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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 Chèr.e.s membres,  

   

Cette année a été une année très différente pour l’AQEIPS, comme elle l’a été 

pour toustes nos membres. Avec tous les règlements et les restrictions mis en 

place par le gouvernement, nous avons fait face à notre nouvelle réalité de la 

COVID. Malgré que notre bureau était fermé et que les employé.e.s étaient en 

télétravail, l’équipe de l’AQEIPS a relevé les défis et a fait de cette année une année exceptionnelle. Nous 

avons fait des demandes de subventions et obtenu des subventions qui n’étaient pas disponibles 

auparavant, ce qui nous a permis d’offrir plus de services à nos membres. Ce soutien financier, ainsi que 

nos projets en cours et notre programme de bourses qui offre des fonds à plusieurs étudiant.e.s méritant.e.s 

ont fait que cette année soit un si grand succès pour l’AQEIPS. Alors que nous nous lançons dans de 

nouveaux projets, développons de nouveaux programmes et continuons de croitre comme organisme, 

j’aimerais remercier toustes les personnes qui contribuent à faire de cet organisme un tel succès, de nos 

membres dévoués bénévoles du conseil d’administration qui sont toujours là pour donner un coup de main 

à notre personnel passionné, et finalement à nos membres, sans lesquel.le.s nous n’aurions pas 

d’organisme. 

  

Merci.  

 

  

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  

Au Québec, 16,1 % de la population est en situation de handicap. 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.   

    

 

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.   
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Conseil d’administration 2020-2021 

  

Présidente    

• Shamron Spence   

 

Vice-présidente aux affaires internes 

• Laurence Perreault-Rousseau 

 

 

Vice-présidente aux affaires externes 

• Dre Marjorie Vidal  

 

 

Secrétaire  
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• Dr Jean Horvais  

 

Trésorier  

• Khalid Fensab  

 

Administrateurs  

• Sergeline Isidore 

 

• Frank Pinat 

             

• Ousmane Thiendella Fall  
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• Sophie Brault-Bédard  

 

 

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 employé.e.s qui ont travaillé sur des 

projets ponctuels cette année : Nicola Sibthorpe et Me Nicolas Labbé-Corbin, adjoints à la chargée de 

projets pour le projet de Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière (THMC) 

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

et Jonathan Labbé-Corbin, webmestre. Un grand merci à nos bénévoles Marie-Hélène Tanguay, pour son 

soutien avec le programme de bourses et Marie-Claude Ménard pour son aide à la gestion du bureau en 

temps de pandémie.   

 

Grâce à sa motivation, à sa passion, à sa détermination, à son expérience et à sa pertinence, l’AQEIPS est 

incontournable dans le domaine de la défense des droits en éducation. Cette année, dans le contexte de la 

pandémie, l’AQEIPS a été consultée sur différents sujets allant de l’inclusion en éducation, l’accessibilité 

des cours en ligne, la défense des droits et bien plus. Ce fut un énorme défi pour l’organisme de répondre 
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aux nombreux besoins et demandes qu’a engendré la pandémie. Plusieurs événements, outils, conseils et 

autres ont été mis à la disposition de toustes en réponse à cette situation sans précédent. C’est avec le 

travail d’une équipe dynamique et dévouée que l’AQEIPS a su aborder cette question d’actualité.  

  

Équipe permanente :  

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. 

  

  Yanick Racicot, Directeur général  

  

  

  

Gilda Boffa, Directrice des communications et des services linguistiques  

  

 Adèle Élise-Prévost, Chargée de projets  
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 Nicola Sibthorpe, Coordonnatrice de bureau 

  

ACTIVITÉS RÉCURRENTES  

Programme de bourses  

L’AQEIPS a lancé l’automne dernier la 22e 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 

boursier.ère.s. 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 127 demandes et avons pu compter sur l’appui de plusieurs donateurs. 

