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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est avec grand honneur que j’ai accepté le poste de Présidente 

du Conseil d’administration de l’AQEIPS pour 2019-2020 afin 

de pourvoir le poste qu’a occupé Jérôme Archambault pendant 

cinq ans. Son travail avec l’AQEIPS contribuera à assurer la 

pérennité de cet organisme. Nous lui souhaitons beaucoup de 

succès dans ses projets futurs. 

 

Cette année il y a eu de nombreux changements de personnel 

dans notre bureau avec l’embauche du nouveau Directeur général, Yanick Racicot, la 

promotion de Gilda Boffa au poste de Directrice des communications et des services 

linguistiques, ainsi qu’Adèle-Élise Prévost qui est passée au poste de Chargée de projets. 

Ils ont tous accompli un travail exceptionnel, ce qui a assuré une transition fluide. Non 

seulement ont-ils dû s’adapter à travailler avec une nouvelle Présidente, mais ils ont aussi 

dû affronter les défis de travailler avec une nouvelle équipe au bureau et ceux provoqués 

avec la nouvelle réalité de gestion de la crise de la COVID-19. Malgré tous ces 

changements, nous avons eu le plaisir de nous associer à NEADS et à plusieurs autres 

organismes de défense des droits pancanadiens pour travailler sur un projet d’envergure 

nationale ; le projet de Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de 

carrière par le biais de ressources en développement communautaire, en éducation et en 

avancement professionnel (THMC). Cela permettra à l’AQEIPS d’établir une base solide 

pour la collaboration interorganisationnelle et nous aidera dans notre travail continu pour 

assurer que les étudiant.e.s en situation de handicap (ÉSH) n’aient pas à affronter des 

obstacles à leur réussite.   

 

Nous avons travaillé sur plusieurs autres projets cette année pour faire avancer la cause de 

la défense des droits des ÉSH. Notre formation sur la Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CDPH) a connu énormément de succès et a attiré le plus grand 

nombre de participants de tout le Canada. Nous avons aussi organisé des ateliers et un 

webinaire sur les étapes que les ÉSH doivent suivre pour assurer que leurs droits soient 

respectés par leurs établissements postsecondaires. Nous avons tenu une consultation sur 

la santé mentale des étudiant.e.s avec le soutien de la Commission de la santé mentale du 

Canada (CSMC), et beaucoup plus. L’AQEIPS est incontestablement devenue une 

ressource essentielle pour soutenir les ÉSH et je suis certaine qu’elle continuera d’œuvrer 

pour faire avancer leurs droits pour plusieurs années à venir.  

 

Shamron Spence 
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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  

 

 

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. 

Nos 
valeurs
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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. Elles et ils sont un élément-clé d’une vision renouvelée 

de l’AQEIPS.  

 

Conseil d’administration 2019-2020 

 

Présidente  

• Shamron Spence  

Vice-présidente  

• Dre Marjorie Vidal 

Secrétaire 

• Frank Pinat 

Trésorier 

• Khalid Fensab 

Administrateurs 

• Dr Jean Horvais 

• Jean-Pierre Saint-Denis 

• Ousmane Tiendella Fall 

• Sophie Brault-Bédard 

• Dominic Fortin-Charland 

Membre coopté  

• Dr Shawn Wilkinson 

 

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 ponctuels cette année : Jude-Henri Jeanniton, 

coordonnateur du projet de recherche pour l’amélioration des pratiques inclusives dans les 

cégeps ; Jean-Christophe Gascon, adjoint au coordonnateur de projet ; Gabrielle Auclair-

Tendland, embauchée grâce à la subvention d’Emploi d’été Canada pour le projet de 

recherche sur l’amélioration des pratiques inclusives dans les universités ; Nicolas Labbé-

Corbin et Nicola Sibthorpe, adjoints à la chargée de projets pour le projet de Soutien aux 

travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière par le biais de ressources en 

développement communautaire, en éducation et en avancement professionnel (THMC) et 

Jonathan Labbé-Corbin, webmestre. Un grand merci à nos bénévoles Alexi Macias et 

Marie-Claude Ménard également.  

