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MOT DU PRÉSIDENT 

 Une autre année, riche en défis et en réalisations, se 

termine pour l’AQEIPS. En plus de répondre à un 

nombre croissant de demandes d’information de la part 

de nos membres, ainsi que des étudiants en situation 

de handicap (ÉSH) et de leur entourage, nous en 

avons profité pour entreprendre différents projets 

structurants pour l’avenir de l’AQEIPS. En outre, 

nous avons participé à plusieurs consultations, tant 

au niveau provincial que fédéral, afin de donner une 

voix aux ÉSH. Nous avons notamment participé à la rédaction d’un mémoire à propos du 

projet de création du Conseil des collèges du Québec et de la Commission mixte de 

l’enseignement supérieur. Nous avons aussi donné des suggestions au sujet des 

modifications qu’il serait approprié d’apporter au règlement sur le régime des études 

collégiales, et nous avons participé à une consultation sur la future loi fédérale sur un 

Canada accessible. 

Cette année, le conseil d’administration de l’AQEIPS s’est réuni cinq fois et plusieurs 

réunions se sont tenues en comités. Le conseil d’administration désire souligner le travail 

de Laurence Perrault-Rousseau, notre Directrice générale, qui a fait rayonner l’AQEIPS 

partout au Québec par son énergie et son dévouement. Nous souhaitons également 

remercier Marie-Hélène Tanguay, Pierick Lafleur et Jessica Cacciatore, pour leur travail 

colossal durant cette année. Le conseil d’administration souhaite également remercier 

Théodore Kouathu, technicien comptable, qui nous est d’une aide précieuse. En dernier 

lieu, nous souhaitons remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés 

bénévolement, particulièrement Jean Horvais, Geneviève Guernier, Geneviève Larivière, 

Amanda Lane Papillon, Ly-Anne Lalonde, Adrien Côté, Éris Sirois, Marie-Ève Girard, 

Luc Jarry, David Martin, Suzanne Bossé, Isabelle Boisvert, Isabelle Michon-Dupuis et 

Sophie Ayotte.  

http://www.aqeips.qc.ca/
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Plus de vingt-cinq ans après notre fondation, nous devons faire preuve d’ingéniosité et de 

finesse afin d’informer et d’accompagner les ÉSH. D’un côté, le succès de nos 

interventions auprès de nos partenaires et des étudiants est primordial et demeure un volet 

essentiel de notre action; de l’autre, nous devons accentuer la sensibilisation auprès de la 

population afin que la culture de l’inclusion continue à se concrétiser dans les institutions 

d’enseignement et dans la société en général.  

L’égalité des chances n’est pas seulement un principe d’égalité, mais plus particulièrement 

un principe d’équité. Par exemple, le poids administratif que vit un ÉSH est souvent, pour 

ne pas dire toujours, plus important que celui d’un autre étudiant. Ce poids administratif 

est déjà une barrière imposante, surtout lorsque ça s’ajoute à toutes les autres 

problématiques qu’un ÉSH peut rencontrer. Cette année, il nous faut, avec le même 

acharnement, continuer de lever les obstacles pour donner à tous une chance véritablement 

égale de réussite!     

 

 

 

Jérôme Archambault 
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VERS UNE ÉDUCATION INCLUSIVE… 

L’Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au 

postsecondaire (AQEIPS) : 

 Est un organisme sans but lucratif de défense des droits des 

étudiants en situation de handicap qui a été fondé en 1991 par 

et pour des étudiants au niveau postsecondaire en situation de 

handicap. 

 Elle représente des étudiants partout au   Québec et dispense ses services dans 

les deux langues officielles. 

 Elle offre également ses services aux élèves au niveau secondaire se destinant aux 

études postsecondaires. 

 

NOTRE IDÉAL 

 Un monde où il n’y aurait plus d’obstacles pour aucun élève, étudiant, diplômé, et 

qu’ainsi, les situations de handicap soient chose du passé.  

 Un monde où tous auraient des chances égales de réussir, de s’épanouir, d’intégrer la 

vie active et de participer pleinement à la société.  
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NOS VALEURS  

 
 

NOTRE MISSION 

La mission première de l’AQEIPS est de faire la promotion de l’égalité des chances en 

éducation postsecondaire, du modèle social du handicap, de l’accessibilité universelle en 

éducation et de la conception universelle de l’apprentissage.  

 

L’IMPORTANCE DE L’AQEIPS POUR LA COLLECTIVITÉ 

On estime à près de 13 % la proportion de personnes en situation de handicap au Québec. 

