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PAR COURRIEL                  Montréal, le 6 juin 2022 

 

M. Daniel Jean 

Directeur général 

Office des personnes handicapées du Québec 

 

 

OBJET : Suivi sur les démarches de simplification entamées par l’OPHQ 

Monsieur Jean, 

Comme vous avez dû le constater, les démarches des familles ayant des enfants handicapées ont à 

nouveau défrayé la chronique la semaine dernière. Une publication Facebook1 d’une mère ayant un enfant 

ayant un trouble du spectre de l’autisme a suscité de vives réactions chez les familles ayant un enfant 

handicapé. Au cœur du mécontentement : la lourdeur des démarches tant au niveau provincial que 

fédéral.  

La Société québécoise de la déficience intellectuelle et la Fédération québécoise de l’autisme sont bien au 

fait du travail que l’Office a entamé quant à la simplification des démarches administratives des personnes 

en situation de handicap et des familles auprès des différents ministères et organismes. 

Toutefois, les cris du cœur des familles nous pressent à vous demander une nouvelle fois où en sont ces 

démarches et quand les familles pourront en bénéficier concrètement. Les familles manquent déjà 

cruellement de services et de soutien, l’extrême complexité de certaines démarches ne fait qu’ajouter à 

ce fardeau. Soulignons également que ces démarches doivent certainement décourager bien des familles 

pour lesquelles le français n’est pas la langue principale, ou qui ne sont pas encore familières avec le 

fonctionnement des services au Québec. 

Il importe que les simplifications administratives soient mises en œuvre au plus vite. Par la présente, nous 

souhaitons connaître l’échéancier d’entrée en vigueur des démarches simplifiées comme annoncé par 

l’Office. Évidemment, vous pouvez compter sur la pleine collaboration de nos deux organisations afin de 

faire progresser ce dossier. 

Monsieur le directeur général, veuillez recevoir nos salutations les plus distinguées. 

 

Amélie Duranleau, Directrice générale, Société québécoise de la déficience intellectuelle 

Lili Plourde, Directrice général, Fédération québécoise de l’autisme 

 
1 Voir https://www.facebook.com/guylaineguayauteure/videos/1089565878575885/  

https://www.facebook.com/guylaineguayauteure/videos/1089565878575885/