Grâce à sa motivation, à sa passion, à sa détermination, à son expérience et à sa pertinence, 

l’AQEIPS est 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, la santé mentale, la défense des droits et bien plus. Notre équipe 

représente nos valeurs ; nos valeurs sont véhiculées par notre équipe. L’équipe permanente 

assure le bon fonctionnement et le développement de l’AQEIPS et garantit une certaine 

continuité dans la réalisation d’activités et de projets. 

Équipe permanente : 

 

 Yanick Racicot, Directeur général 

 

 

 

Gilda Boffa, Directrice des communications et des services linguistiques 
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 Adèle Élise-Prévost, Chargée de projets 

 

 

Marie-Hélène Tanguay, Chargée des communications (a démissionné en 

juillet 2019) 

 

 

Kris Woodside, Teneuse de livres et adjointe administrative (a démissionné 

en juillet 2019) 

 

ACTIVITÉS RÉCURRENTES 

Programme de bourses 

L’AQEIPS a lancé l’automne dernier la 21e édition de son programme de bourses destinées 

aux ÉSH de niveau postsecondaire. Depuis plus de 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 vingt-neuf demandes et avons pu compter sur l’appui de treize 

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 
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Québec (CSQ) et le Syndicat du personnel enseignant de Collège Ahuntsic, qui figurent 

aussi parmi les plus anciens donateurs. 

De nouveaux donateurs se sont joints à la liste cette année ; le Conseil québécois des 

entreprises adaptées (CQEA) et Syndicat des Professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe. 

Nous les remercions pour leur générosité.  

Dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole, plusieurs députés et ministres 

ont choisi d’appuyer le programme de bourses cette année. Nous remercions François 

Legault, député de l’Assomption et premier ministre du Québec, Éric Girard, député de 

Groulx, Geneviève Hébert, députée de Saint-François, Guy Ouellette, député de 

Chomedey, Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, Gabriel Nadeau-Dubois, député de 

Gouin, Dominique Anglade, députée de Saint-Henri, Jean-François Roberge, député de 

Chambly. 

Nous avons récolté un total de 4180 $. L’AQEIPS remettra donc quatre bourses de 1000 $. 

Nous désirons remercier le jury de cette année : Amanda Lane Papillon, Agente de 

ressources humaines - Diversité en emploi (Ville de Montréal) et ancienne boursière de 

l’AQEIPS, Marie-Jeanne Bernier, Coordonnatrice aux affaires académiques (Union 

étudiante du Québec), Dre. Marjorie Vidal, Chargée de cours, Faculté des sciences de 

l’éducation (Université de Montréal) et membre du Conseil d’administration de l’AQEIPS, 

Jessica Cacciatore, Conseillère en emploi – Vie autonome – Montréal.  

Référence pour les ÉSH 

En 2019-2020, 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. 
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Les difficultés rencontrées dans l’obtention de mesures d’accommodement touchent 

particulièrement les ÉSH ayant un handicap émergent. Cette catégorie de handicaps 

demeure encore méconnue ou mal comprise par les parties prenantes du milieu. L’AQEIPS 

met donc les efforts nécessaires pour les sensibiliser 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 2019-2020  

Voici les priorités qui ont guidé nos réalisations en 2019-2020 : 

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 des associations étudiantes, sportives et 

artistiques, ainsi qu’avec d’autres associations de défense collective des droits, afin 

de rejoindre les ÉSH et d’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 ;  

  

6. Développer davantage de partenariats avec les écoles anglophones ;  

  

7. Préparer un plan d’action pour promouvoir le retour aux études, notamment chez 

les ÉSH adultes, afin de favoriser leur réussite et de leur assurer le soutien 

nécessaire.  

