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Le Carrefour familial des personnes handicapées 
est à l'orée de ses 70 ans. Wow! C'est plus vieux 
que moi... C'est réellement un âge vénérable pour 
un organisme communautaire. Et il s'en est passé 
des choses depuis la naissance de Carrefour. Mais 
soyez sans crainte, je ne me lancerai pas ici dans 
la rédaction de l'histoire de notre association. Je 
vais plutôt vous faire part des profonds 
changements qui s'opèrent actuellement. Comme 
vous le savez probablement, Andrée a fait le saut 
vers la retraite en décembre dernier. Et c'est moi, 
Alain Drolet, que le conseil d'administration a 
choisi pour la remplacer à la direction de 
Carrefour. Forcément ce transfert de flambeau va 
introduire de nouvelles façons de faire, une 
approche différente des nombreux dossiers à 
traiter ainsi que le démarrage de nouveaux projets. 
Et des projets, il y en a beaucoup. 

Mais la mutation de Carrefour est aussi une 
conséquence des changements que nous 
constatons depuis quelques années dans la 
société. Sans entrer dans les détails, il y a 
aujourd'hui de réels défis à relever pour faire face 
aux transformations sociales, techniques et 
économiques qui se déroulent à un rythme 
étourdissant depuis quelques années. À titre 
d'exemple, on a beaucoup parlé d'austérité ces 
derniers temps. 

On constate aussi l'ampleur des préjudices 
qu'occasionne la croissance démesurée des 
inégalités sociales. Par ailleurs, même les outils 
mis autrefois à notre disposition pour défendre et 
faire la promotion des droits sont en partie 
devenus désuets. Les institutions évoluent 
rapidement. De ce fait, de nouvelles façons de 
faire s'imposent. Je me permets aussi d'évoquer 
les nouveaux modes de communication comme 
vecteurs de changements, en particulier nos 
rapports avec les réseaux sociaux qui nous 
obligent non seulement à voir le monde sous un 
angle différent, mais qui changent aussi notre 
relation avec celui-ci. Enfin, il y a les nouvelles 
générations, les « jeunes qui poussent », pour qui 
nous devons travailler fort afin de leur garantir un 
avenir meilleur… 

 

Après plus de dix ans à 
défendre les droits des 
personnes handicapées et 
à diriger les actions de 
Carrefour, Andrée nous a 
quitté en décembre dernier 
pour prendre du bon temps 
et profiter d'une retraite 
bien méritée. Andrée a 
beaucoup  donné  à 
Carrefour et, plus que d'un 
travail, c'est d'une vocation qu'elle s'est séparée. 
Et je sais que ça n'a pas été une décision facile à 
prendre pour elle. Elle s'est vraiment battue pour la 
cause et elle a porté bien des dossiers avec une 
détermination exemplaire et parfois même avec un 
acharnement qui en a dérangé plus d'un... Je tiens 
à remercier personnellement Andrée car c'est elle 
qui a allumé la flamme en moi et qui m'a permis 
d'avoir le courage et le goût de chausser ses 
nobles souliers. Bonne retraite Andrée! 
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Un dernier mot pour souligner l'ampleur des 
changements qui se produisent actuellement au 
sein de notre organisation et ça concerne la 
planification stratégique. Comme vous le savez, 
nous avons démarré cet important exercice il y a 
quelque temps et, si tout va bien, nous pourrons 
vous en présenter les résultats lors de la prochaine 
AGA. Tout est mis sur la table. Toutes les actions 
que Carrefour a entreprises ces dernières années 
sont décortiquées, analysées et critiquées sans 
aucune pudeur. Nous avons aussi, par le biais d'un 
sondage auprès des membres et par des 
rencontres individuelles avec nos partenaires, 
questionné la pertinence de nos gestes et de nos 
aspirations. Nous avons sondé le passé et le 
présent avec une grande minutie et il temps 
maintenant d'imaginer avec enthousiasme ce que 
sera le futur de Carrefour. 

