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Formé de parents, d’employés
du Centre du Florès et du CSSS de
Saint-Jérôme, de plusieurs spécia-
listes de la santé, d’éducateurs et
de membres d’organismes, le
groupe a travaillé en identifiant les
besoins des gens touchés par la
déficience intellectuelle et/ou les
troubles envahissant du dévelop-
pement. Des besoins relevant de
plusieurs domaines ont donc été
identifiés : la promotion et la pré-
vention de la maladie, le dépista-
ge, le diagnostic, le traitement et
l’intervention, l’adaptation et la
réadaptation, l’hébergement, le
vieillissement et la fin de la vie des
individus. 

Au terme de ces observations,
une évaluation des services déjà
offerts et des services qui seraient
nécessaires afin d’améliorer la
situation a été faite, identifiant par
le fait même les écarts en matière
d’accessibilité, de continuité et de
qualité des services.

Une liste exhaustive des besoins
en matière de déficience intellec-
tuelle et de troubles envahissant
du développement a donc été
dressée et quelques éléments
d’importance capitale ont  été
identifiés. Ainsi, même si l’infor-
mation est largement répandue, il
demeure que plusieurs personnes

ne sont pas rejointes, ce qui résul-
te en un manque de sensibilisa-
tion aux moyens afin d’éviter le
développement de tels problèmes
chez l’enfant. Conséquemment, il
est nécessaire de cibler davantage
de points de tombée, tels que les
cliniques de médecine générale,
afin de rejoindre le plus de gens
possible.

Un problème flagrant dans le cas
du dépistage est l’âge trop avancé
des enfants diagnostiqués avec
une légère déficience intellectuel-
le. De même, il est important
d’humaniser l’annonce du dia-
gnostic, selon la Clinique de déve-
loppement, en misant sur l’indivi-
du plutôt que le diagnostic en soi.
Ceci se veut d’ailleurs plus une
philosophie d’exercice qu’un
besoin. Le mécanisme de traite-
ment devrait donc prioriser les
capacités des personnes plutôt
que de travailler simplement en
fonction du diagnostic comme tel.
De plus, dès l’âge de 14 ans, on
demande au jeune de signer en
guise d’acceptation du traitement.
De cette façon, un adolescent qui
nécessiterait des services pourrait
les refuser sans saisir toutes les
subtilités de sa situation, une lacu-
ne nécessitant certainement des
ajustements de la part du système
de santé.

Un autre aspect problématique
concerne l’hébergement de jeunes
adultes affectés de DI-TED dans
des CHSLD, des milieux inappro-
priés puisque destinés avant tout
aux personnes âgées ou en perte
d’autonomie. Voilà un autre pro-
blème qui se trouverait réglé – en
partie du moins - par un plus
grand financement des services.

L’élément le plus inquiétant de la
situation de personnes incommo-
dées par une déficience intellec-
tuelle ou un trouble envahissant
du développement est lié au
vieillissement de leurs familles.
Car il y a lieu de se questionner à
savoir ce qu’il adviendra de ces
personnes nécessitant une atten-
tion plus ou moins constante
selon le cas lors de la perte d’auto-
nomie ou du décès de leurs
tuteurs. Toutefois, même si cet
aspect des choses est des plus
alarmants, il semblerait qu’un pro-
jet très prometteur soit en branle
dans la région des Laurentides, un
projet qui permettrait aux per-
sonnes atteintes de DI-TED de
s’assurer d’une certaine autono-
mie en cas de perte d’un proche.

Mais à la lumière du rapport
rédigé par les membres du projet
clinique, la rencontre de deux cri-
tères englobants appuierait gran-
dement l’ensemble du PLOS DI-
TED : le besoin de davantage tenir
compte des familles accompa-
gnant les personnes atteintes de
DI-TED et celui d’arrimer les nom-
breux services nécessaires au
plein développement des capaci-
tés et des besoins des personnes
aux prises avec de tels problèmes.

Elle mérite donc qu’on s’y attarde
un peu afin d’anticiper son évolu-
tion au cours des prochains mois,
notamment dans le secteur public
où le gouvernement Charest est
récemment parvenu à une entente.