L’AQEIPS tient à remercier le Syndicat des enseignants du Collège Ahuntsic, le Syndicat des professeurs 

du Cégep de Saint-Hyacinthe, l’Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ), l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, la CSQ, l’Église du Christ de Montréal, le ministère des Transports du Québec, 

le Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme et tous les individus qui ont fait des dons sur notre 

campagne gofundme. Nous les remercions pour leur générosité.   

 

Dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole, plusieurs élu.e.s ont choisi d’appuyer le 

programme de bourses cette année. Nous remercions Gaétan Barrette, député de La Pinière, David 

Birnbaum, député de D’Arcy-McGee, Jean Boulet, député de Trois-Rivières, Éric Girard, député de 

Groulx, Claire IsaBelle, député de Huntingdon, Mathieu Lacombe, député de Papineau, François Legault, 

député de l’Assomption et premier ministre du Québec, Jennifer Maccarone, député de Westmount–Saint-
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Louis, Manon Massé, député de Ste-Marie-St-Jacques, Guy Ouellette, député de Chomedey, Danielle 

McCann, député de Sanguinet et Chantal Rouleau, député de Pointe-aux-Trembles.  

  

Nous avons amassé plus de 12 000 $. L’AQEIPS offrira donc 13 bourses qui seront réparties comme suit, 

proportionnellement au nombre de demandes que nous avons reçues dans chaque catégorie : 

● DEP : 1 x 500 $ 

● DEC technique : 3 x 700 $ 

● DEC préuniversitaire : 2 x 700 $ 

● Premier cycle universitaire : 5 x 1000 $ 

● Deuxième cycle universitaire : 2 x 1000 $ 

Nous remercions le jury de cette année : Catherine Gaboriault, Coordination affaires académiques, Union 

étudiante du Québec (UÉQ) ; Me Nicolas Labbé-Corbin, assistant à la chargée du projet MCWD, 

AQEIPS ; Amanda Lane Papillon, ancienne gagnante ; Marie-Claude Ménard, membre de l’AQEIPS ; 

Sergeline Isidore, administratrice sur le Conseil d’administration de l’AQEIPS ; Nicola Sibthorpe, 

coordinatrice de bureau de l’AQEIPS et chargée du projet MCWD. 

 

Références pour les ÉSH  

En 2020, nous avons encore eu un grand nombre de demandes de renseignements et de référence par 

courriel et par téléphone. Cette année, comme vous le présumez sans doute, les demandes ont été plus 

nombreuses qu’à l’habitude. Non seulement elles étaient plus nombreuses, mais leur nature était 

différente. C’est sans secret que la COVID-19 a drastiquement changé le milieu scolaire. Ce changement 

s’est illustré par de nouvelles réalités et difficultés sur le terrain, d’où ces nombreux courriels et appels 

sans précédent. Les employé.e.s ont su répondre 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’iels 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, comme les troubles d’apprentissage ou de santé mentale. 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 2020 

Voici les priorités, les objectifs ainsi que les moyens qui ont guidé nos réalisations en 2020 :  

1) Priorité 

 Développer l’inclusion scolaire en collaboration avec d’autres organismes. 

  

 Objectif 

 

- Développer une campagne de sensibilisation axée sur l’inclusion des ÉSH 

dans les pratiques d’enseignement à distance au trimestre d’hiver d’une durée 

variant entre 2 et 7 jours 

  

 Moyens 

 

- Créer des partenariats avec d’autres organismes qui ont une mission similaire 

(ex. : RIQEDI, CRISPESH) 

 

- Créer des vidéos d’ÉSH ou articles pour partager sur nos réseaux sociaux 

(ex. : rapport, réunions sur les cours à distance) 

 - Créer du matériel de promotion (code QR, chandails, etc.)  

