 

personne et VIH/sida de la COCQ-SIDA. Les 

participants ont eu l’occasion d’assister aux 
présentations suivantes : 
 

- Discrimination et rôle de la Commission 
des Droits de la personne et des Droits de 
la jeunesse - Mélissa Goupil-Landry, 
Agente d’éducation et de coopération à la 
CDPDJ 
 

À cette occasion, Madame Goupil-Landry a 
présenté les droits et les libertés contenus dans la 
Charte des droits et libertés de la personne (plus 
particulièrement la notion de droit à l’égalité et les 
motifs de discrimination interdits par la Charte), 
ainsi que le rôle et les mandats de la CDPDJ. 
 

- Harcèlement au Travail - Me Isabelle 
Tougas, Avocate à la Commission des 
Normes du travail (CNT) 
 

Lors de sa présentation, Me Tougas a présenté la 
notion de harcèlement psychologique et le rôle de 
la CNT dans ce contexte, en axant ses exemples 
sur des personnes ayant été victimes de 
harcèlement en raison d’une incapacité 
épisodique. 
 

- Formation sur les accommodements  
raisonnables –Me Liz Lacharpagne et Me 
Claude Longpré Poirier, Avocates et  
Louise Montpetit, Responsable intérimaire 
– Services éducatifs à la Société de 
l'arthrite. 

La formation développée en octobre 2012 par la 
Table a été présentée aux participants avec 
certaines modifications. Cette présentation visait à 
expliquer la notion d’accommodement raisonnable 
en emploi pour les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique. 
 
Mario et Anna ont illustré cette présentation par 
leurs témoignages sur leurs expériences 
personnelles d’accommodements dans l’emploi. 
 

- Emploi et incapacités épisodiques : Les 
différentes formes de soutien au revenu 
–Me Camille Alix, Avocate en pratique 
privée chez Alix Avocate 

 
Me Alix a quant à elle présenté les différents 
aides/programmes de soutien au revenu qui 
peuvent exister pour les personnes vivant avec 
une incapacité épisodique et a expliqué les 
conditions d’accès à ces programmes 
 

- Présentation d’un Conseiller en sécurité 
financière – Lorraine Belval, Directrice des 
ventes chez Industrielle Alliance 

 
Madame Belval a exposé les différents produits 
d’assurance pouvant être proposés aux personnes 
vivant avec une incapacité épisodique, y compris 
les produits alternatifs à une assurance vie. 
 

- Réinsertion sociale – Joseph Jean Gilles, 
Directeur du GAP- VIES 

 
Enfin, Monsieur Jean Gilles a conclu les deux 
jours de formation par une note positive et 
optimiste sur les possibilités de réinsertion dans 
l’emploi des personnes vivant avec une incapacité 
épisodique. 

 
  
 
 
 
 
Au regard des évaluations les participants disent avoir été très satisfaits par les présentations des 
intervenants. Nous espérons que cette expérience positive nous sera utile pour entreprendre favorablement, 
en collaboration avec la Table, les formations pour lesquelles la COCQ-SIDA a reçu un soutien financier. 
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LE 21  AOÛT 2013,  LA COCQ-SIDA A 

ÉTÉ REÇUE PAR LE MINISTRE DE LA 

SANTÉ ,  LE DR RÉJEAN HÉBERT , pour 

aborder plusieurs dossiers importants dont celui 
des questionnaires de santé pré-embauche, dans 
lequel la Table a été particulièrement active. 
 
Malgré deux avis de la CDPDJ condamnant 
l’utilisation de questionnaires de santé pré-
embauche manifestement discriminatoires, et donc 
illégaux, les établissements de santé continuent à 
les utiliser dans leur processus de recrutement. 
 
Liz Lacharpagne, représentante de la COCQ-SIDA 
et de la Table, a donc eu l’occasion d’exposer au 
ministre l’historique de la problématique, la 
préoccupation des organismes de défense de 
personnes vivant avec une incapacité épisodique 
ainsi que les actions menées afin de faire évoluer 
la situation. Elle a conclu son intervention en 
demandant au ministre de bien vouloir prendre des 
mesures pour que cette situation prenne fin. 
 

LE MINISTRE A SEMBLÉ PARFAITEMENT 

COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE 

EXPOSÉE ET S ’EST ENGAGÉ À 

CONTACTER LA D IRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES DES 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ pour que cette 

pratique illégale cesse. La COCQ-SIDA assurera 
un suivi de cette rencontre pour rappeler au 
ministre de la Santé son engagement dans ce 
dossier. 

 

Depuis un an, la Table collabore avec ses 
homologues canadiens, soit l’Ontario Episodic 
Disability Network (OEDN), l’Episodic Disability 
Forum (EDF) et le Groupe de travail canadien sur 
le VIH et la réinsertion sociale (GTVCRS).  
Elle s’inspire des actions menées par ces 
organisations, qui détiennent une expertise 
reconnue  sur la problématique des incapacités 
épisodiques.  
 
 
 

 

 
À  TERME ,  L ’OBJECTIF EST DE DÉFINIR 

LES MESURES DE PLAIDOYER 

DÉVELOPPÉES PAR NOS PARTENAIRES 

QUI  POURRAIENT ÊTRE PORTÉES PAR LA 

TABLE AU QUÉBEC .  
 
Afin de maintenir les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique dans la population active, il 
apparaît essentiel de réviser certaines politiques 
d’assurance et programmes de prestations 
sociales pour y intégrer la notion d’invalidité 
épisodique et d’y prévoir des protections qui sont 
appropriées à ce type particulier d’invalidité. 
 