Le 17 juillet dernier, David
Whissell annonçait des correctifs
salariaux à quelques 19 000 emplois
pour la région des Laurentides.
Mais peut-on vraiment y croire? La
députée Lucie Papineau elle, ne
désire pas se prononcer sur le sujet.
« On verra », dit-elle, ce qui laisse
présager son doute profond de voir
cette annonce se concrétiser.

De même, le 20 juin 2006, le gou-
vernement libéral de Jean Charest

annonçait une entente en matière
d’équité salariale pour les salariés
du secteur parapublic en santé et
en éducation. La semaine précé-
dente avait été l’occasion d’annon-
cer pareille entente avec le Syndicat
de la fonction publique du Québec,
de même qu’en janvier dernier,
avec le Syndicat des profession-
nelles et professionnels du Québec.
Des critères difficilement
transposables

Car même si les entreprises reçoi-
vent l’appui de la Commission sur
l’équité salariale et qu’elles ont plu-
sieurs critères à respecter dans la
mise en place de mesures visant
l’équité salariale, il demeure que la

subjectivité est partie intégrante du
processus. 

Un exemple? Les grilles d’évalua-
tion permettant d’évaluer la valeur
des catégories d’emplois à prédo-
minance féminine nécessitent qu’un
individu les manipule. Au nombre
des facteurs devant influencer la
décision se trouvent les qualifica-
tions requises, les responsabilités
assumées, les efforts requis et les
conditions de travail. 

Toutefois, n’allons pas croire que
la Loi sur l’équité salariale est
désuète, loin de là. Sans elle, les
femmes n’auraient pas atteint le
niveau salarial qu’elles sont en
mesure d’obtenir aujourd’hui. Il faut
également tenir compte du fait que
certaines femmes ne sont pas sur le
marché du travail depuis aussi long-
temps que plusieurs hommes et
que certaines d’entres elles n’ont
pas eu la chance d’obtenir les
mêmes acquis éducatifs que leurs
collègues masculins. Mais ne
devrait-ce pas là consister en un cri-

tère additionnel à ajouter afin d’éva-
luer les emplois à prédominance
féminine comme d’autres critères
du genre?  

Ainsi, qui détermine que tel bac-
calauréat est l’équivalent de telle
technique collégiale? Qui décide
que le fait de se tenir en position
assise devant un ordinateur toute la
journée est aussi difficile que d’être
commis à bicyclette? Tous ces choix
ne sont jamais complètement objec-
tifs puisqu’ils introduisent un biais
soit par le choix du décideur, soit
par la volonté un peu trop généreu-
se de vouloir satisfaire les femmes
en se trouvant des prétextes pour
ce faire.  
La Loi sur l’équité salariale

Le Rapport du ministre du
Travail sur la mise en oeuvre de la
Loi sur l'équité salariale dans les
entreprises de 10 à 49 personnes
salariées paru en 2002 avançait que
plus les entreprises sont petites,
plus la proportion de femmes y tra-
vaillant est élevée. Il y a de fortes
chances que cette situation soit tou-
jours semblable à l’heure actuelle. À
cette époque, ce type d’entreprises
était particulièrement présent dans
les secteurs de l’hébergement et des
services de restauration (14,3%), du
commerce de détail (16%) et de la
fabrication (11,8%). Ce rapport
affirme d’ailleurs que le plus impor-
tant obstacle à l’atteinte de l’équité

salariale de ces entreprises était une
profonde incompréhension de la
Loi sur l’équité salariale et de ses
modalités d’application, ainsi que
du manque de soutien dans leurs
démarches.

Si vous travaillez pour la fonction
publique, sachez que votre entre-
prise est tenue par la Loi sur l’équité
salariale d’afficher ces résultats.
Cette loi, entrée en vigueur en
1997, a été mise en place afin « de
corriger, à l'intérieur d'une même
entreprise, les écarts salariaux dus à
la discrimination fondée sur le sexe
à l'égard des personnes qui occu-
pent des emplois dans des catégo-
ries d'emplois à prédominance
féminine ». Cela vaut pour toute
entreprise privée, publique ou
parapublique de 10 salariés ou plus
et relevant de compétence provin-
ciale. Sachez également que l’em-
ployeur ne peut revoir de salaires à
la baisse afin de corriger les écarts
salariaux. 

