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MOT DU PRÉSIDENT
Une nouvelle année se termine déjà pour l’Association
québécoise

pour

l’équité

et

l’inclusion

au

postsecondaire (AQEIPS). Nous avons continué notre
travail de défense des droits des étudiants en situation
de handicap (ÉSH) sans relâche. Nous avons présenté
une pétition à l’Assemblée nationale intimant l’Aide
financière aux études à revenir sur une décision
discriminatoire. Nous avons effectué un travail de
recherche d’ampleur sur l’accessibilité dans les
cégeps de la province grâce à une subvention de l’OPHQ. Ce dernier nous a permis de faire
un état des lieux de l’accessibilité physique des établissements collégiaux à travers le
Québec en plus de nous permettre de recueillir les opinions de nos membres et des ÉSH à
ce sujet. Nous présenterons nos résultats ce printemps au congrès de l’ACFAS à Gatineau.
Nous pouvons être fiers du travail accompli à ce sujet.
Cette année, le Conseil d’administration de l’AQEIPS s’est réuni à quatre reprises et
plusieurs réunions se sont tenues en comités. Le Conseil d’administration désire souligner
le travail de Gilda Boffa, notre Directrice générale, qui par son dévouement et sa passion
pour la cause a donné un second souffle à l’AQEIPS. Nous souhaitons également remercier
Marie-Hélène Tanguay, Nicolas Labbé-Corbin, Kris Woodside, Jean-Christophe Gascon
et Adèle-Élise Prévost, pour leur travail colossal durant cette année. Le Conseil
d’administration souhaite également remercier Luc Brisson qui a été notre vérificateur
comptable depuis plus de dix ans et qui nous quitte cette année. En dernier lieu, nous
souhaitons remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont aidés bénévolement,
particulièrement Laurence Perreault-Rousseau, Jonathan Labbé-Corbin, Mariloue Daudier,
Blanche Mageau-Béland et Jimmy Liberge.
Au cours des prochaines années, les défis qui attendent l’AQEIPS seront grands.
L’augmentation constante du nombre d’ÉSH au postsecondaire est une grande réussite,
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mais pose également des questions sur le rôle de l’AQEIPS. Avec nos moyens limités, nous
nous devons d’être efficaces et de diriger notre énergie au meilleur endroit. À ces fins, nous
nous devons d’améliorer notre mobilisation et continuer nos efforts de recherche déjà mis
de l’avant.
Il est temps de regarder en avant et de continuer à défendre les aspirations des ÉSH avec
ingéniosité. L’avenir appartient à ceux qui pourront créer de nouveaux outils pour assurer
leur réussite. Ainsi, nous devons continuer de nous inspirer de nos membres afin d’aller
plus loin!

Jérôme Archambault

2018 – 2019

Rapport d’activités annuel
Page 5 de 33

VERS UNE ÉDUCATION INCLUSIVE…
L’AQEIPS :
Est un organisme sans but lucratif de défense des droits qui a
été fondé en 1991 par et pour les ÉSH de niveau
postsecondaire;
Représente les ÉSH de partout au Québec et offre ses services dans
les deux langues officielles du Canada;
Offre également ses services aux ÉSH de niveau secondaire se destinant aux études
postsecondaires.

NOTRE IDÉAL
Un monde où il n’y aurait plus d’obstacles pour aucun.e élève, étudiant.e, diplômé.e,
et qu’ainsi, les situations de handicap soient choses 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

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 15 % la proportion de personnes en situation de handicap (PSH) au
Québec. Cette proportion n’est cependant pas reflétée dans le système d’éducation
postsecondaire et beaucoup d’obstacles subsistent dans le cheminement des ÉSH. 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, durable, viable et équitable se doit d’être
INCLUSIVE.
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NOS OBJECTIFS
Défendre les droits et les intérêts des ÉSH;
Promouvoir l’inclusion des ÉSH dans les établissements postsecondaires publics et
privés, francophones et anglophones;
Favoriser l’échange et la collaboration entre les ÉSH;
Encourager l’embauche des ÉSH 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 ÉSH au sein des établissements
postsecondaires;
Organiser des activités de mobilisation sociale non partisanes;
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, les membres du conseil d’administration
dirigent l’AQEIPS vers son idéal. Iels sont un élément-clé d’une vision renouvelée de
l’AQEIPS.
Conseil d’administration 2018-2019
Président
•

