
Dédale gouvernemental pour les handicapés
La députée Marilyne Picard s’est donné pour mission de simplifier les choses

ISABELLE PORTER
À QUÉBEC
LE DEVOIR

Avec les années, l’aide gouverne-
mentale aux personnes handi-
capées s’est transformée en un
véritable labyrinthe qui ne
cesse de grandir avec 172 pro-
grammes et mesures répartis

entre 19 ministères et organismes. Mère d’une
enfant lourdement handicapée, la députée
Marilyne Picard s’était donné pour mission de
simplifier les choses, mais elle ne sait pas par
où commencer.

« Ce qui s’est passé, c’est que chaque fois qu’on
avait un problème, on faisait un programme. Un

problème ? Un programme. Alors, on est rendus
avec plein de programmes, que ce soit pour l’au-
ditif, le visuel, l’adaptation de domicile… Ça en
fait une panoplie », déplore Mme Picard.

Si on ajoute tous les programmes qui ne concer-
nent pas les handicapés exclusivement, on parle
de pas moins de 247 programmes et mesures pour
fournir des services, de l’équipement, des indem-
nisations, des crédits d’impôt ou encore des per-
mis, par exemple.

Des exemples ? Pour avoir une voiture adap-
tée, le parent doit faire remplir un formulaire par
un(e) ergothérapeute, explique-t-elle. « Mais pa-
rallèlement à ça, ça prend un papier du médecin
pour avoir la vignette de stationnement pour
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URBANISME
Adieu développement
durable, bonjour 
résilience urbaine
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MONDE
«Le retour du prin-
temps»: Une chronique
de François Brousseau
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Après une
rupture de
service de près
deux mois faute
de personnel, 
le département
d’obstétrique de
l’hôpital de La
Sarre, en Abitibi-
Ouest, a rouvert
ses portes
dimanche 
grâce à l’arrivée
de personnel
infirmier
provenant 
de l’extérieur 
de la région. Du
renfort accueilli
avec un grand
soulagement 
par plusieurs
résidents,
notamment
Gabrielle
Laplante 
(en photo), dont
la grossesse
arrivera à terme
d’ici quelques
jours.
Un reportage
d’Annabbelle
Caillou et de
Catherine
Legault à lire 
en page A3.
CATHERINE LEGAULT
LE DEVOIR

Du personnel infirmier en renfort

MARCO FORTIER
LE DEVOIR

Au moment où le gouvernement inves-
tit des sommes records dans la rénova-
tion et la construction d’écoles, la plus
grande commission scolaire du Qué-
bec peine à attirer et retenir des archi-
tectes et des ingénieurs pour supervi-
ser les chantiers.

Selon ce que Le Devoir a appris, à
peine 61 % des postes d’ingénieur ou
d’architecte (99 postes permanents ou
surnuméraires sur 163) sont pourvus à
la Commission scolaire de Montréal
(CSDM). La majorité (60 %) de ces
employés sont en poste depuis deux
ans et moins, et le tiers n’y sont que de-
puis un an et moins, révèle un sondage

interne mené par le Syndicat des pro-
fessionnelles et professionnels du mi-
lieu de l’éducation de Montréal ; 75 %
des 99 ingénieurs ou architectes ont ré-
pondu au sondage en ligne mené à la
mi-mars.

Les difficultés à recruter et à retenir
les professionnels soulèvent des
doutes sur la capacité de la commis-
sion scolaire à gérer les coûts et la qua-
lité des travaux, estime Michel May-
rand, président du syndicat affilié à la
CSQ.

« La CSDM dit que c’est important
d’avoir ses propres professionnels pour
gérer ses chantiers, mais les gens ne
restent pas. Ils se font un nom et trou-
vent un emploi ailleurs, dit-il. On a
pourtant vu avec la commission Char-

bonneau ce qui se passe quand une or-
ganisation publique perd son exper-
tise : le ministère des Transports est
devenu vulnérable à la corruption et
aux dépassements de coûts. »

La CSDM gère chaque année des tra-
vaux d’agrandissement ou de rénova-
tion d’école qui totalisent 150 millions
de dollars. Il faut ajouter à cela des
chantiers de construction de plusieurs
millions de dollars. Certains de ces
projets, comme celui de la construction
d’une école sur le terrain des Sœurs
grises au centre-ville de Montréal, sont
évalués à 50 millions de dollars. C’est
toute une responsabilité, gérer un pro-
jet de 50 millions.

CSDM

Ingénieurs 
et architectes
pour écoles
recherchés VOIR PAGE A 2 : INGÉNIEURS
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SPORTS
Après une décennie
éprouvante, Tiger Woods 
retrouve son trône 
B 4