La Commission de l’équité salaria-
le a, au plus tard, jusqu’au 21
novembre prochain afin de déposer
un rapport au ministre du Travail
sur la mise en œuvre de la Loi
depuis son entrée en vigueur en
1997. Pour transmettre vos opinions
sur le sujet de l’équité salariale,
vous pouvez le faire en consultant
le www.ces.gouv.qc.ca/fr/joindre/
commentaires.asp.

Équité salariale
Les femmes sont-elles l’égal
des hommes ?
Geneviève Gazaille

L’équité salariale au sein de la fonction publique : réalité
ou utopie? Une question d’autant plus délicate qu’on a sou-
vent l’impression aujourd’hui que les femmes sont mainte-
nant l’égale des hommes. Mais l’équité salariale est un
sujet épineux , qui sournoisement, se taille une place à
l’ombre afin de se faire oublier, sous prétexte qu’elle est
bien implantée en sol québécois.

Plan local d’organisation des services
Des besoins criants en matière de
déficience intellectuelle et de troubles
envahissant du développement

Geneviève Gazaille

Le mois dernier, le Journal vous annonçait la tenue de
projets cliniques dans le cadre du Plan local d’organisa-
tion des services (PLOS) du CSSS de Saint-Jérôme, des
projets s’étant officiellement terminés au printemps der-
nier. Ce mois-ci, nous nous intéressons à un groupe en
particulier, le projet clinique portant sur la déficience
intellectuelle et les troubles envahissant du développe-
ment (DI-TED). Michel Fortier

Cette tempête impressionnante a
donné lieu à toutes sortes de situa-
tions. Quelques jours après la tem-
pête, des citoyens en panne d’élec-
tricité devaient toujours se rendre à
la gare de Prévost pour obtenir de
l’eau. Une situation qui rappelle
l’usage des fontaines de village, une
tradition qui devrait peut-être reve-
nir. Le symposium de peinture a
perdu plus de la moitié de ses gaze-
bos, mais la solidarité des expo-
sants, des organisateurs et de
quelques citoyens est venu à bout
du problème, ils ont réparé une par-
tie des gazebos, en ont installé de
nouveaux et reconstruit l’exposition
en un temps record.

Arbres centenaires
Certains ont eu de la chance dans

leur malchance. Deux arbres cente-
naires, sur un terrain relativement
petit, sont tombés sans endomma-
ger de résidence. Le premier a été
foudroyé, le second a été entraîné
par les vents.

Urgence
En fait, c’est 45 interventions d’ur-

gence qui ont eu lieu sur le territoi-
re de Prévost, soit pour des arbres
dans la rue, sur des fils électriques,
sur des résidences, au secours de
citoyens, ou afin d’ériger des péri-
mètres de sécurité.

Six équipes constituées de béné-
voles du Service des incendies et
d’employés de la ville ont répondu
aux urgences durant toute la nuit et

les jours suivants, amassant un total
de 420 hommes/heure. De plus, la
Ville a dû installer un certain
nombre de pompes et de généra-
trices afin de maintenir les services
d’aqueduc et la circulation des
égoûts vers l’usine d’épuration.

Beau geste
Les pannes électriques ont touché

l’ensemble du territoire de Prévost,
mais surtout les secteurs du
Domaine Laurentien. Certains sec-
teurs étaient alimentés en électricité
d’un côté de la rue, alors qu’ils
étaient en panne de l’autre. Cela a
donné lieu à des gestes de solidarité
ou les résidents en panne ont pu
s’alimenter en électricité auprès de
leurs voisins plus chanceux. Au
nombre des situations dramatiques,
il faut noter les épiceries comme
AXEP, qui ont essuyé de lourdes
pertes en nourriture.

Ramassage
Les employés du service de la

voire ont ramassé des branches sur
plus de 135 sites depuit le 2 août.
Les opérations se poursuivent afin
de répondre aux demandes res-
tantes. La ville a loué deux déchi-
queteuses afin de venir à bout de
l’ensemble des branches tombées.

Hydro-Québec
Rappelons que les Laurentides ont

déploré des pannes pour 110 000
clients. Le centre d’urgence territo-
rial avait ouvert ses portes afin de
favoriser les échanges entre les
municipalités et Hydro-Québec.

La tempête du 1er août
De gros dégâts mais bien
des bras pour aider