Cette représentativité n’est cependant pas reflétée dans le système d’éducation 

postsecondaire et beaucoup d’obstacles demeurent dans le cheminement des étudiants en 

situation de handicap. Nous croyons fermement que l’éducation est un vecteur de choix 

vers le marché du travail, la réalisation professionnelle et personnelle, l’inclusion sociale 

et la participation citoyenne pleine et entière. Une société en santé, une société durable, 

viable et équitable... cette société se doit d’être INCLUSIVE. 

Nos 
valeurs

http://www.aqeips.qc.ca/
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NOS OBJECTIFS 

 Défendre les droits et les intérêts de nos membres 

 Promouvoir l’inclusion des étudiants en situation de handicap dans les 

établissements postsecondaires publics et privés 

 Favoriser l’échange et la collaboration entre ces étudiants 

 Encourager l’embauche de ces étudiants sur le marché du travail 

 

COMMENT ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 

 Diffuser de l’information sur les accommodements offerts au postsecondaire 

 Créer des partenariats avec les services pour les étudiants en situation de handicap 

au sein des établissements postsecondaires  

 Organiser des activités de mobilisation sociale  

 Élaborer et participer à des projets sur l’inclusion et l’emploi 
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NOTRE ÉQUIPE 

Notre conseil d’administration 

Grâce à leur vision de l’éducation inclusive, l’AQEIPS se dirige vers son idéal. Ils sont un 

élément clé d’une vision renouvelée de l’AQEIPS. Nous tenons à remercier Nabila Nouara, 

Hanh Bui et Cédric Saint-Pierre pour leurs contributions car ils ont dû nous quitter en cours 

de route.  
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Nos employé(e)s  

Ils sont sept.  Sept dont la motivation, la passion et la détermination font toute une 

différence sur le terrain. En accord avec notre mission et nos principes, plus de la moitié 

de l’équipe est formée de gens en situation de handicap. Grâce à sa stabilité, son expérience 

et sa pertinence, l’AQEIPS est en train de devenir un incontournable dans le domaine de la 

défense des droits en éducation.  Cette année, l’AQEIPS s’est vu consulté sur différents 

sujets allant de l’inclusion en éducation, l’emploi et les projets de loi en plus. Notre équipe 

représente nos valeurs ; nos valeurs sont véhiculées par notre équipe. 

  

http://www.aqeips.qc.ca/
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES 

Programme de bourses 

L’Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire (AQEIPS) 

a lancé cet été la 18e édition de son programme de bourses destinées aux étudiants de 

niveau postsecondaire en situation de handicap qui a déjà fait plus de 100 lauréats par le 

passé. 

L’AQEIPS offrira cette année cinq bourses dans trois catégories : DEC, 1er cycle 

universitaire, 2e-3e cycle universitaire. Nous avons reçu moins de demandes que l’an 

dernier. Les noms des récipiendaires de cette année seront connus lors de l’AGA du  

22 avril! Le programme est réalisé entièrement bénévolement.  

Service de référence pour ÉSH 

Pour atteindre notre objectif d’informer les ÉSH sur leurs droits, nous offrons un service 

d’information.  En 2016, nous avons encore eu un grand nombre de demandes 

d’informations via divers modes de communication. La montée des demandes s’explique 

notamment par la difficulté d’obtenir les mesures d’accommodements adéquates pour un 

étudiant. 

 D’autre part, l’AQEIPS est préoccupée par la difficulté que les étudiants rencontrent avec 

l’Aide Financière aux Études (remplir le formulaire 1015 et reconnaissance du handicap) 

Ce sera un dossier que l’AQEIPS adressera assurément dans les prochaines années.  

Clientèle desservie par notre service  

Encore cette année, dans la plupart des cas, les personnes qui demandaient des 

renseignements ou de l’aide pour défendre leurs droits avaient des troubles 

d’apprentissages ou une problématique liée à la santé mentale. Peu de demandes reçues 

cette année concernaient des étudiants qui avaient un handicap moteur. 
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PROJET SPÉCIAL 

Campagne de sensibilisation en santé mentale au postsecondaire 

Grâce à une subvention salariale d’emploi d’été Canada, à la fin juillet nous 

avons pu engager un étudiant pour élaborer le projet de campagne de 

sensibilisation en santé mentale auprès de la population étudiante 

postsecondaire. À partir des idées échangées avec différents intervenants du 

milieu scolaire, et de la santé mentale en particulier, nous avons commencé 

à penser à des slogans et des concepts graphiques que nous pourrions utiliser afin de 

concevoir les deux affiches de la campagne. Nous sommes aussi allés rencontrer des 