Planification stratégique 

Le Carrefour en pleine mutation (suite) 

Occupant le poste de direction à Carrefour depuis 
le début du mois de janvier, je crois qu'il est 
important de me présenter, tout comme je l'ai fait à 
l'automne auprès du conseil d'administration. 
D'ailleurs le texte qui suit est très 
largement inspiré de l'offre de service que 
j'ai adressée au conseil. 

J'aimerais donc vous parler un peu de moi, 
de mes intentions à Carrefour et de vous 
expliquer en quoi je crois être en mesure 
d'accomplir à votre satisfaction les tâches 
reliées au poste de directeur. 

Je dois d'abord vous dire que j'ai 
longuement hésité avant d'accepter ce 
poste mais grâce au précieux 
apprentissage que m'a fourni Andrée 
depuis deux ans, j'ai fini par avoir la 
piqûre. Le fait de contribuer à l'exercice de 
planification stratégique en cours, m'a 
aussi permis d'en connaître davantage sur 
Carrefour et le milieu des personnes handicapées. 
Enfin, il faut dire que je n'étais pas totalement 
inculte en la matière puisque j'ai travaillé durant 
près de deux ans à la réalisation du documentaire 
« Vivre et vieillir avec un handicap ». 

Certains parmi vous me connaissent et savent que 
j'ai été sérieux et honnête dans l'accomplissement 
des tâches qui m'ont été confiées à titre d'adjoint et 
de responsable des communications à Carrefour. 

Qui suis-je? 

Aujourd'hui, je me considère comme chanceux 
d'avoir l'opportunité d'entreprendre une deuxième 
carrière dans ma vie. En effet, j'ai passé près de 
quarante années à travailler principalement 
comme réalisateur en audiovisuel. J'ai adoré ce 
métier et maintenant, c'est vraiment une chance 
pour moi de m'engager dans une nouvelle carrière 
qui va me permettre d'explorer à fond mes valeurs 
et mes aspirations. 

Tout au long de ma vie, j'ai dirigé des projets de 
communication. J'ai planifié et organisé des 
tournages, j'ai composé avec des budgets et j'ai 
appris à les respecter. J'ai développé une capacité 
d'écoute envers mes clients et j'ai su bien 
interpréter leurs exigences. En tant que réalisateur, 
j'ai vite compris qu'il fallait toujours chercher la 
collaboration des autres plutôt que d'imposer des 
directives. Patience, écoute, discipline, rigueur et 
intégrité sont des qualités qui se sont toujours 
imposées à moi. J'ai travaillé à titre de conseiller 
en communication, de scénariste et de formateur. 
J'ai aussi fait partie de quelques conseils 
d'administration. J'ai piloté un gros projet 
d'organisation d'offre de services en audiovisuel 
pour le compte d'un ministère et je me suis enfin 
commis en publication de répertoires et autres 
sites web. 

Ma contribution à Carrefour se fera sous le signe 
de la modernisation. Notre 
organisation a le mérite et la 
chance de pouvoir se baser sur 
une histoire riche et dont on peut 
être très fier. Cependant, au fil 
des années, la société et les 
institutions québécoises ont 
b e au c o up  c h ang é .  Le s 
conditions de vie des gens 
aussi. Et il en va de même pour 
les aspirations, les coutumes et 
les façons de faire… 

En ce sens, on ne peut plus 
communiquer et intervenir de la 
même façon qu'autrefois. De 
même, il existe maintenant de 

nouvelles approches en gestion et des outils pour 
faciliter ce travail. Je considère donc essentiel de 
développer des partenariats et de repenser les 
méthodes d'intervention pour faire avancer la 
cause des personnes handicapées. Pour cela, je 
crois qu'une attitude positive mais déterminée, 
orientée sur la recherche de solutions est 
nécessaire. Explorer, s’aventurer, et oser, je m’y 
engage. 
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C'est le 20 juin dernier que Carrefour a tenu son assemblée générale annuelle. 
Une trentaine de personnes y ont assisté. Outre les rapports habituels et les 
élections au conseil d'administration, nous avons organisé un souper-causerie sur 
le thème du transport adapté. Ce fut un exercice très intéressant qui sera à coup 
sûr renouvelé, car en plus de permettre aux membres d'échanger sur des sujets 
qui nous tiennent à cœur, c'est une façon pratique et agréable de connaître 
l'Autre, de socialiser et de passer un bon moment.  

