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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chèr.e.s membres, 

 

Cette année, l’AQEIPS a célébré sa 30e année à offrir des services aux étudiant.e.s en situation 

de handicap (ÉSH) au postsecondaire. Au cours des 30 dernières années, nous avons milité, 

nous avons fait la promotion de l’inclusion et nous avons normalisé la définition de ce qu’est 

un.e ÉSH pour l’élargir et inclure les handicaps invisibles comme les troubles d’apprentissage, 

la neurodiversité et les troubles de santé mentale, entre autres. À travers tous ces changements, 

l’équipe de l’AQEIPS a été au premier rang de la défense des droits en offrant des séances 

d’information non seulement pour nos membres étudiant.e.s, mais aussi au personnel 

enseignant et administratif afin d’assurer qu’aucun.e étudiant.e ne soit laissé.e de côté. Alors 

que nous complèterons bientôt notre deuxième année de fonctionnement sous les restrictions 

de la COVID, l’AQEIPS a pu offrir des webinaires et des tables rondes sur des plateformes en 

ligne afin de fournir à nos membres des séances d’information sur une vaste gamme de sujets 

allant de la santé mentale jusqu’au Régime enregistré d’épargne-invalidité. J’aimerais encore 

une fois remercier nos employé.e.s dévoué.e.s qui doivent relever tant de défis durant ces temps 

difficiles, les membres de notre conseil d’administration, les donateurs de notre programme de 

bourses, nos partenaires et enfin nos membres, sans qui nous n’aurions pas d’organisme.  

 

  

Shamron Spence  
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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 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.   

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 2021 

 

Shamron Spence 

Présidente 

 

Élise Pilote 

Vice-présidente aux 

affaires internes 

 

Laurence Perreault-

Rousseau 

Vice-présidente aux 

affaires externes 

 

Dr Jean Horvais 

Secrétaire 

 

Hayley Mendel 

Trésorière 

 

Sergeline Isidore 

Administratrice 

 

Frank Pinat 

Administrateur 

 

Ousmane Thiendella-

Fall 

Administrateur 

 

Sophie Brault-

Bédard 

Administratrice 
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Nos employé.e.s en 2021 

En accord avec notre mission et nos principes, l’équipe est formée en grande partie de personnes 

en situation de handicap. Nous tenons donc à remercier les employé.e.s qui font rayonner 

l’AQEIPS dans ces moments un peu sombres. Un grand merci à nos bénévoles également ; Me 

Nicolas Labbé-Corbin, Marie-Claude Ménard et Marie-Hélène Tanguay. Merci aussi à 

Jonathan Labbé-Corbin, notre webmestre.    

 

 

Yanick Racicot 

 Directeur général 

 

Gilda Boffa 

Directrice des 

communications et 

des services 

linguistiques 

 

Nicola Sibthorpe 

Chargée de projets 

et coordonnatrice 

de bureau 

 

 

Maggie Leclerc 

 Intervenante de soutien en santé mentale 
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ACTIVITÉS RÉCURRENTES  

Programme de bourses  

L’AQEIPS vient de passer la barre des 30 ans d’existence ! Nous souhaitons le souligner avec 

nul autre que nos membres, car sans eux, l’AQEIPS n’existerait pas. Pour ce faire, l’AQEIPS a 

lancé l’automne dernier la 23e édition de son programme de bourses destiné aux ÉSH de niveau 

postsecondaire. C’est grâce au dévouement de ses donateurs, de ses partenaires et de ses 

membres que l’AQEIPS remet chaque année plusieurs bourses d’études à des ÉSH de partout 

dans la province depuis plus de vingt ans. 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 de dons. 

En 2021, 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.sont 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-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 a donc offert 13 bourses, proportionnellement au nombre de 

demandes que nous avons reçues dans chaque catégorie, réparties comme suit :  
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• DEP : 1 x 500 $ 

• DEC technique : 3 x 700 $ 

• DEC préuniversitaire : 2 x 900 $ 

• Premier cycle universitaire : 5 x 1000 $ 

• Deuxième cycle universitaire : 2 x 1000 $. 