étudiants ayant des troubles de santé mentale afin de recueillir leur opinion. Après avoir 

compilé différents commentaires et suggestions, nous nous sommes mis à la réalisation des 

affiches grâce à une bénévole graphiste. Après avoir réalisé une première affiche, les 

intervenants rencontrés préalablement ont donné leurs impressions et leurs suggestions 

quant aux modifications que nous pourrions apporter afin de bonifier l’affiche. Le concept 

de la deuxième affiche comprenait des photos. Un de nos membres, Adrien Côté, 

photographe, a organisé une séance photo avec 8 personnes et c’est ainsi que l’affiche 

finale a été réalisée. Dans le cadre d’un projet-pilote, en 2017 les affiches seront diffusées 

dans deux cégeps francophones (Cégep du Vieux Montréal et Cégep André-Laurendeau) 

et deux cégeps anglophones Collège Dawson et Collège Vanier). Un questionnaire sera 

aussi acheminé à ces quatre établissements afin de pouvoir recueillir les commentaires et 

impressions des étudiants et des intervenants face aux différentes affiches. À partir des 

éléments que nous compilerons, nous apporterons les derniers correctifs voulus durant 

l’été. Ainsi, la campagne de sensibilisation sera lancée, en bonne et due forme, lors de la 

rentrée scolaire, en septembre prochain. 
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PRIORITÉS 2016-2017 

Voici les priorités qui ont guidé nos réalisations en 2016-2017 : 

1. Préparer un plan d’action pour rejoindre les écoles professionnelles ; 

2. Diversifier les modes de financement afin d’aller plus loin dans la mission actuelle et 
proposer de nouveaux services au profit des ÉSH et de la communauté postsecondaire ; 

3. Développer des partenariats avec les associations étudiantes du Québec afin de 
rejoindre les ÉSH et assurer leur représentativité au sein de leurs associations ; 

4. Concevoir une offre d’ateliers, de formations et de conférences sur des sujets 
rejoignant nos membres ; 

5. Développer des partenariats au niveau des services adaptés avec les établissements 
scolaires. 

 

RÉALISATIONS 2016-2017 

L’AQEIPS a poursuivi ses efforts afin de défendre les droits des ÉSH pour promouvoir 

l’égalité des chances en éducation et encourager les étudiants en situation de handicap à 

poursuivre leurs études. Pour atteindre cet objectif, l’AQEIPS a réalisé plusieurs activités 

dans le cadre des quatre principaux volets d’action de la défense des droits. Tout cela a eu 

lieu en respectant les Statuts et règlements de l’association, ainsi que les politiques 

adoptées lors de l’assemblée générale annuelle 2016. 

 

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME 

Définition 

L’éducation populaire autonome est le principal moyen d’action de plusieurs organismes 

qui se consacrent à la défense collective des droits. C’est par l’éducation populaire 

autonome qu’un organisme informe, éduque, outille, sensibilise, favorise  

http://www.aqeips.qc.ca/
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la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à 

susciter la mobilisation sociale. 

Nos activités  

 En octobre, nous avons été invités à animer, en collaboration 

avec le CRISPESH, une conférence au colloque de l’Ordre des 

conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) 

qui a lieu aux deux ans. Cette représentation s’inscrivait dans le 

cadre de la participation de l’OCCOQ au comité orientation de la table de 

concertation pour le développement en employabilité. Notre intervention portait sur 

la démarche d’orientation des ÉSH dans une optique d’autodétermination en passant 

par le processus de production du handicap et l’évaluation des besoins. Nous leur 

avons montré que, par cette méthode, ils pouvaient et devaient se détacher du 

diagnostic. Les 70 conseillers présents furent enchantés de notre présentation, et cela 

les a aidés ou confirmés dans leur pratique. Le lendemain, notre kiosque eut 

beaucoup d’affluence et nous avons créé de nouveaux contacts.  

 Le 30 mars, l’AQEIPS a tenu un kiosque d’information au salon Engagez la 

différence, organisé par Dysphasie Laurentides. Entre autres, l’OPHQ et Emploi 

Québec Laurentides étaient présents. Cette journée avait comme objectif de 

permettre à des étudiants en situation de handicap de la région des Laurentides de se 

trouver un emploi. Lors de cette activité, nous avons répondu à de nombreuses 

questions sur les accommodements et informé les gens présents des nombreux projets 

de l’AQEIPS. 

 L’AQEIPS a fait de l’accès à l’emploi une de ses priorités. En 

ce sens, nous avons offert 3 ateliers en emploi aux étudiants en 

situation de handicap à VA-M. Les formations ont abordé : le 

curriculum vitae ; lettre de présentation ; la connaissance de soi et de ses 

compétences ; les réalités sur le marché du travail ; et l'offre de service du chercheur 

en emploi (ce que je suis en mesure d'offrir à l'employeur), les astuces lors de sa 

http://www.aqeips.qc.ca/
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recherche en emploi (marché caché vs marché ouvert). Les participants repartent 

donc avec un très bon coffre à outils. 

