LES PARENTS D’ENFANTS AUTISTES SE MOBILISENT CONTRE LE PROJET DE LOI 10
Gatineau, le 30 novembre 2014 – Préoccupé par les orientations actuelles du Gouvernement Couillard, le conseil
d’administration de Trait d’Union Outaouais (TUOI) avait donné rendez-vous aux familles d’enfants autistes, ce
dimanche matin 30 novembre, au Cinéma Aylmer, afin d’échanger sur leurs préoccupations quant au projet de loi 10,
aux mesures d’austérité, au financement des organismes communautaires et au projet de fusion des commissions
scolaires. Plus de 40 parents accompagnés de leurs enfants, ainsi qu’une vingtaine d’employés et de sympathisants de
TUOI se sont mobilisés pour assister à ce rendez-vous dominical. Les cinq députés de la région avaient également été
convoqués pour entendre les préoccupations des parents et répondre à leurs questions, mais tous ont décliné.
L’organisme, qui œuvre auprès des personnes autistes de l’Outaouais avait annulé ses activités habituelles pour
rassembler les familles à Aylmer afin de discuter des préoccupations et des enjeux soulevés par les nombreux
changements effectués et annoncés par le gouvernement depuis son entrée en fonction il y a à peine 6 mois.
Déjà dans un communiqué publié en octobre dernier, TUOI se disait inquiet pour le soutien aux clientèles vulnérables et
le financement des organismes communautaires dans le contexte d’austérité. « Avec les compressions importantes dans
les services publics, les fusions de commissions scolaires et d’établissements en santé et services sociaux, les services
aux personnes autistes sont maintenant carrément mis en péril. Le soutien était déjà insuffisant et les listes d’attente
déjà longues, alors ces annonces n’ont rien de rassurant, et il est difficile de croire que les services ne seront pas
touchés » de dire le président de TUOI, M. Ken Buchanan, également père d’un adolescent autiste.
Mme Jocelyne Sylvestre, directrice de TUOI et présidente de la Fédération québécoise de l’autisme qui représente tout
près d’une centaine d’organismes œuvrant en autisme, craint elle aussi les impacts du projet de loi 10. La création d’une
mégastructure régionale qui gérera l’ensemble des services de santé et de services sociaux et qui relèvera d’un seul
conseil d’administration dont les membres seront désormais nommés par le ministre, font partie de ses préoccupations.
« Avec une telle centralisation des pouvoirs, peu de participation citoyenne dans les décisions, et une approche
médicale qui laisse très peu de place aux services sociaux, à la prévention et aux organismes communautaires, il est peu
probable que le patient, comme dit le ministre Barrette, se retrouvera au centre des services, que l’accès sera amélioré
et que les économies seront au rendez-vous, » ajoute-t-elle.
Depuis sa mise en ligne il y a deux semaines, plus de 13 000 personnes ont signé la pétition demandant le retrait du
projet de loi 10 et la tenue d’une véritable consultation sur l’avenir du réseau de la santé et des services sociaux du
Québec. TUOI invite les familles, employés et amis de TUOI ainsi qu’à toute la population à signer eux aussi cette
pétition et à interpeler leurs députés pour faire connaître leurs préoccupations quant au projet de loi et aux mesures
d’austérité.
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Au-delà du projet de loi 10, la très grande vitesse à laquelle se déroulent ces grandes transformations, de même que la
multitude de changements qui s’opèrent en simultanée, préoccupent aussi les parents. Ces derniers craignent pour leur
qualitéé de vie et celle de leurs enfants autistes. La Fédération québécoise de l’autisme partage ces préoccupations et a
d’ailleurs déposé deux mémoires au cours des dernières semaines, un sur le projet de loi 10, et l’autre en lien avec la
révision des programmes. Ces documents sont disponibles au www.autisme.qc.ca
Présente ce matin, Mme Bianca Nugent, membre du conseil d’administration de TUOI, parent d’un jeune autiste et
commissaire aux services aux élèves handicapés et aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation
(EHDAA) à la Commission scolaire des Portages de l’Ou
l’Outaouais (CSPO), en a profité pour inviter tous les parents d’élèves
à faire part à leur commissaire de leurs réalités et leurs appréhensions quant à la fusion des commissions scolaires
annoncée par le ministre Bolduc. « Je tiens à rappeler aux parents que les commissaires scolaires demeurent à leur
écoute; plus que jamais, à titre de parents d’élèves handicapés ou ayant des difficultés d’apprentissage, il faut faire
entendre la voix de nos enfants afin de nous assurer de la qualité optimale des services éd
éducatifs
ucatifs qui leur seront
rendus. »
L’organisme annonçait aussi ce matin qu’il entend poursuivre ses efforts pour défendre les intérêts des personnes
autistes et de leurs familles. D’autres activités de mobilisation pourraient notamment être mises de l’avant par son
comité d’action politique composé de parents de même que par son syndicat. Rappelons qu’un
n groupe d’employés de
TUOI et quelques parents se sont rendus à Montréal samedi pour participer au grand rassemblement « Refusons
l’austérité ».
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Trait d’Union Outaouais Inc. est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission consiste
à donner des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme,
tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage.