Jérôme Archambault

Vice-présidente aux affaires externes
•

Dre Marjorie Vidal

Vice-présidente aux affaires internes et trésorière
•

Shamron Spence

Secrétaire
•

Frank Pinat

Administrateurs
•

Dr Jean Horvais

•

Jean-Pierre Saint-Denis

•

Ousmane Tiendella Fall

•

Juba Sahrane (a cessé ses fonctions)

•

Pier-Éric Chamberland (a cessé ses fonctions)

Membres coopté.e.s
•

Dre Catherine Fichten

•

Marie-Anne Joachim

Nos employé.e.s
En accord avec notre mission et nos principes, l’équipe est formée en grande partie de
personnes en situation de handicap. L’AQEIPS tient tout d’abord à remercier ses
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employé.e.s qui ont travaillé sur des projets spécifiques tout au long de l’année : JudeHenri Jeanniton, coordonnateur du projet d’amélioration des pratiques inclusives; Paul
Kartachov, chargé du Guide en ligne; Danielle Cassoff, agente d’intégration dans les
cégeps; Jean-Christophe Gascon, adjoint au chargé de projets; et Adèle-Élise Prévost,
adjointe au chargé de projets. Grâce à sa motivation, à sa passion, à sa détermination, à son
expérience et à 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 a été consultée 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. L’équipe
permanente assure le roulement et le développement de l’AQEIPS et garantit une certaine
continuité dans la réalisation d’activités et de projets.

Gilda Boffa
Directrice générale, traductrice et réviseure

Nicolas Labbé-Corbin
Directeur adjoint et chargé de projets

Marie-Hélène Tanguay
Chargée des communications

Kris Woodside
Teneuse de livres et adjointe administrative
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES
Programme de bourses
L’AQEIPS a lancé l’automne dernier la 20e édition de son programme de bourses destinées
aux ÉSH de niveau postsecondaire. Depuis vingt ans, grâce au dévouement de ses
donateurs, de ses partenaires et de ses membres, l’AQEIPS remet chaque année plusieurs
bourses d’études à des ÉSH de partout dans la province. Jusqu’à présent, l’AQEIPS a
souligné la détermination et l’engagement de plus de cent boursiers et boursières. Bien
qu’il ne fasse pas partie de la mission globale de l’organisme, ce programme s’autofinance
entièrement à l’aide des dons.
Cette année, nous avons reçu trente demandes et avons pu compter sur l’appui de neuf
donateurs. L’AQEIPS tient à remercier l’Office des personnes handicapées du Québec
(OPHQ), qui soutient le programme de bourses depuis de nombreuses années, la Fédération
nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ), la Centrale syndicale du
Québec (CSQ) et le Syndicat du personnel enseignant de Collège Ahuntsic, qui figurent
aussi parmi les plus anciens donateurs.
Dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole, plusieurs députés et ministres
ont choisi d’appuyer le programme de bourses cette année. Nous remercions M. François
Legault, premier ministre du Québec; M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale; M. Christian Dubé, président du Conseil du trésor; M. David
Birnbaum, député de D’Arcy-McGee; et Mme Dominique Anglade, députée de SaintHenri-Sainte-Anne.
Les sommes amassées sont de 3 700 $. L’AQEIPS remettra donc quatre bourses de 900 $.
Une bourse sera remise dans chacune des catégories, soit (1) collégial, programme
préuniversitaire, (2) collégial, programme technique, (3) universitaire, 1er cycle et (4)
universitaire 2e et 3e cycles. Puisque nous n’avons reçu aucune demande d’ÉSH au niveau
des études professionnelles, aucune bourse ne sera décernée dans cette catégorie. Nous
désirons remercier le jury bénévole pour l’année 2018-2019 : Blanche Mageau-Béland,
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secrétaire générale de l’Union étudiante du Québec (UÉQ); Mariloue Daudier, chargée de
projet à la formation du Comité sectoriel de main-d’œuvre / Économie sociale et action
communautaire (CSMO-ÉSAC); Jean-Christophe Gascon, adjoint au chargé de projets de
l’AQEIPS; et Adèle-Élise Prévost, adjointe au chargé de projets de l’AQEIPS.