 - Donner des formations 

  

2) Priorité 

 Se rapprocher de nos membres 

  

 Objectif 

 - Diversifier les activités offertes aux ÉSH 

  

 Moyens 
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 - Questionnaire pour recenser les besoins de nos membres 

 - Créer une balado sur le thème de l’heure avec nos membres et partenaires 

 

- Organiser des soupers pour membres (Noël, épluchette, tirage, musique, 

bouffe gratuite) 

 - Organiser des Cafés-causeries 

  

3) Priorité 

 Construire un plan d’affaires solide 

  

 Objectif 

 - Diversifier nos sources de financement 

  

 Moyens 

 

- Élargir les critères du programme de bourse pour inclure les personnes qui 

tombent entre les mailles du filet (trisomie 21 et autres) 

 - Revoir l’admissibilité à certains programmes fédéraux / provinciaux  

 - Revoir le statut d’organisme de charité  

 

- Créer une nouvelle fondation qui s’occuperait uniquement du programme de 

bourses 

  

4) Priorité 

 Élargir notre bassin de membres ÉSH anglophones 

  

 Objectif 

 

- Développer la visibilité anglophone de l’AQEIPS (activités, présence, 

diffusion, programme de bourses) 

  

 Moyens 

 - Développer davantage de partenariats avec les écoles anglophones 

 - Création d’un comité d’étudiant.e.s anglophones 

 - Développer davantage de partenariats avec les associations anglophones 
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RÉALISATIONS 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 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   

 Ateliers et webinaire sur la défense des droits 
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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’iels 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 Me 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.   

 

 

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 
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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.   

 

Vingt-quatre personnes ont assisté à notre webinaire. Il a été enregistré et partagé sur le site du CCD ainsi 

que sur la chaîne YouTube de l’AQEIPS. Il a été visionné de nombreuses fois et une version en anglais 

sera bientôt publiée aussi.    
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 Recensement des difficultés au postsecondaire causées par la COVID-19  

Dès le début de la pandémie de COVID-19, l’AQEIPS a organisé deux consultations sur Zoom avec ses 

membres pour discuter de l’accessibilité des cours à distance durant cette période de crise.   

 

Le 1er avril 2020, trente-six personnes dont nos membres ÉSH, des membres du corps professoral du 

postsecondaire, des conseillers.ères en services adaptés, des représentant.e.s d’organismes de défense des 

droits, etc. ont participé. Cet événement virtuel avait pour but de discuter les défis vécus par la 

communauté du postsecondaire. Plusieurs questions pertinentes ont été soulevées. Nous avons tenté de 

proposer des pistes de solutions ensemble, notamment l’importance pour les enseignant.e.s de demander 

aux étudiant.e.s ce dont iels ont besoin pour que les cours à distance soient inclusifs et accessibles. Cette 

rencontre virtuelle nous a permis de constater que la flexibilité était de mise, car tout le monde est 

vulnérable en ce moment. Il faut être patient.e.s les uns envers les autres.   

 

Le rapport de cet événement a été envoyé au MÉES et il a été consulté par nos membres enseignant.e.s et 

notre conseil d’administration ainsi que d’autres partenaires enseignant.e.s curieux d’y puiser des conseils 

pour rendre leurs cours plus accessibles. Voir le rapport 

ici : https://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-avec-etudiants-en-situation-de-handicap-sur-

les-cours-a-distance-2/ 

 

Étant donné que ce premier événement a eu beaucoup de succès, le 14 mai 2020 nous avons répété 

l’expérience en collaboration avec notre partenaire l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s 

au niveau postsecondaire (NEADS). Ils nous ont invités à nous associer à eux pour offrir une version 

pancanadienne en anglais de cette conversation sur les cours à distance durant la pandémie de COVID-