 L’emploi, nous a beaucoup occupés cette année. Le 

17 novembre dernier a eu lieu la foire emploi-

intégration au Centre Oasis. Pour l’occasion, 

l’AQEIPS était sur place afin de défendre les droits 

des personnes en situation de handicap dans le 

marché de l’emploi. Ainsi, nous voulions sensibiliser les gens sur la réalité et les 

défis que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer durant leur 

parcours vers l’emploi (de l’école jusqu’au marché du travail). En cette occasion, 

plus d’une trentaine de personnes se sont arrêtées à notre table afin d’avoir plus 

d’informations sur notre organisme et les services que nous offrons. 

 Toujours dans l’optique de mettre l’emploi dans les 

priorités de l’AQEIPS, nous avons collaboré et 

coordonné l’atelier « Briser les barrières à Montréal ». 

L’instigateur de ce projet est NEADS, qui a obtenu une 

subvention fédérale pour donner l’occasion aux employeurs et aux étudiants de 

dialoguer à propos de l’élimination des obstacles en milieu de travail pour les 

personnes en situation de handicap, et cela dans chacune des Provinces. Nous avons 

eu 19 employeurs et professionnels ainsi que 15 étudiants inscrits.  

Les thèmes qui ont été abordés durant les échanges sont: 

o Marketing personnel et médias sociaux ;  

o Compétences relationnelles, un défi dans le milieu de travail ;  

o Divulgation et mesures adaptatives ; 

o Obstacles et objectifs de carrière définis.  

NEADS nous transmettra le résumé et le résultat de ces discussions en 2017, après 

avoir compilé les données des toutes les provinces. 

http://www.aqeips.qc.ca/
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 Au mois d’octobre, Marie-Hélène est allée à l’émission Portrait de famille à Canal 

M pour parler de la défense des droits, des services aux étudiants et des mesures 

d’accommodements. Voici le lien pour écouter l’entrevue (Marie-Hélène intervient 

à partir de la 48ième minute) :    

http://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/portrait-de-famille/famille-de-marie-

pier-belisle-et-chantal-poirier/ 

 L’AQEIPS a eu beaucoup de succès lors de sa participation au 

4e colloque sur les troubles d’apprentissage pour les parents de 

l’ITA. Plus de 36 personnes sont venues nous demander de 

l’information au kiosque. Douze d’entre elles nous ont laissé 

leurs coordonnées afin qu’on puisse les recontacter pour répondre à des questions 

plus élaborées. De plus, plusieurs d’entre elles travaillent dans les commissions 

scolaires ou dans les comités de parents. Notre réseau de contacts a augmenté, et nous 

avons obtenu 2 membres supplémentaires qui se sont inscrits de façon officielle.  

 Le défi de l’accessibilité universelle des études et de la formation professionnelle : 

une éducation inclusive de la maternelle à l’université est-elle possible ?  

Nous avons animé cette table ronde en collaboration avec Jean Horvais, professeur 

en adaptation scolaire à l’UQAM, dans le cadre du Forum Social Mondial. La table 

ronde avait pour but de se questionner sur les enjeux et défis de 

l’inclusion. En cette occasion, nous avions invité deux parents 

d’ÉSH et des professeurs pour et contre l’inclusion, afin de 

débattre de cette question. L’activité a eu un impact positif et un 

franc succès. Nous voulons continuer de faire des activités de cette 

nature à l’avenir. Un projet d’article suivra sous peu et la journée 

d’études sur l’inclusion que nous organisons en juin 2017 est 

directement reliée aux conclusions auxquelles on est arrivés suite au FSM. 

 

http://www.aqeips.qc.ca/
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MOBILISATION SOCIALE 

Définition 

S’organiser collectivement en vue d’une action. La mobilisation, dans le présent contexte, 

évoque l’action collective des membres d’un organisme et, parfois, de communautés plus 

larges.  

Nos mobilisations 

  En 2013, l’AQEIPS a créé la Table de concertation sur le développement de 

l’employabilité des ÉSH (TCDE). À la fin de 2016, la TCDE a terminé son premier 

plan triennal. Le projet de Table de concertation de l’AQEIPS a débuté en juin 2013. 

Initialement, l’AQEIPS était témoin des problèmes liés à l’employabilité des 

étudiants en situation de handicap (TCDE-ÉSH) et a voulu se réunir avec différents 

partenaires du milieu et amorcer une démarche de concertation afin de faire émerger 

des pistes d’actions concrètes visant le développement des expériences 

professionnelles pendant le cursus (stage, emploi étudiant ou saisonnier) et la 

préparation à l’entrée dans la vie active. 