 

RÉALISATIONS 2019-2020 

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 
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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 et favorise 

la création de liens entre les personnes qui vivent des situations semblables et parvient à 

susciter la mobilisation sociale. 

Nos activités  

 Se prendre en charge : faire valoir vos droits en tant que personne en situation 

de handicap ; Formation sur les droits de la personne au Canada, la Convention 

relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et son Protocole 

facultatif (PF) 

 

Le 6 novembre dernier, c’est près d’une cinquantaine d’étudiant.e.s, de parents, 

d’intervenant.e.s et d’enseignant.e.s qui ont pris part à la journée de formation sur la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Ce projet a été mis en 

œuvre par le Conseil des Canadiens avec déficience (CCD) et l’Association des Sourds du 
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Canada. L’objectif était d’offrir cette formation, en collaboration avec de multiples 

partenaires locaux, dans plusieurs villes canadiennes. L’AQEIPS a donc été le partenaire 

mandaté pour organiser cette journée à Montréal. Malgré un délai très serré, l’AQEIPS a 

su mener avec brio cet évènement qui, selon le CCD, était le plus achalandé de tout le pays.  

 

Les participant.e.s ont considérablement appris sur la CDPH et sur son protocole facultatif. 

En plus, un panel d’experts en discrimination était présent pour enseigner une approche 

plus concrète de la défense des droits des personnes handicapées et des étapes à suivre pour 

l’application du droit local et international dans les questions de discrimination.  

 

Ce qu’on a appris 

Sur le plan de l’organisation, cette formation était un vrai défi pour les employé.e.s de 

l’AQEIPS en raison du court échéancier pour la réalisation (moins d’un mois). Nous 

l’avons relevé avec brio et dorénavant l’AQEIPS sera beaucoup mieux outillée pour la 

réalisation d’un évènement d’envergure. 
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 Ateliers et webinaire sur la défense des droits  

 

 

Le 27 janvier 2020, l’AQEIPS a présenté dans son bureau 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 personnes en situation de handicap 

en contexte scolaire. Ces ateliers interactifs ont survolé le droit applicable, expliqué les 

moyens et la procédure par lesquels les ÉSH peuvent obtenir des mesures 

d’accommodement et nous avons abordé différents obstacles susceptibles de survenir dans 

la mise en œuvre des mesures. Des arguments et des recours ont été proposés pour mettre 

fin aux obstacles discriminatoires et assurer le droit à l’égalité des étudiant.e.s. Les ateliers 

ont offert aux étudiant.e.s les outils nécessaires afin qu’ils et elles puissent défendre 

efficacement leurs droits eux-mêmes et les ont dirigé vers des ressources pertinentes à 

consulter lorsqu’une situation discriminatoire persiste. Cet atelier a été conçu par Nicolas 

Labbé-Corbin, diplômé en droit de l’Université McGill et employé de l’AQEIPS. Il a été 

présenté deux fois ; une fois en anglais et une fois en français. Près d’une vingtaine de 

personnes au total ont participé. Les ateliers ont été filmés et ils seront partagés sur notre 

chaîne YouTube pour permettre à nos membres de partout au Québec d’en bénéficier.  
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Cet atelier a aussi été présenté le 12 février 2020 en version condensée sous forme de 

webinaire sur Zoom accessible dans tout le Canada dans le cadre de la série Empower U/Se 

prendre en charge financé par Emploi et Développement social Canada et mis en œuvre 

par le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) en collaboration avec le Canadian 

Multicultural Disability Centre Inc. (CMDCI), Citizens With Disabilities - Ontario 

(CWDO), le Manitoba League of Persons with Disabilities (MLPD) et l’Association 

nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS). 

  

Grâce à diverses activités de renforcement des capacités, le projet visait à faire connaître 

la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et 

le Protocole facultatif, ainsi que les mécanismes canadiens visant à remédier à la 

discrimination subie par les personnes handicapées. 