19. Celle-ci a attiré 76 participants. Voir le rapport et la vidéo de cette deuxième consultation 

ici : http://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-sur-zoom-avec-etudiant-e-s-en-situation-de-

handicap-pour-connaitre-leurs-besoins-en-accessibilite-dans-les-cours-a-distance-avec-laqeips-et-neads-

rapport-sommaire/  

 

https://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-avec-etudiants-en-situation-de-handicap-sur-les-cours-a-distance-2/
https://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-avec-etudiants-en-situation-de-handicap-sur-les-cours-a-distance-2/
http://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-sur-zoom-avec-etudiant-e-s-en-situation-de-handicap-pour-connaitre-leurs-besoins-en-accessibilite-dans-les-cours-a-distance-avec-laqeips-et-neads-rapport-sommaire/
http://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-sur-zoom-avec-etudiant-e-s-en-situation-de-handicap-pour-connaitre-leurs-besoins-en-accessibilite-dans-les-cours-a-distance-avec-laqeips-et-neads-rapport-sommaire/
http://aqeips.qc.ca/publications/rapports/consultation-sur-zoom-avec-etudiant-e-s-en-situation-de-handicap-pour-connaitre-leurs-besoins-en-accessibilite-dans-les-cours-a-distance-avec-laqeips-et-neads-rapport-sommaire/
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 Série de webinaires sur l’accessibilité de l’enseignement en ligne et la conception 

universelle de l’apprentissage (CUA) 

La suite des recensements a donné naissance à la série d’ateliers sur la CUA (conception universelle de 

l’apprentissage). Pour réaliser ce projet, nous avons reçu la subvention du programme d’Aide d’urgence 

aux organismes communautaires en réponse à la COVID-19 de la Croix-Rouge canadienne mis en place 

grâce au Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada. Ce soutien financier 

nous a permis d’offrir une série de webinaires, créer des capsules vidéo et du matériel pédagogique sur la 

CUA.  

De septembre à novembre 2020, l’AQEIPS et le RIQEDI ont travaillé en partenariat sur ce projet qui a 

donné lieu à des webinaires, des capsules vidéo et du matériel pédagogique sur la pédagogie inclusive et 

la CUA dans les cours à distance en contexte de pandémie. Le projet était intitulé Enseigner inclusivement 

en 2020 : COVID-19, distanciel et conception universelle de l’apprentissage.  

Plusieurs enseignant.e.s et chercheur.euse.s expert.e.s en CUA, en pédagogie inclusive ou en ligne ont 

présenté sur comment rendre les études à distance plus agréables et inclusives pour tous.tes en cette période 

hors du commun. Les trois webinaires étaient ouverts à tous.tes, mais ils ont été particulièrement utiles 

pour les étudiant.e.s, enseignant.e.s, professeur.e.s, chargé.e.s de cours et conseiller.ère.s du 

postsecondaire.  

Ce projet bilingue (français et anglais) se voulait le plus accessible possible. Nous avons donc offert de 

l’interprétation simultanée et du sous-titrage en français et en anglais lors des webinaires. Ce projet a donc 

été un apprentissage majeur en termes d’accessibilité pour l’équipe. Nous travaillons quotidiennement 

pour faire tomber les barrières à l’accessibilité. L’équipe était donc dévouée à donner son 110 % pour 

offrir ces conférences à tous.tes. 

 

Vous pouvez consulter les enregistrements des webinaires ainsi que les capsules vidéo sur notre chaîne 

YouTube avec les sous-titres en français ou en anglais, ici : 

https://www.youtube.com/channel/UCFvl0P7dBP9jUPL89k-xXIg 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFvl0P7dBP9jUPL89k-xXIg
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Le matériel pédagogique se trouve sur notre site, ici : https://aqeips.qc.ca/projets/cua/ 

 

Voici quelques photos du premier webinaire qui a attiré plus de 110 participants : 

 
 

 
 

L’image ci-dessous est une des publicités qui ont été réalisées pour faire la promotion des webinaires. 
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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  

 Action collective contre l’AFE 

Cette année, l’AQEIPS s’est lancée dans le processus d’intenter une action collective contre le service de 

l’Aide financière aux études du gouvernement du Québec. Comme nos efforts pour faire changer le 

formulaire 1015* ont stagné, l’AQEIPS a décidé d’utiliser d’autres recours afin de faire reconnaître 

l’injustice que vivent plusieurs ÉSH. 
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C’est un long processus et comme il s’agit d’une première pour l’équipe de l’AQEIPS, l’organisme veut 

bien suivre chacune des étapes pour s’assurer d’avoir toutes les chances de son côté. Nous avons 

notamment demandé un soutien auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse 

(CDPDJ). Nous sommes toutefois toujours en attente d’une réponse. 