 Cela fait plus de 3 ans que la Table existe, et il y a eu beaucoup de belles actions 

entreprises jusqu’à présent. Voici le bilan 2016 de notre TCDE : 

o Dans le cadre du colloque de l’Ordre des conseillers en orientation (OCCOQ) 

de juin 2016 à Magog, le CRISPESH, en collaboration avec l’AQEIPS, a animé 

un atelier interactif de 3 heures au sujet de l’accompagnement aux étudiants en 

situation de handicap, comme mentionné à la page 14.  

o Un sondage a été créé et envoyé auprès des services carrières et des services 

aux étudiants en situation de handicap, en vue de mieux connaître les actions 

faites pour rapprocher les étudiants/finissants en situation de handicap et les 

employeurs.  

http://www.aqeips.qc.ca/
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Ce sondage permettra de cibler les besoins en termes d’outils pour aider ces 

services à permettre ce rapprochement. Ce sondage a été fait après le groupe 

de discussion réunissant les professionnels du service adapté organisé à 

l’automne 2015, qui malheureusement n’avait pas permis de réunir un nombre 

suffisant de participants. Nous avons récolté plus de 31 réponses sur 138 

répondants ciblés par ce sondage. Bien que le taux de réponse ait été faible, 

cela nous a tout de même donné quelques pistes d’action à entreprendre pour 

la 2e phase de la Table, pour cerner les problèmes d’inclusion professionnelle 

actuelle dans les établissements postsecondaires concernant les stages et 

emploi d’été. 

o Un « répertoire de ressources-emploi » a été créé par le comité étudiant afin 

d’aider les étudiants dans leur recherche d’un emploi à temps plein, à temps 

partiel durant l’année scolaire ou lors de la période estivale. Ce répertoire a été 

envoyé à tous les intervenants côtoyant les ÉSH, pour qu’à leur tour ceux-ci 

puissent le partager aux étudiants afin de les aider dans leur recherche 

d’emploi.  

o Finalement, la Table a fait parler d’elle à la radio! Le mardi 13 décembre 2016, 

Jessica Cacciatore a présenté la Table de concertation du développement en 

employabilité de l’AQEIPS à l'émission de radio « Les Paractualités » du Canal 

M. Nous avons aussi discuté des démarches entreprises jusqu’à présent et des 

défis restants à surmonter pour les années à venir. Finalement, Jessica 

Cacciatore a fait un appel aux étudiants et professionnels en milieu scolaire 

intéressés à se joindre à notre table en communiquant avec l’AQEIPS.  Voici 

le lien pour écouter l’entrevue : 

http://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/paractualites/deficience-

intellectuelle-prix-encourager-linclusion/ 

 Les partenaires ont décidé de continuer à se réunir pour un autre 3 ans consécutif, car 

il y a encore beaucoup de projets qui doivent voir le jour.  

http://www.aqeips.qc.ca/
http://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/paractualites/deficience-intellectuelle-prix-encourager-linclusion/
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Voici, en résumé, les nouveaux projets pour les années 2017 à 2020 : 

o Développer un partenariat avec les Services externes de Main-d’œuvre 

(SEMO) et les intervenants des Services adaptés dans les établissements 

postsecondaires du Québec (grâce à un projet pilote montréalais) ; 

o Augmenter le développement des compétences en emploi des ESH durant leurs 

études postsecondaires afin de favoriser leur transition sur le marché du travail 

et dans leur milieu de stage ; 

o Construire une approche uniforme et multidisciplinaire favorisant l'inclusion 

des ESH aux études postsecondaires ; 

o Sensibiliser les employeurs et professionnels à la diversité des profils d’ESH 

grâce à de l’information et de la formation dans divers événements, ateliers, 

colloques et salons. 

 

ACTIVITÉS DE L’AQEIPS LIÉES À LA RECHERCHE  

 Dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, nous avons engagé  

Jean-Christophe Gascon, un étudiant de maitrise en sociologie. Son objectif était de 

faire une revue de littérature sur la transition école vie-active. Notre visée était de 

mettre les bases à un éventuel projet de recherche sur la TEVA, afin de voir ses 

possibilités d’adaptation pour répondre à la réalité des étudiants postsecondaire. 

Nous avons déposé un projet en collaboration avec le CRISPESH, dans le cadre de 

la subvention de l’OPHQ à l’expérimentation. Au début de 2017, nous avons appris 

que nous ne l’avions pas eu. Considérant le nombre de demandes (72) nous croyions 

que les probabilités étaient faibles. Toutefois, l’AQEIPS garde ce projet en banque 

afin que dans une autre forme nous puissions postuler à une autre subvention, en 

collaboration avec le CRISPESH. 