 

Les webinaires de la série Se prendre en charge ont abordé des sujets liés aux droits des 

personnes en situation de handicap au Canada et ont eu lieu tous les mercredis de janvier à 

mars 2020 à 13 heures, heure normale de l’Est.  
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Vingt-quatre personnes ont assisté à notre webinaire. Il a été enregistré et sera partagé sur 

le site du CCD ainsi que sur la chaîne YouTube de l’AQEIPS.  

 

 

 

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 

Depuis décembre 2018, l’AQEIPS se mobilise pour dénoncer la discrimination perpétrée 

par les changements de l’Aide financière aux études (AFE) au formulaire 1015. Notre 

demande principale est 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/invisible.  

En 2018-2019, l’AQEIPS a publié un article à ce sujet dans plusieurs journaux étudiants, 

lancé une pétition, participé à une entrevue radiophonique et organisé une campagne de 
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courriels.  

La première version de notre pétition sur change.org a récolté près de 3000 signatures en 

trois mois, incluant de 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, Jean-François Roberge – Ministre de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, soit tenu de la considérer. La députée Manon 

Massé nous a soutenus dans cette démarche. La pétition a été ouverte jusqu’au 5 juin 2019 

et a récolté 1450 signatures.  

 

*Voir la suite dans la section « Activités de représentation ». 
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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. 

 

Nos activités 

 Projet sur l’accessibilité des établissements postsecondaires 

En juillet 2019, nous avons déposé notre projet de recherche sur l’amélioration de 

l’accessibilité des cégeps de la province sur lequel nous travaillions depuis 2017. Ce 

dernier a été soumis à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), qui l’avait 

financé en partie. À l’été 2019, grâce à la subvention d’Emploi d’été Canada, nous avons 

embauché une étudiante qui a entamé un projet semblable dans les universités. Elle est 

allée sur le terrain à Concordia et à McGill pour prendre des photos et faire état de 

l’accessibilité dans ces deux grandes universités montréalaises. Elle a écrit un rapport 

détaillé qui indique qu’il y a encore énormément de travail à faire pour assurer 

l’accessibilité universelle de ces universités. Nous ferons une autre demande de subvention 

à l’OPHQ pour continuer ce projet dans les universités à travers la province.  

 

Projet RAMP 

 

L’AQEIPS a eu le plaisir de participer au projet de recherche de Reisa Stone. Journaliste et 

membre de l’AQEIPS, elle a reçu du financement pour réaliser son projet RAMP 

(Realize an Accessible Montreal Project) dans le cadre duquel elle a fait des entrevues à 
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des personnes en situation de handicap en vue de partager leurs histoires sur le manque 

d’accessibilité dans la ville. Elle a interviewé une employée et un membre du Conseil 

d’administration de l’AQEIPS et elle a partagé leurs histoires sur son site dans la section 

« Our Stories ». L’objectif de ce projet était de donner une voix aux personnes en situation 

de handicap ayant vécu des situations d’inaccessibilité physique dans la ville pour travailler 

à mettre fin aux obstacles qu’ils vivent. Le projet Realize an Accessible Montreal 

Project a été financé par QPIRG : the Quebec Public Interest Research Group. Voir : 

https://www.rampq.ca/our-stories.php  

  
  

 Publication de recherche dans la revue Communiqué 

 

L’AQEIPS a publié sa recherche effectuée en partenariat avec le Réseau de recherche 

Adaptech intitulée « Ce que les professionnels des services aux étudiants peuvent faire pour 

aider les étudiants du postsecondaire et les nouveaux diplômés en situation de handicap à 

trouver un emploi » dans l’édition automne 2019 de la revue Communiqué de 

L’Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada. Voir 

pages 36 à 39 pour la version française : 

https://www.cacuss.ca/files/Communique/Communique%20Fall%202019%20HI%20RE

S.pdf?fbclid=IwAR0R3f6HXzjSVCGvsYGX_4CASvt35Yc7Ve5PMp9vslTF3nmTGpv-

1wd3z4E 

 

 

 Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière par le 

biais de ressources en développement communautaire, en éducation et en 

avancement professionnel  

  

L’AQEIPS est ravie d’être un partenaire du projet Soutien aux travailleuses et 

travailleurs handicapés en milieu de carrière par le biais de ressources en développement 

communautaire, en éducation et en avancement professionnel, une initiative nationale sur 

deux ans qui vise à soutenir des travailleurs et travailleuses en situation de handicap en 

milieu de carrière, en collaboration avec l’Association nationale des étudiant(e)s 

handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS), le Conseil des Canadiens avec 

https://www.rampq.ca/our-stories.php
https://www.cacuss.ca/files/Communique/Communique%20Fall%202019%20HI%20RES.pdf?fbclid=IwAR0R3f6HXzjSVCGvsYGX_4CASvt35Yc7Ve5PMp9vslTF3nmTGpv-1wd3z4E
https://www.cacuss.ca/files/Communique/Communique%20Fall%202019%20HI%20RES.pdf?fbclid=IwAR0R3f6HXzjSVCGvsYGX_4CASvt35Yc7Ve5PMp9vslTF3nmTGpv-1wd3z4E
https://www.cacuss.ca/files/Communique/Communique%20Fall%202019%20HI%20RES.pdf?fbclid=IwAR0R3f6HXzjSVCGvsYGX_4CASvt35Yc7Ve5PMp9vslTF3nmTGpv-1wd3z4E
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déficiences (CCD), le Manitoba League of Persons with Disabilities (MLPD), l’Université 

Nipissing, l’Université York et Durham College.  

 

Nous avons mis sur pied ce projet en plusieurs phases afin d’avoir une meilleure 

compréhension des expériences et des besoins des travailleuses et des travailleurs en milieu 

de carrière handicapé.e.s en matière d’emploi pour développer des outils et des ressources 

pour les soutenir. Ces outils comprendront une boîte à outils fournie sur des applications 

web et sur téléphone intelligent, une communauté virtuelle de pairs de réseautage et de 

soutien ainsi que des ressources liées à l’emploi et du coaching virtuel.   

 

La première phase du projet est actuellement en cours. Il s’agit d’une étude préliminaire et 

d’une revue de littérature des données pertinentes, dont l’Enquête canadienne sur 

l’incapacité de 2017 et des sources primaires et secondaires. La partie québécoise et 

francophone de cette revue est menée par l’AQEIPS. Les phases ultérieures comprendront 

le développement d’outils et de ressources ainsi qu’une évaluation de l’efficacité des 

ressources selon une méthode mixte.  

 

 

 Projet Boîte à dialogue en collaboration avec la Commission de la santé mentale 

du Canada 

 

Au cours de l’année 2019, en collaboration avec le Groupe CSA, la Commission de la santé 

mentale du Canada (CSMC) a élaboré une Norme d’application volontaire pour aider les 

établissements d’enseignement postsecondaire à promouvoir et à soutenir la santé mentale 

des étudiant.e.s, autant sur les campus qu’à l’extérieur de ceux-ci. Elle devrait être mise au 

point et diffusée en 2020. Cette Norme sur la santé mentale des étudiants du postsecondaire 

constituera un cadre pratique favorisant la réussite des étudiant.e.s partout au Canada. Pour 

assurer que la Norme correspondra aux besoins, aux enjeux et aux aspirations 

d’aujourd’hui en ce qui concerne la promotion et le soutien de la santé mentale des 

étudiants, la CSMC a sollicité la contribution d’individus et de groupes de partout au pays. 