Qu'en sera-t-il pour l'Assemblée générale annuelle de juin 2018 ? Quels sujets 
pourraient être abordés au souper-causerie ? N'hésitez pas de nous faire part de 
vos suggestions. 

Conseil d'administration 

Voici la composition actuelle du conseil d'administration : 

M. Maxime Boily, président 

Mme Chantal Bonneville, secrétaire 

Mme Odette Lavoie, administratrice 

Mme Geneviève Simard, administratrice 

Mme Julie Vancraenenbroeck, vice-présidente 

Veuillez noter que Mme Diane Paquet, trésorière, a malheureusement été dans 
l'obligation de quitter ses fonctions au début de cet hiver. Un gros merci à Diane 
pour sa remarquable implication à Carrefour depuis de si nombreuses années. 

Responsable aux plaintes 

C'est Mme Brigitte Lauzière qui a été nommée responsable aux plaintes de notre 
association. En effet si, en tant que membre, vous considérez que vos droits ont 
été malmenés, vous pouvez vous adresser à Brigitte pour lui souligner le 
préjudice. 

Le nouvel adjoint administratif et responsable des communications 

Simon-Olivier Gagnon 

Passionné d’archives et de traces du passé, je suis celui qui accompagne 
Carrefour à présent dans ce moment de renouveau. Prenant une charge 
d’administration auprès de Alain, je tente d’offrir l’impulsion nécessaire à 
l’organisme pour qu'il retrouve la voie qui est sienne. Faire une mise au propre et 
actualiser le passé de Carrefour, tel est le vœu pour le moment. J’avais réussi à 
faire ceci en partie à CKIA-FM Radio Basse-Ville avec quelques documents. 
Comme dans toutes communautés, il y a à Carrefour une puissance qui mérite 
d’être révélée. J’ai récemment pris ma carte de membre et je me suis dit qu’à 
présent j’allais prendre part avec les autres à la mise en acte de cette puissance. 

Assemblée générale 2017 



Lors de la tenue de la dernière assemblée 
générale, nous avons organisé un souper-causerie 
sur le thème du transport adapté. Ce fut très 
apprécié car ça a permis aux membres présents 
d'échanger sur un sujet qui a fait couler beaucoup 
d'encre l'an dernier. En voici un bref résumé. 

C'est Mme Monique Couillard qui a lancé le sujet 
en faisant un court historique des débuts du 
service de transport adapté. En 1976, grâce à un 
projet PIL (programme initiatives locales), M. 
Christian Dufour se procure une camionnette qu'il 
fait adapter pour les besoins en transport des 
personnes handicapées. Il embauche par la suite 
deux de ses amis qui font office de chauffeurs 
spécialisés. Après quelques mois d'opération et 
alors même que les fonds disponibles au 
programme commencent à s'épuiser, ce service 
privé gagne en popularité. 

Considérées comme un outil incontournable pour 
l'accroissement de l'autonomie des personnes 
handicapées, des démarches sont alors 
entreprises auprès des autorités provinciales afin 
de créer un service public de transport adapté 
dans la région de Québec. Suite à des rencontres 
avec des députés et à des pressions faites auprès 
du gouvernement à l'aide notamment de 
manifestations et de la médiatisation du dossier, le 
gouvernement du Québec accepte à la fin des 
années '70 de contribuer à la création de ce 
service qui est maintenant considéré comme 
essentiel. 

Après cette introduction de Mme Couillard, les 
membres se sont exprimés sur les problèmes 
vécus avec le STAC notamment en rapport avec 
les horaires et les réservations, la gestion des 
déplacements, le service de plaintes et, surtout, le 
sous-financement du transport adapté à Québec 
comme ailleurs dans la province. En effet, dû au 
vieillissement de la population, le nombre de 
personnes admissibles au transport adapté a 
augmenté de manière remarquable ces dernières 
années. Or les budgets provenant du ministère des 
Transports n'ont pas suivi le rythme et on en 
constate les conséquences aujourd'hui. 

