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LE BULLETIN DE LA TABLE 
# 2 

Voici le deuxième bulletin de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques (la Table), un trimestriel 
d’information s’adressant à toutes personnes, associations ou groupes de travail intéressés par les questions 
portant sur l’emploi des personnes vivant avec une incapacité épisodique. 
 

La Table s’agrandit ! 

C’est avec grand plaisir qu’en début d’année, la 
Table accueillait un nouveau membre : 

LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS 
DES MALADIES ORPHELINES (LE RMQO).  

Fondé en février 2010, cet organisme représente 
aujourd’hui 

 21 associations de maladies rares et orphelines 
et 

 des milliers de personnes atteintes d’une 
maladie rare et orpheline, mais sans 
association pour les représenter 

Selon Gail Ouellet, présidente et co-fondatrice du 
RMQO, on estime au Québec qu’au moins 
400 000 personnes sont touchées par l’une ou 
l’autre de ces maladies (5 % de la population). 
Parce que ces personnes rencontrent souvent le 
problème d’absence de reconnaissance du statut 
de personne invalide, le RMQO était fortement 
intéressé à se joindre à la Table. 

L’arrivée du RMQO porte 
désormais à 12 le nombre 
des membres de la Table  

Convaincus que le nombre et l’union permettront 
de faire avancer les choses, les membres de la 
Table lancent un appel ! Si vous êtes une 
personne, une association ou un groupe de travail 
représentant des personnes vivant avec une 
incapacité épisodique, et que vous souhaitez 

agir 
en matière d'accès, de maintien 

et de retour en emploi, 
 contactez-nous !

Nous serons heureux de vous faire part de nos 
démarches, et si, tout comme nous, vous êtes 
convaincus de l’utilité de nos actions, de vous 
accueillir parmi nos membres.  

 

Outillons-nous ! 

La Table, en collaboration avec la COCQ-SIDA, 
prépare 

une formation sur les questions 
d’emplois des personnes vivant 
avec une incapacité épisodique 

L’OUTILLONS-NOUS se tiendra 
les 31 octobre et 1er novembre 2013, 

au Centre Saint-Pierre à Montréal. 

Destiné aux intervenants d’organismes 
représentants les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique, l’OUTILLONS-NOUS vise à 
leur communiquer toutes les informations utiles et 
nécessaires afin d’accompagner au mieux leurs 
usagers dans toutes leurs démarches relatives à 
l’emploi.  

Parmi les thèmes proposés : 

 les droits des personnes vivant avec une 
incapacité épisodique sur leur lieu de travail 
(confidentialité, protection contre les formes de 
discrimination et de harcèlement, droit aux 
accommodements) 

 les assurances et les différentes formes de 
soutien au revenu pour les personnes dans  
l’impossibilité d’exercer un emploi 

 l’importance du soutien à l’emploi, de la 
valorisation et de la réadaptation 
professionnelle 

Divers professionnels provenant de différents 
milieux partageront leurs expériences et 
expertises. 

Intéressés à participer ? 
Vous souhaitez partager votre expertise, ou 
simplement assister à cet OUTILLONS-NOUS qui 
s’annonce extrêmement riche, n’hésitez pas à 
nous contacter.  
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Action ! 

Chacun de nos Bulletins sera désormais l’occasion 
de souligner une action ou un projet de l’un des 
membres de la Table.  

Dans ce numéro, nous vous présentons 

la journée de sensibilisation 
à la sclérose en plaques 
auprès des députés québécois 

Le 22 mai dernier, la délégation de la Division du 
Québec de LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE 

EN PLAQUES (SCSP), à l’Assemblée nationale, 
était ainsi constituée de 7 personnes : 

√ Nadine Prévost 
membre active de la Table, 

√ Hana Salaheddine 
personne atteinte de la sclérose en plaques qui 
avait également généreusement témoigné de 
son expérience lors de la présentation sur 
l’emploi et les incapacités épisodiques donnée 
par la Table au personnel de la Commission 
des droits de la personne de des droits de la 
jeunesse(CDPDJ), 

√ Louis Adam 
directeur général, 

√ Jocelyne Cazin 
porte-parole de longue date, 

√ Dr Pierre Duquette 
neurologue et directeur de la clinique de 
sclérose en plaques du CHUM, 

√ Isabelle Jalbert 
infirmière coordonnatrice à la Clinique de 
sclérose en plaques de Charny, 

√ et Denis Baribeau 
personne atteinte de la sclérose en plaques 

Cet événement visait à sensibiliser les élus aux 
enjeux entourant cette maladie qui touche près de 
20 000 Québécoises et Québécois, en particulier 

celui de la situation financière 
précaire des cliniques de sclérose 

 en plaques

La journée s’est déroulée autour d’un déjeuner-
conférence au Restaurant Le Parlementaire, d’une 
table d’information dans le foyer de l’Hôtel du 
Parlement, ainsi que de rencontres individuelles. 

Lors de cette journée, députés et ministres ont 
fièrement porté l’œillet, symbole de l’espoir en la 
découverte du remède contre la sclérose en 
plaques. 

Nos dossiers en cours 

La recherche de financement 
Forte du succès de la formation sur 
l’emploi et les incapacités 

 donnée au service conseil en épisodiques
accommodements raisonnables de la CDPDJ, le 
12 octobre 2012 (voir Bulletin #1), la Table 
souhaiterait que cette formation puisse être plus 
largement diffusée dans la grande région de 
Montréal. Pour ce faire, une demande de 
financement a été déposée auprès du Fonds 
d’intégration pour les personnes handicapées. 

Parmi les projets proposés, figure 

l’adaptation de la formation 
 pour sa mise en ligne

afin de permettre sa diffusion à un plus grand 
nombre d’acteurs du secteur de l’emploi. 

Nous sommes pour l’heure dans l’attente de la 
réponse à cette demande de financement. 

Les formulaires pré-embauches  
Faisant suite aux démarches effectuées afin de 
faire disparaître les formulaires pré-embauches 
discriminatoires de tous les CSSS du Québec (voir 
Bulletin #1), le Ministre de la Santé et des Services 
Sociaux a contacté récemment la COCQ-SIDA 
afin d’organiser une rencontre. Les représentants 
de l’organisme sont pour l’heure en attente d’une 
date, mais la Table leur a d’ores et déjà fait part de 
ses recommandations concernant ce dossier. 
 

 

Pour joindre la Table ou pour obtenir de plus 
amples informations sur ses travaux, contacter : 

Liz Lacharpagne, coordonnatrice 

liz.lacharpagne@cocqsida.com 
514 844 2477 poste 32 
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