Le 28 mai, l’AQEIPS a proposé un 5 à 8 dans ses bureaux pour faciliter un de ces dialogues. 
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Une dizaine de personnes, ÉSH et représentant.e.s d’unions étudiantes, ont participé. La 

CSMC a fourni plusieurs documents de soutien (guide, présentations PowerPoint 

modifiables, etc.). Les participant.e.s ont rempli des questionnaires. Les questionnaires, 

ainsi qu’un procès-verbal détaillé, ont été envoyés à la CSMC pour contribuer au 

développement de cette Norme. Pour de plus amples renseignements : 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-

jeunes/norme-etudiants 

 

 

 

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 

 Gabriel Nadeau-Dubois nous a soutenus dans notre revendication au sujet du 

formulaire 1015  

Le 28 mai 2019, Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire, a posé la 

question suivante en notre nom à Jean-François Roberge, Ministre québécois de 

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/enfants-et-jeunes/norme-etudiants
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l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 

« Le programme de prêts et bourses de l’Aide financière aux études (AFE) du 

gouvernement du Québec est tenu d’offrir aux étudiant.e.s les ressources financières 

nécessaires pour poursuivre des études postsecondaires, ce qui inclut des mesures 

d’accommodement pour les étudiant.e.s en situation de handicap. Cependant, depuis le 6 

août 2018, l’AFE a décidé d’empêcher l’accès à ces mesures d’accommodement aux 

étudiant.e.s ayant un handicap émergent (trouble déficitaire de l’attention, trouble de santé 

mentale non épisodique, trouble du spectre de l’autisme, trouble d’apprentissage, etc.).  

En retirant la catégorie résiduelle “Autres” du formulaire 1015, Certificat médical — 

Déficiences fonctionnelles majeures et autres déficiences reconnues, l’AFE ne reconnait 

des mesures d’accommodement qu’aux étudiant.e.s ayant un handicap physique. 

Toutefois, en vertu de la Charte québécoise, tous les étudiant.e.s devraient pouvoir accéder 

équitablement aux programmes de l’AFE sans distinction fondée sur le type de handicap. 

De surcroît, cette décision va à l’encontre des efforts du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, qui ont permis, depuis une vingtaine d’années, l’inclusion des 

étudiant.e.s ayant un handicap émergent au niveau postsecondaire. 

Est-ce que le ministre a l’intention de réintégrer dans le formulaire 1015 une catégorie qui 

permettrait de nouveau aux étudiant(e)s ayant un handicap émergent de bénéficier de 

mesures d’accommodements auprès de l’AFE ? »  

Lorsqu’une question est posée à l’Assemblée nationale, les ministres sont obligés d’y 

répondre, mais il n’y a pas de date limite pour le faire. Nous attendons toujours une réponse 

du ministre Roberge.  

En ce moment, l’AQEIPS explore les avenues possibles pour intenter un recours collectif 

en nom des étudiant.e.s de la province ayant des handicaps invisibles. Plusieurs étudiant.e.s 

vivant avec des handicaps invisibles nous appellent parce qu’ils ont de la difficulté à ou ne 

peuvent tout simplement plus poursuivre leurs études parce que l’AFE ne leur accorde plus 

de mesure d’accommodements avec le formulaire 1015.  
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 Table de discussion sur l’accessibilité organisée par la FAÉCUM  

Le 13 septembre, Yanick Racicot, directeur général de l’AQEIPS, a animé et modéré cette 

table de discussion organisée par la FAÉCUM à l’Université de Montréal. Une discussion 

vive et forte en émotion a été menée sur les obstacles et les freins que doivent surmonter 

les personnes marginalisées issues de la diversité.  

Plus d’une quinzaine d’étudiant.e.s de plusieurs facultés d’études y ont assisté. Ce fut un 

moment très riche pour l’AQEIPS qui se retrouvait dans le vif du sujet et qui a pu donner 

son soutien. Nous avons pu fièrement créer un sentiment d’écoute et le présage d’un 

meilleur futur pour les ÉSH. D’autres tables ont été organisées. Les résultats de ces 

consultations ont été dévoilés le 17 mars et ils serviront au plan d’action en matière 

d’équité, de diversité et d’inclusion qui sera mis en place à l’UdM. Pour plus 

d’informations : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-

inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-

2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommu

naute%5D&fbclid=IwAR3L-

ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8 

 