 

http://www.aqeips.qc.ca/
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ACTIONS POLITIQUES NON PARTISANES 

Définition 

L’action politique non partisane couvre les activités qui consistent « à faire l’analyse des 

politiques gouvernementales et des projets de loi ». Elle recouvre aussi l’ensemble des 

stratégies mises en place pour assurer les suivis pertinents et qui, généralement, incluent 

les activités d’éducation populaire destinées à amener la population visée à se saisir des 

situations problématiques traitées et les activités de représentation (ou de démarchage) 

auprès du gouvernement. 

Activités 

 Consultation ministérielle sur la création du conseil des collèges :  

Nous avons décidé de déposer un mémoire, en partenariat avec Langage-Québec, 

RAFH Canada, COPHAN, CRISPESH et l’école Félix-Antoine dans le cadre de la 

consultation lancée par la ministre de l’enseignement supérieur.  

Ce dernier portait sur la création d’un conseil des collèges, la commission mixte de 

l’enseignement supérieur et la modification au règlement sur le régime des études 

collégiales. Nous avons fait trois propositions :  

o Premièrement, qu’un poste permanent sur le Conseil des collèges du Québec 

soit alloué pour représenter les ÉSH et amener les questionnements nécessaires 

reliés à leurs problématiques. 

o Deuxièmement, que la transition entre les services collégial et universitaire 

pour les ÉSH soit inscrite à même les responsabilités de la commission mixte 

de l’enseignement supérieur. 

o Troisièmement, qu’un projet de recherche sur la transition des ÉSH au collégial 

vers le marché du travail soit dirigé par le Conseil des collèges du Québec. 

Pour lire le mémoire en entier : https://1drv.ms/b/s!AvjIv3fQJp5M3HvTAGVWOn8F4ieJ 

http://www.aqeips.qc.ca/
https://1drv.ms/b/s!AvjIv3fQJp5M3HvTAGVWOn8F4ieJ
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 Consultation sur la réussite éducative : En tant que membre de la COPHAN, 

l’AQEIPS a pris part à la rédaction d’un mémoire sur la réussite éducative lancée par 

le ministre de l’éducation Sébastien Proulx. Il y avait trois axes sur lesquels ce 

mémoire se penchait : 1) l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves ; 2) un 

contexte propice à l’apprentissage et la réussite ; 3) des acteurs et des partenaires 

mobilisés autour de la réussite scolaire.  

Pour lire le mémoire entier : https://1drv.ms/b/s!AvjIv3fQJp5M3H3TAGVWOn8F4ieJ 

 En outre, l’AQEIPS a collaboré sur un mémoire sur le même sujet avec l’organisme 

réussite éducative et l’école Félix-Antoine, membre de l’AQEIPS.   

Pour lire le mémoire : https://1drv.ms/b/s!AvjIv3fQJp5M3HrTAGVWOn8F4ieJv 

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DES ÉSH 

Définition 

Les activités de représentation auprès du gouvernement peuvent résulter de l’initiative des 

organismes, tout comme elles naissent souvent en réponse à une demande des instances 

gouvernementales elles-mêmes. 

Nos représentations 

 L’AQEIPS a été invitée au Forum National des Jeunes, 

organisé par le gouvernement canadien et concernant le projet 

de loi sur un Canada accessible. Cent quarante jeunes en 

situation de handicap de partout au Canada étaient invités à réfléchir à deux aspects 

touchant la future loi : le rôle de leader du Canada en matière d’accessibilité et 

d’élimination des obstacles. Nous y avons été invités en qualité de représentant des 

ÉSH du Québec. En tant que leader, le Canada doit montrer l’exemple aux provinces 

pour influencer leurs décisions dans les domaines qui ne sont pas de sa compétence. 

Nous avons abordé les questions de la prestation d’aide social, dans le cas où une 

http://www.aqeips.qc.ca/
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personne est en contrainte sévère à l’emploi les difficultés d’accès à l’emploi. Ces 

prestations varient dépendamment de la province, pour les PSH et la lourdeur 

administrative, le manque de cohérence entre les programmes et les critères de 

reconnaissance du handicap.  

 

FORMATION CONTINUE DE L’AQEIPS SUR LES 

HANDICAPS, L’ÉDUCATION ET LA DCD 

  Mardi le 26 janvier, nous avons assisté à une rencontre organisée par Vie-Autonome 

Mtl. Cette rencontre portait sur le secret professionnel et la confidentialité avec 

Louise Baron et sa collègue. Cette rencontre a permis de savoir qu’on avait une bonne 

pratique à l’AQEIPS. 

 Le 17 mars dernier, nous avons rencontré Madame Caroline Brassard et Madame 

Anne Dosler, respectivement coordonnatrice et responsable du maketing chez Math 

et Mot. Ce dernier est le seul distributeur des logiciels Speak Q, WorD et Inspiration. 