Référence pour ÉSH
En 2018-2019, nous avons encore eu un grand nombre de demandes de renseignements et
de référence par courriel et par téléphone. Les employé.e.s ont répondu aux questions des
ÉSH en faisant les recherches nécessaires au besoin et ont dirigé les ÉSH vers les
ressources appropriées afin de les aider à surmonter les difficultés qu’ils et elles
rencontrent. L’AQEIPS offre un service de référence et de renseignements sans toutefois
effectuer de la défense des droits sur une base individuelle.
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de mesures d’accommodement touchent
particulièrement les ÉSH ayant un handicap émergent. Cette catégorie de handicaps
demeure encore méconnue ou mal comprise par de nombreux acteurs du milieu. L’AQEIPS
met donc les efforts nécessaires pour sensibiliser les acteurs sur une base collective et pour
guider les ÉSH concernés dans leurs démarches afin de leur assurer un accès équitable aux
services éducatifs postsecondaires.

PRIORITÉS 2018-2019
Voici les priorités qui ont guidé nos réalisations en 2018-2019 :
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;
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5. Développer des partenariats au niveau des services adaptés avec les établissements
scolaires;
6. Développer davantage de partenariats avec les écoles anglophones.

RÉALISATIONS 2018-2019
L’AQEIPS a poursuivi ses efforts afin de défendre les droits des ÉSH pour promouvoir
l’équité en éducation postsecondaire et pour encourager les ÉSH à poursuivre leurs études.
Pour atteindre ces objectifs, 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.

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

la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à
susciter la mobilisation sociale.

Nos activités
Formation pour les ÉSH nouveaux arrivants à Vie autonome - Montréal
En mai 2018, l’AQEIPS a donné un atelier d’éducation populaire dans les locaux de
l’organisme Vie autonome - Montréal. Marie-Hélène Tanguay, chargée des
communications, a offert une formation sur le retour aux études à des ÉSH nouvellement
arrivé.e.s au Canada. Cet atelier a permis aux ÉSH d’en apprendre davantage sur les

2018 – 2019

Rapport d’activités annuel
Page 13 de 33

modalités pour effectuer un retour à l’université, notamment sur les programmes
gouvernementaux qui viennent en aide aux ÉSH.
Cette activité a fait connaître la mission et le rôle de l’AQEIPS à des ÉSH qui doivent non
seulement s’adapter à un nouveau milieu éducatif, mais aussi à un environnement
complètement différent. Ces ateliers visaient à favoriser l’inclusion de ces personnes
comme nouveaux arrivant.e.s et comme PSH. Une approche axée sur la prise en charge les
invitait à agir pour se scolariser et pour contribuer à la société canadienne.

École d’été 2018 : Droits, citoyenneté et handicap
L’AQEIPS a assisté à plusieurs ateliers dans le cadre de la semaine Droit, citoyenneté et
handicap : stratégie d’émancipation. Les ateliers ont eu lieu à l’Université du Québec à
Montréal lors de la semaine du 11 au 15 juin 2018. Chacun des ateliers traitait d’une
problématique distincte relative aux droits des PSH. L’un des enjeux récurrents était la
difficulté de répondre aux besoins des PSH, car ils varient énormément d’une personne à
l’autre en fonction du handicap. Une plus grande reconnaissance de la diversité des
handicaps semble, aux dires des intervenants, le point de départ d’une société plus inclusive
à l’égard des PSH.
L’atelier Droit à l’éducation était animé par Marie-Hélène Tanguay, chargée des
communications à l’AQEIPS et Dr Jean Horvais, membre du conseil d’administration de
l’AQEIPS. L’enseignement était interactif et les intervenants laissaient beaucoup de
place au débat et à la discussion. La présentation traitait notamment du droit à des mesures
d’accommodements raisonnables dans le cadre d’études postsecondaires. L’AQEIPS a
tissé plusieurs liens avec d’autres représentants des milieux académique et professionnel
qui s’intéressent à la question des droits des PSH.