 Table de discussion sur la discrimination systémique à Montréal  

Le 25 septembre, cette table proposée par DéPhy Montréal a mené à de beaux partages, à 

la rencontre de nouveaux partenaires et bien évidemment à de nouveaux savoirs. La journée 

s’est déroulée comme suit : d’abord, il y a eu deux présentations, l’une par Julie Fortier, 

avocate pour la Ville de Montréal, et l’autre par Pho Niemi, directeur de l’organisme 

CRARR. Puis, en fin d’après-midi, il y a eu des ateliers pour que les participants puissent 

échanger sur différents thèmes reliés à la discrimination qu’ils ont vécue dans la ville de 

Montréal. Des sujets comme l’aménagement, les édifices publics, les services donnés par 

la ville (le 911, par exemple) et les habitations à loyer modique ont été abordés. Pour 

assurer la représentation des personnes ayant des limitations, le Comité Montréal 

accessible (CMA) de DéPhy Montréal a ensuite décidé d’organiser une journée 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommunaute%5D&fbclid=IwAR3L-ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommunaute%5D&fbclid=IwAR3L-ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommunaute%5D&fbclid=IwAR3L-ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommunaute%5D&fbclid=IwAR3L-ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/04/equite-diversite-et-inclusion-a-l-udem-etat-des-lieux-et-vision-2020-2023/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=%5Btwitter%5D&utm_campaign=%5Bcommunaute%5D&fbclid=IwAR3L-ZKwZ42f41CLCg7GoqoVGoJWarK2fVRuTX85cUp0fQr6_WlOHmzTom8
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d’information et de consultation, afin de recenser et de mieux cerner le capacitisme vécu 

par les personnes que nous représentons.  

Par la suite, un rapport intégrant l’ensemble des éléments identifiés durant le processus de 

consultation a été déposé à la Ville de Montréal, ce qui contribuera sans aucun doute à 

rendre Montréal plus inclusive. 

Autres évènements auxquels l’AQEIPS a participé  

 3e édition du Salon de la neurodiversité au Collège André-Grasset (28 avril) 

 Marche pour le climat (27 septembre) et publication dans le journal The Montreal 

Gazette d’une lettre sur l’inaccessibilité de cet évènement coécrit avec d’autres 

organismes de défense des droits des personnes en situation de handicap. Voir : 

https://montrealgazette.com/opinion/opinion-not-all-of-us-could-get-to-montreals-

epic-climate-march  

 

 IHSP Annual Launch 2019-2020 

Québec & Montréal – Future Leaders in Accessibility? 

New Accessible Canada Act – Challenges & Opportunities for Québec & Montréal 

à l’Université McGill en anglais (2 octobre) 

 Soirée Campagne Quartier Accessible 2019 de la Fondation INCA (10 octobre) 

 13e institut de jurilinguistique de l’Université McGill (25 octobre) 

 Conférence Opening Doors for Accessibility (13 novembre) 

https://montrealgazette.com/opinion/opinion-not-all-of-us-could-get-to-montreals-epic-climate-march
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-not-all-of-us-could-get-to-montreals-epic-climate-march
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 Atelier et formation de défense collective des droits par le RODCD (21 novembre) 

 Atelier Le futur est accessible organisé par Vie autonome - Montréal (2 décembre) 

 

 

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 

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 d’une employée pendant l’été 2019. 

 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.  

 Notre projet Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière 

par le biais de ressources en développement communautaire, en éducation et en 

avancement professionnel est financé par le Centre des Compétences futures du 

gouvernement du Canada.  

 Notre formation sur les droits de la personne au Canada, la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif (PF) du 6 
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novembre a été subventionnée par Emploi et Développement social Canada et elle a 

été coorganisée avec le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD). 

 La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a financé notre activité de 

consultation sur la santé mentale des étudiants tenue le 28 mai. 

NOS DONATEURS DU PROGRAMME DE BOURSES 2019-2020  
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NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS 2019-2020  
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