Tout dernièrement, Math et Mot ont lancé un portail de recherche dédié aux parents 

d’enfants et adolescents ayant des troubles d’apprentissages.   

 Le 7 et 8 avril, nous avons participé à différentes conférences dans le cadre du 

congrès de l’ITA : gestion des troubles de comportements lors de la présence de 

problème d’apprentissage, co -développement avec des élèves du régulier en cours 

de français et des élèves en adaptions scolaire ayant divers troubles d’apprentissage, 

Conférence de la commission des droits de de la personne sur les accommodements 

en éducation.  

 Dans le cadre du Forum Social Mondial, nous avons assisté à plusieurs formations : 

o Luttes liées à la formation continue et à l’éducation populaire.  

Cet atelier organisé par l’institut de coopération pour l'éducation des adultes 

(ICÉA) regroupait aussi deux intervenantes du Brésil qui venait nous parler de 

http://www.aqeips.qc.ca/
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la situation dans leur pays. Les constats furent similaires pour les deux 

continents. Les gouvernements coupent de plus en plus les budgets en 

éducation et l’éducation aux adultes est maintenant financée dans un seul but : 

Permettre à la personne de se trouver un emploi.  

o Assurer les droits des personnes en situation de handicap à l'aide des lois - 

perspectives québécoises et canadiennes. Cette présentation nous a fait 

connaître les outils législatifs disponibles au Québec et au Canada aidant à 

respecter les droits des personnes handicapées. Laurence Parent présentera 

quelques-unes des revendications du milieu associatif lors de l’adoption de la 

première loi québécoise assurant l’exercice des droits de personnes 

handicapées en 1978. Il y avait des revendications sur les mots employés tels 

que la protection des handicapés. 

o Inégalité des chances : de l'éducation au travail. Durant la conférence on a 

constaté une persistance d’inégalité des chances d’obtenir un diplôme en 

fonction de l’origine sociale et culturelle des individus y compris dans les pays 

les plus riches. De plus, de nombreux groupes militent pour favoriser l’égalité 

des chances en éducation, afin de réduire les inégalités des chances d’accéder 

à des emplois bien rémunérés. Cette conférence a servi de réflexion sur la 

transition de l’éducation vers l’emploi. 

o Réseaux sociaux et activisme pour les droits des personnes handicapées. 

Durant cette conférence, nous avons eu un cours accéléré des avantages et des 

inconvénients d’utiliser Twitter ou Facebook. Entre autres, pour la nouvelle 

génération de militantisme, Twitter est un bon moyen à utiliser pour voter ou 

faire circuler une lettre d’intention en défense des droits. Facebook pour sa part, 

est une plate-forme servant à rassembler les membres et est pratique pour 

partager notre opinion au grand public. 

 

http://www.aqeips.qc.ca/
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o Grande conférence sur l’éducation : Une éducation de qualité pour toutes et 

tous partout du rêve à la réalité. Durant cette conférence, l’ancien ministre de 

l’éducation au Sénégal, Mamadou Ndoye, a tenu un discours particulièrement 

éloquent. Il a évoqué que l’apprenant doit être au coeur des préoccupations de 

l’enseignant. Il a aussi fait référence aux modes d’évaluation qui doivent être 

repensé afin de dépasser les critères de performance. Il a une intéressante 

réflexion sur l’inclusion, disant qu’il faut d’abord repenser les méthodes 

d’enseignement et le système au complet avant de penser pouvoir réaliser une 

inclusion pleine et entière.  

o Résistance aux dérives dans la gestion des établissements scolaires et de 

l’éducation. Table-Ronde mettant en lien la France, les États-Unis et le Québec 

concernant la gestion des établissements scolaires qui a beaucoup changé au 

cours de la dernière décennie. On assiste à une nouvelle gestion beaucoup plus 

axée sur les résultats et les impacts sont dramatique sur les étudiants. 

o Le handicap en mouvement, de l’invisibilité à la participation citoyenne. Les 

personnes en situation de handicap étaient caractérisées par leur invisibilité, leur 

isolement social et leur pauvreté liés à l’institutionnalisation, à l’exclusion et à 

la spécialisation des filières biomédicales et éducatives par types de déficiences, 

les leaders acteurs de l’émergence du mouvement témoignent d’un double 

processus d’inter reconnaissance. Ils appréhendent le handicap comme résultat 

de pratiques sociales oppressives et discriminatoires. L’enjeu d’aujourd’hui est 

donc de trouver une solution pour mobiliser cette jeunesse qui vit de façon 

confortable sous une loi imparfaite qui devrait prôner l’inclusion et non 

l’intégration. 