Ateliers de défense des droits
2018 – 2019

Rapport d’activités annuel
Page 14 de 33

Au courant de l’été 2018, l’AQEIPS a préparé des ateliers de défense des droits afin
d’informer et de sensibiliser les étudiant.e.s et les intervenant.e.s du milieu postsecondaire
quant aux droits et aux obligations des PSH en contexte scolaire. Les concepts-clés sont
ceux de l’accommodement raisonnable et de la contrainte excessive, qui servent à
circonscrire le droit à l’égalité des ÉSH. Bien que les ateliers s’adressent principalement à
une clientèle estudiantine, les concepts abordés s’appliquent également en contexte social
et professionnel.
L’introduction aborde le cadre juridique découlant de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec et la définition législative du handicap. La deuxième partie présente
les moyens et la procédure par lesquels les ÉSH peuvent initialement obtenir des mesures
d’accommodement en milieu éducatif. La troisième partie présente différents obstacles
susceptibles de survenir dans la mise en œuvre des mesures d’accommodements. Des
arguments et des recours sont alors proposés pour mettre fin aux obstacles discriminatoires
et assurer le droit à l’égalité des ÉSH. La conclusion traite des enjeux susceptibles de
survenir après la diplomation, soit en contexte de stage et d’emploi.
Les ateliers offrent donc aux ÉSH les outils nécessaires afin qu’ils et elles puissent défendre
efficacement leurs droits elles-mêmes et eux-mêmes et les dirigent vers des ressources
pertinentes lorsqu’une situation discriminatoire persiste. Un atelier dure généralement une
heure et demie et se veut interactif. Une version abrégée a été présentée au Congrès de
l’Union étudiante du Québec en août 2018 (voir plus bas). L’AQEIPS prévoit donner ces
ateliers dans son bureau et inviter les membres à y assister à compter de la rentrée de
l’année scolaire 2019-2020. Un enregistrement vidéo permettra également aux ÉSH de
partout dans la province de bénéficier de ces ateliers.
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Conférences à l’école Guy-Drummond
L’AQEIPS a visité l’école primaire Guy-Drummond le 15 janvier 2019. Cette visite s’est
effectuée à la demande de professeurs qui réalisaient un projet avec leurs élèves sur le
fonctionnement et les services offerts par des organismes communautaires. Marie-Hélène
Tanguay, chargée des communications, et Jean-Christophe Gascon, assistant de recherche,
ont expliqué le fonctionnement de l’AQEIPS à trois groupes d’élèves. Ils ont également
profité de cette occasion pour sensibiliser les enfants au handicap et pour leur faire
connaître ses différentes manifestations.

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
Pétitions concernant le formulaire 1015 de l’Aide financière aux études
2018 – 2019
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En décembre 2018, l’AQEIPS a créé une pétition à l’aide du site web Change.org destinée
au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La demande principale était de
modifier le formulaire 1015 pour restaurer le droit aux mesures d’accommodement en
matière d’aide financière pour les ÉSH ayant un handicap émergent. Un lien direct a été
publié sur le site web de l’AQEIPS et sur les réseaux sociaux pour assurer une plus grande
visibilité à la pétition.
Un plan de mobilisation a été établi à cette fin. L’AQEIPS a notamment publié un article
dans plusieurs journaux étudiants, entre autres, et participé à une entrevue et organisé une
campagne de courriels (voir plus bas pour les deux premières activités). Pour ce qui est de
la campagne de courriels, les principaux destinataires étaient les membres de l’Association,
les centres de services adaptés des établissements d’enseignement, les associations
étudiantes et les partenaires de l’Association. L’AQEIPS invitait non seulement les
destinataires à signer la pétition, mais leur demandait également de partager le courriel.
Cette campagne a été un succès, car le nombre de signatures a augmenté considérablement
après cette démarche. Cette première version de la pétition a récolté près de 2 700
signatures en trois mois, incluant plusieurs membres de l’Association.

En mars 2019, une deuxième version de la pétition a été créée et affichée sur le site web de
l’Assemblée nationale afin que le ministre concerné soit tenu de la considérer. Elle sera
ouverte jusqu’au 5 juin 2019. Cette démarche a été rendue possible grâce à la rencontre de
l’AQEIPS avec Manon Massé, la députée de sa circonscription. Les signatures déjà
reçues pour la première version de la pétition n’ont pas pu être comptabilisées pour cette
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deuxième version. L’AQEIPS a donc entrepris une nouvelle campagne de courriels afin de
mobiliser les personnes qui ont signé la première version de la pétition. De plus, un
nouveau plan de mobilisation a été mis en place pour créer une certaine effervescence
autour de cette pétition et pour inciter plus de personnes à la signer. Les étapes-clés de ce
plan sont la diffusion de témoignages d’ÉSH visé.e.s par la décision de l’Aide financière
aux études, l’organisation d’une manifestation à Montréal et la participation active de
l’AQEIPS lors du dépôt de la pétition à Québec. Plusieurs organes médiatiques ont été et
seront encore sollicités afin d’appuyer l’AQEIPS dans ces démarches.