Parmi les pistes de solution et les suggestions 
proposées, il a beaucoup été question de se 
regrouper, pour faire pression sur le ministère des 
Transports afin de l'inciter à investir davantage 
dans le transport adapté.  
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Souper-causerie 

Pour être plus précis, il est question ici de réunir 
diverses associations de personnes handicapées 
et de personnes âgées pour s'organiser 
sérieusement, documenter les problèmes et 
soumettre en commun les revendications 
souhaitées. 

L'idée derrière tout ça c'est de s'impliquer, 
individus et organismes, pour atteindre l'équité 
dans l'accès aux services de transports publics. 

Pour conclure, j'ai retenu cette phrase qui m'a fait 
sourire : «...sans transport adapté, on ne peut pas 
aller faire son épicerie, on ne peut pas aller 
travailler ni se déplacer pour voir ses amis et ... on 
ne peut pas non plus aller voter ! ». 

À suivre… 

Au sujet comité transport adapté 

Lors de ce souper-causerie, il a aussi été question 
de la création du comité transport adapté dont l'un 
des objectifs était d'organiser un colloque régional 
sur le sujet. Ceci implique d'importantes 
ressources humaines et financières ainsi qu'un 
appui solide d'un nombre significatif de 
partenaires. Or, l'organisation du colloque aurait 
gravement entravé la démarche de planification 
stratégique de Carrefour. Poursuivre dans cette 
voie aurait même été périlleux pour notre 
association. Par conséquent, les actions à 
entreprendre dans le but d'améliorer le service de 
transport adapté seront analysées dans le cadre 
de la planification stratégique. 

Au cours du mois de mars prochain Carrefour va 
organiser un « 5 à 7 » amical auquel vous êtes 
conviés. 

Ce sera une belle occasion pour placoter et 
s'amuser, revoir des visages familiers et aussi 
rencontrer les membres du conseil 
d'administration et la nouvelle équipe à la 
permanence. Un seul point à l’ordre du jour : 
sourires et bon temps... 

Nous vous fournirons tous les détails (date et 
endroit) au cours des prochaines semaines. On a 
hâte de vous voir! 

L’équipe de Carrefour. 

Rencontre amicale 



Un grand homme nous a quitté... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
le décès de M. André Labrie. Nous tenons à manifester 
nos sympathies à la famille de André et 
particulièrement à madame Diane Paquet, sa conjointe.  

Voici un texte que André a composé pour le 
photoroman “Entre vous et nous” publié en 2012. 

MOURIR DANS LA DIGNITÉ 

Je suis à l’image des Appalaches qui m’ont vu naître. J’ai reçu la 
fierté en héritage. Ça va du col de ma chemise soigneusement 
replacé à la volonté d’être l’homme que je suis le plus longtemps 
possible. 

Vieillir? C’est inévitable. 

Je ne tente pas de saisir quelles sont mes limites, tant que je peux 
m’imaginer voir mon petit-fils et lui apporter ses trois Whippets. Je 
ne cherche pas à prévoir comment se passera la fin de ma vie. 

Elle viendra en son temps. Le plus tard possible. Je me fous de ce 
qu’on fera de mon corps, en fait, pas tout à fait. J’ai un corps spécial 
et je crois qu’il intéressera les chercheurs en médecine. 

Un carré de six pieds par six pieds, c’est trop petit pour porter le 
cœur des Appalaches. 

Je ne crois pas à la vie après la mort. Si Dieu existe, il est en chacun 
de nous. La parcelle de Dieu qui restera après moi c’est mon Fils. 

André Labrie. 
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L'année 2018 qui est déjà entamée se présente comme un moment charnière pour Carrefour. L'arrivée 
d'un nouveau corps de travail à la direction de l'association engage à sa manière une actualisation de sa 
mission et de sa raison d'être. 

Depuis 1949, le Carrefour s'est évertué à construire un vitrail à travers lequel la participation de tous et 
toutes à notre société est donnée à voir. Cette image inclusive de notre société est présente dans les 
maints actes que Carrefour a posés au fil des années. Des grandes luttes qui ont jadis été menées pour 
faire de la défense des droits une priorité, aux projets plus récents du Photoromans Entre vous et moi, à 
l'album de dessin Toi comme moi, au forum Vieillir avec un handicap en n'oubliant pas le Capteur de rêves, 
le Carrefour n'a cessé d'ajouter des pièces à ce vitrail qui fait passer la lumière, cette lumière qui actualise 
l'image que nous faisons collectivement de nous-mêmes. 