o Grande conférence sur le capacitisme, un système d’oppression fondé sur la 

normalisation et valorisation de capacités physiques, sensorielles et 

intellectuelles. Ces capacités sont considérées comme étant naturelles et neutres.  
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Cette grande conférence nous a permis de mieux connaître les enjeux sociaux 

liés au capacitisme et à l’audisme et d’exposer comment ils sont imbriqués dans 

les autres systèmes d’oppression. Elle a aussi mis de l’avant la nécessité de 

mettre de l’avant ces concepts dans les revendications en lien avec le handicap 

et la surdité. Pour l’équipe de l’AQEIPS c’était l’occasion de se renseigner sur 

un nouveau courant et de pouvoir se positionner face à lui. Le capacitisme rejette 

les concepts d’inclusion et d’accessibilité universelle. Par contre, c’est un 

concept qui encourage l’acceptation de son handicap et la revendication de ses 

droits, ce qui pour nous est une bonne voie. 

 Atelier : Les droits de 

travail selon la charte des 

droits et libertés. La 

commission des droits de la 

personne et des droits de la 

jeunesse est un organisme 

para gouvernemental qui 

est service conseil en 

matière de commandement aux employeurs. En cas de conflit, des agents attitrés 

peuvent aussi agir comme médiateur lorsque survient un désaccord entre un 

employeur et un employé. Cette commission a un programme d’accès à l’égalité 

basée sur la charte des droits et libertés de la personne. Les lois inscrites à la Charte 

sont fondamentales et s’appliquent à toutes les personnes vivant sur le sol québécois 

qu’ils soient visiteurs ou citoyens canadiens. Les motifs de discrimination : le 

handicap ou l’utilisation d’un moyen de pallier au handicap. L’intention de 

discriminer n’est pas nécessaire ; seul le résultat compte à la Cours. Il est important 

de savoir qu’aucun employeur ne peut refuser un accommodement à moins de 

présenter une contrainte excessive : Coûts financiers trop élevés, un impact 

organisationnel ou l’atteinte aux droits d'autrui.   
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NIVEAU D’AVANCEMENT DES ORIENTATIONS 2014-2017 

 

  

VITALITÉ DÉMOCRATIQUE

3 x nombre de membres actifs 50 % 88%

2 x nombre de membres de soutien associatifs 50 % 38%

2 x le taux de participation à l’AGA 90%

VISIBILITÉ

Participation et priorisation à des événements 75%

Visiter 20 écoles secondaires et postsecondaires 94%

Doubler le nombre de partenaires et diffusion des activités 75%

Faire une promotion accrue de l’organisme 50%

Publier des articles dans 10 journaux au postsecondaire 20%

Afficher notre logo sur les sites de 10 partenaires 20%

OPÉRATIONS

Utilisation des communications numériques 60%

Avancement de la Table de concertation 70%

Alimenter et diffuser le journal interne toutes les deux semaines 0%

FINANCES

Avoir cinq bailleurs de fonds 20%

Demande et recherche des subventions auprès des partenaires 50%

Aller chercher 10 000 $ pour des projets ponctuels 90%

http://www.aqeips.qc.ca/
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FINANCES 

L’AQEIPS est soutenue principalement par le Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales du Québec (SACAIS). Son objectif est de soutenir les 

organismes et les regroupements d’organismes dont la mission unique ou principale est la 

défense collective des droits. 

La politique gouvernementale fait en sorte que le Fonds d’aide à l’action communautaire 

autonome (FAACA) constitue un levier important quant à la reconnaissance et au soutien 

accordés à l’action communautaire en jouant un rôle de premier plan en matière de soutien 

à la défense collective des droits. 

Autres fonds spécifiques ou ponctuels 

 Le programme Emplois d’été Canada, qui nous permis  

cette année d’avoir deux emplois d’été. 

 OPHQ, subvention de 7500$ pour la journée 

d’études sur l’inclusion des ÉSH qui aura lieu le 

1er juin 2017. 

 Le Fonds de traduction de l’Entente Canada-

Québec, géré par le Collège Dawson que nous avons perdu 

cette année mais tentons de récupérer. 

L’AQEIPS PARTICIPE À DES GROUPES DE TRAVAIL  

 Comité éducation de la Confédération des organismes provinciaux de personnes 

handicapées du Québec (COPHAN). 

 Groupe de travail pour la rédaction d’un guide de parrainage pour l’inclusion des 

personnes dysphasiques en emploi. 

 

http://www.aqeips.qc.ca/
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NOS DONATEURS DU PROGRAMME DE BOURSE  

  

http://www.aqeips.qc.ca/
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NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 2016  

 
Organisme Adultes et réussite 

http://www.aqeips.qc.ca/
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