Diffusion d’une vidéo concernant le formulaire 1015
En décembre 2018, l’AQEIPS a invité l’une de ses membres, Amanda Lane Papillon, à
figurer dans une vidéo en soutien à la pétition concernant le formulaire 1015. Amanda a pu
bénéficier des mesures d’accommodement découlant du formulaire 1015 au moment où
elle a fait une demande à l’Aide financière aux études. Toutefois, elle ne serait plus
admissible aujourd’hui, maintenant que l’Aide financière refuse des mesures
d’accommodement aux ÉSH ayant un handicap émergent. Dans la vidéo, qui est diffusée
sur la chaîne YouTube de l’AQEIPS depuis avril 2019, Amanda invite la population à
signer la pétition sur le site de l’AQEIPS afin que l’AFE cesse de discriminer les ÉSH
ayant un handicap émergent.
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Entrevue radiophonique à Vues et Voix
Le 8 janvier 2019, l’AQEIPS a participé à une entrevue radiophonique au Canal M de la
radio Vues et Voix. L’entrevue a eu lieu dans le cadre de l’émission Le quotidien des
quotidiens, animée par Hélène Denis. L’entrevue portait sur la décision de l’Aide
financière aux études d’empêcher les ÉSH ayant un handicap émergent de bénéficier de
mesures d’accommodement pour obtenir des prêts et bourses. L’aspect discriminatoire de
cette décision fut notamment abordé afin de médiatiser son caractère illégitime et de
susciter un revirement de situation de la part du gouvernement. Ce fut également une
excellente occasion de présenter la première version de la pétition de l’AQEIPS à ce sujet
et de solliciter de nouvelles signatures.

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.
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Nos activités
Projet sur l’accessibilité des cégeps
L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a accepté de financer un projet de
recherche ayant pour objectif d’évaluer l’accessibilité des établissements d’enseignement
collégiaux du Québec pour les ÉSH. Le projet a été entamé en 2017 en réaction à
l’augmentation rapide du nombre d’ÉSH depuis le début des années 2000 en raison d’une
plus grande reconnaissance et valorisation du handicap émergent. Malgré cette hausse du
nombre d’ÉSH, les établissements d’enseignement ne sont pas universellement accessibles
sur le plan physique. Plusieurs employé.e.s ont été embauché.e.s pour travailler sur
différentes sections de ce projet selon leurs compétences respectives.
Le rapport de recherche comprend tout d’abord une introduction, qui explique le contexte
d’élaboration du projet et sa pertinence, suivie d’une description de ses objectifs. Ensuite,
le cadre juridique de l’accessibilité physique des établissements d’enseignement est
abordé. Basée sur les Normes de conception sans obstacle de la Régie du bâtiment, une
grille d’analyse a été créée pour faciliter la collecte de données empiriques, recueillies dans
39 établissements d’enseignement visités. Ces établissements d’enseignement ont été
sélectionnés selon des critères d’échantillonnage rigoureux assurant une représentativité
notamment en fonction de la région administrative, de la langue d’enseignement et de la
taille de l’établissement. Une section sur la méthodologie aborde ces critères.
Les résultats se déclinent en trois catégories : les éléments satisfaisants, les éléments à
améliorer et les éléments non satisfaisants. L’analyse des résultats recueillis, notamment
des résultats résiduels, permet de conclure que l’approche juridique présente plusieurs
limites dans l’appréhension du handicap. Plusieurs pratiques inclusives ressortent des
observations empiriques, mais le cadre juridique des Normes de conception sans obstacle
n’est pas exhaustif même lorsqu’il est parfaitement respecté. Il est par conséquent
nécessaire de recourir à une approche plus novatrice et qui tient compte des résultats
résiduels, soit celle de l’accessibilité universelle.
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L’AQEIPS présentera son projet de recherche au colloque de l’Association francophone
pour le savoir (ACFAS) en mai dans un exposé intitulé Innover l’appréhension du
handicap : entre approche traditionnelle du droit et accessibilité universelle. L’AQEIPS
prévoit embaucher une personne à l’été 2019 afin de diffuser les résultats de ce projet de
recherche et d’en assurer la postérité.
Voici

le

lien

vers

la

version

préliminaire

du

rapport

de

recherche :

https://docs.google.com/document/d/1RStZTYYhorZcA_r_YScV9kSu1mPmWBex3vKE
aB784OQ/edit?usp=sharing