Comme la défense des droits et le travail nécessaire pour élever à la dignité les membres de Carrefour ne 
sont jamais acquis, il nous faut une fois de plus remettre notre ouvrage sur le métier et lancer l'appel pour 
augmenter le nombre d'adhérents à notre association. 

Chaque membre de Carrefour est une pièce de ce vitrail qui symbolise notre vivre ensemble. Voilà une 
raison pour y prendre part à sa manière. Chaque demande adressée à Carrefour contribue aussi  à faire la 
culture dans laquelle nous vivons, à faire de l'accessibilité et de la participation à l'universel une 
préoccupation de tous et toutes. 

S’il y a des gens autour de vous qui aimeraient joindre Carrefour et mettre en commun leur vécu et leurs 
suggestions au sein de notre association, n'hésitez pas à leur donner notre adresse courriel et à les inviter 
à devenir membre. 

Répondez à l'invitation de renouvellement en envoyant votre 
cotisation à l’adresse mentionnée sur le carton de 
renouvellement. Par la même occasion, il est important que 
vous vérifiiez si vos coordonnées sont correctement inscrites 
pour les corriger s’il y a lieu. 

 

Prenez note qu'il est dorénavant possible de devenir  
«membre à vie » de Carrefour. C'est quelque chose qui nous 
a été demandé à plusieurs reprises ces derniers temps et le 
conseil d'administration est tout à fait d'accord avec cette 
suggestion. Le montant de la cotisation à débourser dans ce 
cas est de 25,00 $. 

 

Enfin, vous pouvez contribuer de manière particulière à 
votre association en faisant un don. Dans ce cas, nous 
vous remettrons un reçu de charité si vous nous en faites 
la demande. 

 

 

 

Maxime Boily, président du c.a. de Carrefour 

Renouvellement de la carte de membre 
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Tenez-le pour dit, le Carrefour familial des 
personnes handicapées est dorénavant sur les 
médias sociaux. 

La page Facebook officielle de Carrefour permet 
de publier des informations portant sur la question 
du handicap dans la société. Que ce soit de 
l'actualité d'ici ou d'ailleurs, la visée de ces articles 
est de propager une vision de notre culture qui 
inclus les différences et les particularités de tous et 
toutes. 

Néanmoins, ce moyen de communication ne 
remplacera pas Le Capteur de rêves. Invitez vos 
amis à Aimer notre page, abonnez-vous, 
commentez-la, et surtout n'hésitez pas à partager 
les nouvelles. 

Rejoignez-nous au  

www.facebook.com/PAGECFPH dès maintenant 
pour rester au fait de l'actualité. 

Quiconque a vécu un événement qui l'a renversé, du plus profond de son existence, fait l'épreuve d'une 
traversée, celle du triptyque de la souffrance, du deuil et des rituels. C'est ce que la pièce Hôtel-Dieu a mis 
en scène au théâtre Les Gros Becs il y a quelques semaines. Véritable projet de théâtre documentaire, 
cette pièce d'Alexandre Fecteau et du collectif Nous sommes ici a donné lieu à l'entrecroisement de 
paroles qui donnent à entendre ce qu'il y a de plus cru en chacun de nous, du vécu de l'existence. Chaque 
personne qui a à vivre cette traversée le fait seule, par et pour soi-même, mais la beauté de cette pièce est 
dans l'échange des témoignages. La superposition de chaque parole qui dit, somme toute, « moi aussi », 
fait du vécu de chacun, un événement vécu seul, mais avec l'autre. 

Parmi celles et ceux qui assument la distribution de cette pièce où les personnages lisent le texte de leur 
vécu, Chantal Bonneville, membre du conseil d'administration du Carrefour et chorégraphe, confie les 
épreuves qu'elle a traversé de l'École de danse de Québec jusqu'à sa rencontre du docteur Clown. À part 
deux exceptions, les diseurs et diseuses sur scène ne sont 
pas des acteurs, ce des êtres particuliers qui ont vécu le 
renversement d'un événement qui lie souffrance, mort et 
tragique.  