Cette année, l’AQEIPS a continué de soutenir les ÉSH avec des informations et des références et de suivre 

de près le combat de plusieurs d’entre eux dans ce dossier, dont une plainte auprès du Protecteur du citoyen 

qui évalue actuellement la pertinence de faire une enquête. Cela a mené l’AFE à communiquer qu’elle 

mettra sur pied un comité qui mettra à jour le formulaire et les définitions de la déficience fonctionnelle 

majeure pour les personnes handicapées et particulièrement pour les personnes ayant un trouble du 

langage. Cela n’englobe toutefois pas tous les handicaps, donc nous devrons continuer nos démarches, 

d’autant plus que nous ne savons pas si ces nouvelles définitions serviront à élargir ou à restreindre l’accès 

aux mesures d’accommodements. Nous revendiquons l’accès à des accommodements pour les personnes 

ayant des handicaps de tout genre, notamment les handicaps émergents et invisibles qui sont complètement 

ignorés par l’AFE depuis la mise à jour de leur formulaire en 2018.  

*Vous pouvez consulter notre rapport annuel de l’année dernière (2019-2020) pour vous renseigner sur 

les efforts que l’AQEIPS a entrepris.  

 

 

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 
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amener la population visée à se saisir des situations problématiques traitées et les activités de 

représentation (ou de démarchage) auprès du gouvernement.  

  

Nos activités  

  

 Recherche avec Adaptech sur les technologies utilisées dans les cours en ligne en 

temps de COVID-19 

 

L’AQEIPS a reçu une subvention de 5000 $ du CRSH pour travailler en partenariat avec la Dre 

Catherine Fichten, enseignante au collège Dawson et à l’Université McGill et codirectrice du Réseau de 

Recherche Adaptech, et son équipe sur un projet intitulé Facilitators and barriers of technologies 

in accessing NEWLY online courses by post-secondary students with and without disabilities: The 

COVID-19 experience. Ce projet nous a permis de contribuer à la recherche sur l’accessibilité des cours 

en ligne durant la pandémie en sondant les étudiant.e.s sur les diverses technologies qu’iels doivent utiliser 

dans le contexte de cours à distance.  

 

 Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière (THMC) par le biais 

de ressources en développement communautaire, en éducation et en avancement professionnel   

   

Depuis 2019, l’AQEIPS est une 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 

déficiences (CCD), le Manitoba League of Persons with Disabilities (MLPD), l’Université Nipissing, 

l’Université York et Durham College.   
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Après le succès de la première phase du projet en 2019-2020 qui consistait en un examen de la portée 

et de la littérature, nous avons complété la deuxième étape du projet cette année, même si nous avons 

été ralenti.e.s par la pandémie de COVID-19. L’équipe de l’AQEIPS a développé une ressource qui 

répond aux préoccupations juridiques des THMC du Canada afin d’augmenter leur adaptabilité de 

carrière et leur capacité à répondre à leurs besoins dans un environnement de travail. La recherche 

juridique a été réalisée par un avocat de notre équipe et a permis de créer les bases d’une ressource 

destinée à aider les THMC à connaître leurs droits et faire les premiers pas dans des situations où leurs 

droits pourraient être bafoués. 

La ressource couvre des scénarios sur divers sujets comme la gestion du harcèlement au travail ou les 

demandes d’accommodements et prend la forme d’un récit animé réalisé dans Articulate, comme un 

jeu vidéo très simple (ou un diaporama élaboré). Grâce à la théorie de la ludification, les personnes 

qui utiliseront la ressource pourront interagir avec le contenu dans un modèle basé sur la décision qui 

renforcera les ressources, les outils et le langage nécessaires pour répondre aux préoccupations des 

lieux de travail. 