Article concernant le formulaire 1015
L’AQEIPS a rédigé un article en réaction à la décision de l’Aide financière aux études
d’empêcher les ÉSH ayant un handicap émergent de bénéficier de mesures
d’accommodement dans l’obtention de prêts et bourses. Pour ce faire, les employé.e.s de
l’Association ont fait des recherches auprès d’ÉSH affecté.e.s par la décision et ont
contacté des organismes du milieu, tels que l’Union étudiante du Québec et la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, afin d’en apprendre davantage et de
monter un dossier de renseignements sur le sujet. L’article a été rédigé par un juriste de
formation employé à l’AQEIPS. Il se veut à la fois dénonciateur, explicatif et
revendicateur.
Plusieurs versions de l’article ont été rédigées en fonction du type de média de diffusion.
Toutes les versions partent de la décision de l’Aide financière aux études de modifier le
formulaire 1015 et évoluent vers une brève analyse juridique, qui permet de conclure au
caractère discriminatoire de la situation. L’article se termine par une discussion des
répercussions néfastes de la décision du gouvernement tant au plan individuel que collectif.
Dans son ensemble, l’article représente une demande au gouvernement de cesser la
discrimination envers les ÉSH ayant un handicap émergent et de restaurer les mesures
d’accommodement qui permettaient à ces personnes d’accéder en toute équité aux
programmes de prêts et bourses de l’Aide financière aux études.
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L’AQEIPS a utilisé l’article pour documenter les revendications énoncées dans les
pétitions concernant le formulaire 1015. À cette fin, l’article est publié sur le site web de
l’Association au même endroit où se trouvent les liens vers les pétitions. Plusieurs journaux
étudiants de partout dans la province ont également accepté de publier l’article afin de faire
connaître la problématique et de mobiliser les étudiant.e.s à cet égard.
Voici le lien vers l’article : http://aqeips.qc.ca/laide-financiere-aux-etudes-discrimine-enfonction-du-type-de-handicap-2/

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
Montréal sans obstacle
https://www.concordia.ca/fr/a-propos/engagement-communautaire/enable-fr.html
Montréal sans obstacle était une initiative participative qui a permis à des PSH de prendre
part à des projets qui ont pour but d’éliminer les obstacles présents dans différentes sphères
de la vie d’une PSH ayant un handicap physique. Ce projet s’est déroulé sur une période
de six mois (janvier à juin 2018). L’AQEIPS et de nombreux organismes, dont Vie
autonome - Montréal et Ex aequo, ont participé au projet. Dans le cadre de cette initiative,
dix projets ont été réalisés. L’AQEIPS a été invité à s’impliquer au sein d’une équipe qui
avait comme mandat de faire un état de la situation sur les défis pour les ÉSH ayant un
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handicap physique à l’Université Concordia. C’est à titre d’agentes de liaison que les
employées de l’AQEIPS sont intervenues.
L’équipe avec laquelle l’AQEIPS a travaillé était composée, entre autres, d’un professeur
universitaire, d’une chercheuse et d’une designer industrielle. Ils et elles ont créé ensemble
un programme nommé « dot it » qui, à l’aide de points de couleur et de mesures accessibles
(braille, multiplateforme incluant écrans sur le campus et application pour téléphone
intelligent, etc.), serait un outil de référence sur l’accessibilité pour les PSH qui étudient
ou fréquentent l’Université Concordia. Ce projet indiquerait les toilettes, ascenseurs,
portes, sorties de secours, etc. accessibles et indiquerait les endroits qui posent encore un
défi pour les ÉSH. Le projet nous a révélé qu’il reste encore beaucoup de travail à faire
pour que l’Université Concordia soit totalement accessible, mais il y a beaucoup
d’enthousiasme et de bonnes idées au sein de sa communauté pour faire progresser les
choses.
En juin, les dix équipes ont présenté leurs projets lors d’une exposition. Le recteur de
l’Université Concordia, la conseillère de l’arrondissement de Villeray, Parc-Extension
Saint-Michel, des médias et des député.e.s étaient présent.e.s. Chaque équipe avait un
kiosque pour présenter son projet et les gens allaient les voir pour démonstrations et
explications du projet. L’équipe dont faisait partie l’AQEIPS a reçu de bons commentaires
et était très satisfaite du résultat. À ce jour, l’Université Concordia n’a toujours pas mis en
place le programme, faute de ressources. Néanmoins, Shawn Wilkinson, le professeur avec
qui l’AQEIPS a collaboré sur ce projet, tente encore de le mettre en œuvre.
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Rencontre avec l’Union étudiante du Québec