Dans la pièce, les trois moments de cette traversée sont 
bien marqués. Le troisième, le temps des rituels répétés, 
est mené en compagnie des spectateurs. Le quatrième 
mur tombe et la séparation entre acteur et spectateur 
aussi. Il ne reste plus qu'une parole mise en commun entre 
l'un et l'autre, une parole qui est entendue. Parler de cet 
événement, même sur scène, ça ne change pas le passé, 
mais des effets de retour y sont : ça panse un peu les 
plaies ouvertes et ça donne à d'autres l'occasion de confier 
— de dire — ce que depuis trop longtemps seul il pense. 

Carrefour à l'ère des médias sociaux 

Hôtel-Dieu, chronique d'une pièce qui raconte la traversée  



Le Carrefour  418-522-1251 ♦ accueil@cfph.org ♦ www.facebook.com/Pagecfph/ ♦ www.cfph.org                                     page 8 

L'Écho du passé ou ce qu'on collecte d'une première plongée dans le bas-fond des archives 

À chaque bulletin du Capteur de rêves, une petite chronique s'attardera à mettre en valeur un document 
d'archives ou un fragment qui scelle notre mémoire du passé. Vous savez, Carrefour a revêtu plusieurs 
identités depuis 1949. À sa fondation, l'organisme que nous sommes était nommé la Société du bien-être 
des infirmes. Nous aurons plus d'une occasion pour revenir sur ce nom qui semble dépassé, tant le terme 
infirme ne rend pas compte de la réalité et de la dignité d’une personne dans une telle situation. 

Le fragment proposé dans ce bulletin nous fait remonter à octobre 1956. C'est l'édition du premier journal - 
L'écho - qui est publié à l'occasion du 7e anniversaire de Carrefour. Après quelques lignes on peut y lire 
une invitation qui ne laisse pas sans sourire. À ce moment d'actualisation de Carrefour, l'invitation est 
répétée au lectorat : envoyez-nous vos propositions de contributions. Comme il était dit dans cette première 
édition de L'écho de la Société du Bien-Être des Infirmes,  

« Il y aura un courrier sous la direction de 
J.R.L., qui répondra à vos questions. Nous 
ferons paraître les articles que vous nous 
ferez parvenir. Nous publierons seulement 
les articles qui seront signés, et si vous ne 
voulez pas que votre nom paraisse, 
marquez votre envoi d'un pseudonyme. 
Mais n'oubliez pas de les signer.»   

Sur ce document, on peut aussi y voir 
l'emblème qui représentait les membres de 
la Société du bien-être des infirmes et son 
époque : deux béquilles, deux cannes et 
une chaîne pour lier, relier, les parties en 
un tout. Cette image n'est pas sans 
rappeler l'imaginaire de pèlerinage et de 
miracles associés à la Basilique de Saint-
Anne-de-Beaupré.  

À présent, l'emblème qui nous représente est 
celui de la constellation du Capteur de rêve, une 
façon à notre manière pour actualiser l'image 
que l'on se fait actuellement de Carrefour.   

Enfin, dans les cahiers de charge de 
l'organisme qui recense les activités et les 
assemblées spéciales, on peut y lire en date du 
15 avril 1959 que « Pour faire connaître la 
Société, un volume relatant l'histoire de la 
Société et les divers faits accomplis depuis dix 
ans sera édité pour l'occasion ». D'ici à ce que 
nous, un lecteur assidu ou un fin collectionneur des documents de l'histoire sociale de la Basse-Ville de 
Québec ait retrouvé ce volume, on plongera à nouveau dans le bas-fond des archives. En quête de ce qui 
a été écrit et qui n'a pas perdu de valeur, qui continue de dire à une date passée là où nous en sommes 
encore aujourd'hui, on ne cherche dans le fatras des documents que l'impulsion d'antan où la Société 
comptait 822 membres. Et non, ce n'est pas le vœu pieux de qui veut voir un avenir possible dans le passé.  