À titre d’exemple, les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique font parfois face à un choix 
difficile : travailler à temps plein ou renoncer 
totalement à un emploi. Au Québec, une personne 
qui souhaite opter pour un travail à temps partiel 
n’a souvent pas accès au régime d’assurance 
collective offert par son employeur. Si cette 
personne a de la difficulté à travailler à temps 
plein, elle aura donc le choix de continuer à 
travailler à temps plein, au risque de mettre sa 
santé en péril, ou de renoncer complètement à un 
emploi en déclarant une invalidité permanente. 
Ceci représente un coût énorme pour la personne 
elle-même, la société et le milieu dans lequel cette 
personne travaille. 
 

PLUSIEURS ORGANISATIONS MEMBRES 

DE LA TABLE EXERCENT DES ACTIONS 

DE PLAIDOYER AUPRÈS DES ASSUREURS 

ET DES GOUVERNEMENTS POUR LES 

SENSIBILISER À CES E NJEUX ET LES 

INCITER À EFFECTUER DES 

CHANGEMENTS .   
 
En ce sens, la Table envisage une action portant 
sur la Loi sur la régie des rentes du Québec visant 
en premier lieu à demander la modification de la 
définition-notion d’invalidité, qui exclue 
actuellement les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique. 
 
Par la suite, il serait question de demander la mise 
en place des prestations partielles permettant aux 
bénéficiaires de la Régie des rentes du Québec 
(RRQ) de travailler à temps partiel. Un travail 
d’analyse sera mené par le GTCVRS et la Table 
afin d’évaluer les avantages que représenterait 
l’existence de telles prestations pour la RRQ.  
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La Table envisage également une action portant 
sur la Loi sur l’assurance emploi pour que les 
personnes vivant avec une incapacité épisodique 
puissent bénéficier de 150 demi-journées de 
maladie plutôt que de 75 journées pleines, ce qui 
leur assurerait une plus grande flexibilité dans la 
gestion des absences liées à leur incapacité. 
 
Remédier à ces situations pourrait être un bon 
moyen de maintenir ces personnes au travail et de 
réduire les pressions financière et 
organisationnelle qui découlent de l’absentéisme 
et des difficultés de rétention du personnel. 
 

Désormais, dans son bulletin, la Table soulignera 
une action ou un projet impliquant l’un de ses 
membres. Aujourd’hui, c’est une action de la 
Société de l’arthrite qui est mise à l’honneur. 
 

LE MOIS DE L ’ARTHRITE MET EN LUMIÈRE 

L ’ IMPACT DE LA MALADIE DANS LE 

MILIEU DE TRAVAIL  

Lors du mois de l’arthrite, en septembre 2013, la 
Société de l’arthrite a lancé un livret contenant des 
articles sur l’importance de la création de milieux 
de travail productifs et adaptés aux personnes 
atteintes d’arthrite. Le « Retour sur 
Investissement » d’une Vie Arthrite traite de 
l’impact économique de la maladie sur le milieu de 
travail. 
 
La publication démontre aux organisations 
canadiennes que l’aménagement du milieu de 
travail peut largement contribuer à maintenir les 
employés arthritiques en activité, ainsi qu’à réduire 
l’incidence de l’invalidité sur les résultats financiers 
de l’entreprise. 
 
 

 
Le 8 octobre 2013, la Société de l’arthrite a animé 
une table ronde à laquelle ont assisté des 
employeurs de grandes entreprises canadiennes, 
dont AbbVie, la Compagnie Campbell du Canada, 
la Banque Scotia et la Financière Sun Life. 
L’événement, qui portait sur l’arthrite en milieu de 
travail, visait la mise en œuvre de lignes 
directrices et de recommandations pour les 
organisations qui souhaitent accommoder leurs 
employés atteints d’arthrite. 

 

LA TABLE SOUHAITE S ’AGRANDIR  

Presque tout le monde connaît quelqu’un dans sa 
famille, dans son quartier ou son travail qui souffre 
d’un problème de santé mentale ou d’une maladie 
mentale. En effet, la maladie mentale est très 
fréquente, au point où, selon l’Organisation 
mondiale de la santé, elle sera la deuxième cause 
de détresse et d’invalidité d’ici quelques années, 
devancée seulement par les maladies 
cardiovasculaires. 
 
Pour ces raisons, il apparaît fondamental pour la 

Table et ses membres de S ’ASSOCIER À UNE 

ORGANISATION AYANT ACQUIS UNE 

EXPERTISE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ,  

DE DÉPISTAGE ET DE GESTION DES 

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE EN 

MILIEU DE TRAVAIL .  La Table serait 

particulièrement fière d’œuvrer à ce que les 
personnes souffrant d’un problème de santé 
mentale trouvent, au sein de notre société, une 
place qui leur permette de participer pleinement en 
tant que citoyens. 
 
N’est-ce pas là la voie du rétablissement? 
 
 

 

Pour joindre la Table ou pour obtenir de plus                Bulletin réalisé avec le soutien de 

amples informations sur ses travaux, contacter : 

 

Liz Lacharpagne, Coordonnatrice 

liz.lacharpagne@cocqsida.com 

514 844 2477 poste 32 

 

Claude Longpré-Poirier, Chargée de projet 

claude.longprepoirier@cocqsida.com 

514 844 2477 poste 34

https://www.arthritis.ca/document.doc?id=900
https://www.arthritis.ca/document.doc?id=900
mailto:claude.longprepoirier@cocqsida.com