Le 30 juillet 2018, l’AQEIPS a rencontré Guillaume Lecorps, président de l’Union
étudiante du Québec, et Blanche Mageau-Béland, secrétaire générale, pour discuter des
priorités de l’AQEIPS en matière de défense des droits des ÉSH et d’un partenariat
potentiel entre les deux organismes pour arriver à cette fin. La rencontre a été fructueuse
et l’AQEIPS souhaite en tenir d’autres au courant de l’année pour sensibiliser les
associations étudiantes aux revendications des ÉSH. Les discussions ont porté sur les
subventions aux études en temps d’élections, sur les politiques financières des universités
et sur l’allocation d’enveloppes aux universités, car certaines enveloppes ont été réallouées
alors que d’autres ont été mises de côté. L’AQEIPS a convenu de s’allier avec l’Union
étudiante du Québec afin de diffuser leurs revendications communes.

Congrès des associations étudiantes

L’Union étudiante du Québec a tenu son congrès annuel à l’Université du Québec à
Montréal pendant la fin de semaine du 18 et 19 août 2018. Cet évènement rassemblait les
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associations étudiantes des établissements d’enseignement universitaire membres, soit plus
de la moitié des établissements d’enseignement universitaire du Québec.
L’AQEIPS était invitée à présenter une version abrégée des ateliers de défense des droits
qu’elle présentera aux ÉSH lors de l’année scolaire 2019-2020. Après une brève
présentation de la mission de l’AQEIPS par Gilda, Nicolas a présenté l’atelier de défense
des droits qu’il a créé pour l’AQEIPS. La présentation insistait sur le rôle que les
associations étudiantes pourraient et devraient jouer dans la défense des droits des ÉSH.
La présence de l’AQEIPS à ce congrès a forcément eu un effet positif sur la visibilité de
l’organisme et a même entraîné une collaboration étroite avec l’Union étudiante du Québec
sur le dossier relatif au formulaire 1015. Dans une perspective globale, cet évènement
aura un impact positif sur le rôle des associations étudiantes dans la défense des droits des
ÉSH.
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Rencontre avec le Service d’aide aux étudiants de l’Université catholique de
Louvain
Le 22 août 2018, l’AQEIPS a rencontré Florence Vanderstichelen, la directrice du Service
d’aide aux étudiants en situation de handicap de l’Université catholique de Louvain en
Belgique. Cette dernière était en voyage au Québec et elle en a profité pour rencontrer des
professionnels du Québec œuvrant dans le milieu afin de discuter de ce qui se fait dans nos
pays respectifs en matière de défense des droits des ÉSH. La discussion portait notamment
sur l’importance de rendre l’enseignement plus accessible et inclusif, car les mesures
d’accommodement seules ne sont pas suffisantes. Cette rencontre a permis également de
comparer les pratiques inclusives au Québec et en Belgique en matière d’accès au prêts et
bourses, d’administration des établissements d’enseignement postsecondaire et
d’accompagnement des ÉSH.

Rencontre avec l’Association étudiante de l’Université McGill
Le 9 janvier 2019, l’AQEIPS a rencontré Tre Mansdoerfer, le président de l’Association
étudiante de l’Université McGill. Cette rencontre a permis d’échanger sur les enjeux
touchant les ÉSH, notamment sur la mise en place de mesures d’accommodement
raisonnable. L’AQEIPS a sollicité la collaboration de l’association étudiante dans la
réalisation de trois projets : (1) la présentation de nos ateliers de défense des droits à
l’Université McGill; (2) la consultation avec les établissements universitaires anglophones
du Québec afin de discuter des enjeux concernant les ÉSH; et (3) la préparation d’ateliers
de sensibilisation au handicap traitant des enjeux vécus particulièrement dans les facultés
de droit.