 

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  

 Recherche sur les besoins des ÉSH avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

L’AQEIPS a reçu Marie-Ève Lefèbvre, doctorante en éducation à l’Université de Montréal, comme 

stagiaire qui a travaillé sur le recensement des besoins chez les étudiant.e.s ayant un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA). Son objectif de recherche était de faire la recension des accommodements 
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postsecondaires pertinents que reçoivent les étudiant.e.s vivant avec un TSA. Cette recension des 

accommodements touche trois paliers essentiels, soit les accommodements scolaires au cégep et à 

l’université, les accommodements de financement et les accommodements d’accès à l’information sur les 

droits. En suivant un protocole de recherche, elle a créé un sondage et a appelé tous les membres de 

l’AQEIPS pour finalement donner un constat de la situation et une piste de solution. Cette recherche sera 

disponible sous peu sur notre site internet.  

 

 Partenariat avec l’organisme UTILE 

L’AQEIPS a fait un partenariat avec l’organisme UTILE cette année. UTILE est un organisme qui 

construit des résidences inclusives et abordables pour les ÉSH. Le travail que notre stagiaire, Marie-Ève 

Lefèbvre, a effectué à l’AQEIPS servira également à démystifier les enjeux vécus par les étudiant.e.s ayant 

un TSA. Cette recherche pourra donc aider l’organisme à débuter le projet de construction d’une résidence 

pour étudiant.e.s ayant un TSA.   

 

 

Autres événements auxquels l’AQEIPS a participé   

 Le 15 juillet, Zacharie Goudreault du Journal Métro a fait une entrevue avec l’AQEIPS concernant 

l’appel d’offres pour tenter de trouver une compagnie privée de transport adapté pour les campus de 

l’UdeM. Voici l’article qui a été rédigé par la suite : Accessibilité : des lacunes dans le transport 

adapté de l’Université de Montréal (journalmetro.com)  

 Une entrevue avec Monique Kirouac à l’émission « Aux quotidiens » présentée au Canal M le 

20 août sur la rentrée scolaire et les complications reliées à la COVID-19. 

 Une entrevue à l’émission « Les passions de Camille » au Canal M le 27 novembre avec Camille 

Chai sur le programme de bourses de l’AQEIPS. 

 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2482020/accessibilite-des-lacunes-dans-le-transport-adapte-de-luniversite-de-montreal/?fbclid=IwAR1GWE1tEev026MAaydcfs-u4vo13PfmEUDzLWOo4OzukX4vZNugqgFNgFg
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2482020/accessibilite-des-lacunes-dans-le-transport-adapte-de-luniversite-de-montreal/?fbclid=IwAR1GWE1tEev026MAaydcfs-u4vo13PfmEUDzLWOo4OzukX4vZNugqgFNgFg
http://canalm.vuesetvoix.com/
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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). 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 2020.  

 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 (THMC) 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.  

  

 La subvention de la Croix-Rouge canadienne reçue dans le cadre du programme d’Aide d’urgence 

aux organismes communautaires en réponse à la COVID-19 a permis de développer notre projet sur 

la CUA. 

 

 L’AQEIPS a reçu une subvention de 5000 $ du CRSH pour travailler en partenariat avec la Dre 

Catherine Fichten d’Adaptech et son équipe sur un projet intitulé Facilitators and barriers of 

technologies in accessing NEWLY online courses by post-secondary students with and without 
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disabilities : The COVID-19 experience. Ce projet nous permet de contribuer à la recherche sur 

l’accessibilité des cours en ligne durant la pandémie. 

 

NOS DONATEURS DU PROGRAMME DE BOURSES 2020-2021 
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NOS PARTENAIRES DE 2020 
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