Rencontre avec la députée de notre circonscription, Manon Massé
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Le 23 janvier 2019, l’AQEIPS a rencontré la députée Manon Massé à son bureau de la
circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, dans laquelle se trouve le bureau de
l’AQEIPS. Après une brève présentation de l’organisme et de sa mission, Marie-Hélène et
Nicolas ont abordé certains sujets d’actualité qui affectent les ÉSH, par exemple l’approche
ségrégative que le gouvernement prône en matière d’éducation et la question des
« diplômes bonbons », qui compliquent l’intégration des PSH en milieu de travail.
Ensuite, l’AQEIPS a exposé à sa députée l’enjeu du formulaire 1015, qui ne permet plus
aux ÉSH ayant un handicap émergent d’accéder équitablement aux programmes de prêts
et bourses de l’Aide financière aux études. Afin d’étendre la portée de la pétition déjà
publiée sur son site internet et de lui conférer un statut officiel, l’AQEIPS a décidé de la
déposer à l’Assemblée nationale, ce qui ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un.e
député.e. Manon Massé s’est offerte pour assumer cette fonction.

Lancement de l’Avis sur la mobilité des jeunes
L’AQEIPS a assisté à l’évènement de lancement de l’avis sur la mobilité des jeunes
Montréalais.e.s de 17 à 30 ans, qui se tenait le 20 février 2019 au Centre d’histoire de
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Montréal. Cette soirée était organisée par le Conseil jeunesse de Montréal, qui a fait de la
mobilité durable le thème de l’évènement. Marie-Hélène et Nicolas ont ouvertement
déploré que l’avis ne mentionne pas l’enjeu de la mobilité des étudiant.e.s montréalais.e.s
en situation de handicap. Pendant la période de questions, ils ont pris la parole pour
sensibiliser les personnes présentes quant à l’importance de l’accessibilité du transport et
de l’inclusion des ÉSH. Les hôtes se sont montrés ouverts à inclure les PSH dans un avis
subséquent. Ils et elles ont dit souhaiter approcher des organismes spécialisés dans le
domaine afin de bénéficier de leur expertise.

Autres évènements auxquels l’AQEIPS a participé
Évènement de Force Jeunesse intitulé Élections provinciales 2018 : Quels enjeux
pour la jeunesse (4 septembre)
Soirée pré-électorale de la COPHAN (10 septembre)
Étude concernant l’emploi des PSH en collaboration avec Adaptech (octobre)
Évènement de la Journée internationale des personnes handicapées à l’Hôtel de ville
de Montréal (3 décembre)
Table des groupes de femmes de Montréal (30 janvier)
Comité sur le droit à la parentalité (4 mars)
Manifestation pour le climat (15 mars)

FINANCES
L’AQEIPS est soutenue principalement par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales du Québec (SACAIS). L’objectif du SACAIS est de
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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, une subvention salariale qui a couvert la
majorité du salaire de trois employé.e.s pendant l’été 2018.
Les Contrats d’intégration au travail (CIT), une mesure qui permet de rembourser à
l’AQEIPS certains frais nécessaires pour l’intégration et le maintien en emploi de ses
employé.e.s en situation de handicap.
Une subvention de 30 000 $ accordée par l’Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ) pour développer un projet d’amélioration des pratiques inclusives
dans les établissements postsecondaires. Bien que ce montant ait été reçu au courant
de l’année 2017-2018, il a été affecté cette année au paiement des salaires des
employé.e.s travaillant sur le projet et aux autres dépenses y reliées.
Une subvention de 5000 $ du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
(CRSH) pour concevoir et développer un questionnaire accessible et bilingue en
ligne pour les chercheurs et les professionnels de la communauté qui souhaitent
étudier l’emploi chez les diplômés en situation de handicap pour ensuite publier des
lignes directrices pour les meilleures pratiques qui permettront aux chercheurs de
créer des sondages en ligne accessibles. Cela a été fait en collaboration avec une
équipe dirigée par Dre Catherine Fichten du groupe de recherche Adaptech, basé au
Collège Dawson.
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NOS DONATEURS DU PROGRAMME DE BOURSES 2018-2019
-

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

-

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

-

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ)

-

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN)

-

Jean BOULET, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député
de Trois-Rivières
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-

François LEGAULT, Premier ministre du Québec et député de L’Assomption

-

Christian DUBÉ, Président du Conseil du trésor et député de La Prairie

-

David BIRNBAUM, Député de D’Arcy-McGee
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-

Dominique ANGLADE, Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
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NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 2018-2019
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