Les noms des gagnant.e.s ont été dévoilés à la dernière AGA, que vous pouvez visionner ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=HFyeARZwiu4 

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

étudiante du Québec (UÉQ) ; Me Nicolas Labbé-Corbin, bénévole à l’AQEIPS, 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. 

Référence pour les ÉSH  

En 2021, nous avons eu un grand nombre de demandes de renseignements et de référence par 

courriel et par téléphone. La majorité de ces demandes étaient en lien avec la recherche de fonds 

et de bourses. Le sujet de discussion revenait souvent au formulaire 1015 pour l’obtention de 

l’aide financière aux études (AFE) et à la discrimination qu’il engendre à l’égard des ÉSH ayant 

des handicaps invisibles. Cette situation persiste depuis longtemps et l’AQEIPS continue 

d’intervenir pour tenter d’y mettre fin. Il faut rappeler que les ÉSH ayant un handicap émergent 

sont souvent ceux qui éprouvent le plus de difficulté à obtenir les accommodements ainsi que 

du soutien financier nécessaires à leur pleine participation aux études postsecondaires. 

L’AQEIPS tente donc de leur prodiguer des conseils appropriés, mais l’étendue des services de 

l’organisme est limitée en ces temps de crise de main-d’œuvre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFyeARZwiu4
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RÉALISATIONS 2021 

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  

     Webinaire sur le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) 

Le 24 février de midi à 13 h, l’AQEIPS, en collaboration avec l’Association nationale des 

étudiant(e)s handicapé(e)s au 

niveau postsecondaire (NEADS) 

dans le cadre de sa série de réunions 

d’engagement communautaire, a 

présenté un webinaire sur le Régime 

enregistré d’épargne-invalidité 

(REEI). Cette séance a été conçue 

par Sarah Sweenie, Conseillère 

subalterne de programme du 

Programme canadien pour 

l’épargne-invalidité au sein du 

Bureau de la condition des 

personnes handicapées d’Emploi et 

Développement social Canada et animée par Éric Robitaille de ce même programme pour la 

version française. Cette séance d’information a été l’occasion pour nos membres d’en 

apprendre davantage à propos du fonctionnement du REEI, des prestations et des améliorations 



  

Rapport d’activités annuel 2021                                                                                        8  

                 

qui ont été apportées au programme depuis 2008, de même que sur la façon d’ouvrir et de gérer 

un régime. 

 

 Rencontres d’information avec les groupes d’élèves de Vie autonome-Montréal  

Le 22 mars, ’AQEIPS a été invitée par Vie Autonome-Montréal à rencontrer une première 

cohorte d’élèves du secondaire qui 

a l’intention de poursuivre ses 

études au postsecondaire. 

L’objectif était de discuter avec ces 

jeunes sur leur choix de carrière et 

les possibilités qui s’offrent à eux. 

De plus, nous leur avons fait 

découvrir l’AQEIPS et son 

programme de bourses ainsi que 

d’autres ressources disponibles en 

soutien à l’éducation, dont le 

programme d’aide financière aux études du gouvernement. Nous avons également rencontré 

une deuxième cohorte le 25 août.  
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      Présentation de l’Agence des 

services frontaliers du Canada (ASFC) 

Le 4 juin, Yehia Abdel-Latiff, chef d’équipe 

par intérim de l’équipe du recrutement et des 

partenariats à l’Agence des services frontaliers 

du Canada (ASFC), possédant plus de 10 ans 

d’expérience et Nicole Piché qui travaille pour 

l’ASFC depuis plus de 20 ans sont venus 

discuter avec les membres de l’AQEIPS sur les 

postes en uniforme et sans uniforme offerts au 

sein de l’ASFC. Ces deux experts expliquaient 

que l’ASFC est engagée à instaurer un milieu 

de travail inclusif et exempt d’obstacles, dès le processus de sélection pour toutes personnes en 

situation de handicap, au grand plaisir de nos membres présent.e.s cette journée-là.  

 

     Sous ta façade – Diversité et santé psychologique 

Le 8 juin, l’AQEIPS a participé à un colloque sur les réalités étudiantes postsecondaires liées à 

la santé mentale et au bien-être. Lors de cette rencontre, l’Union étudiante du Québec (UEQ), 

un partenaire de l’AQEIPS, présentait une recherche menée par son équipe sur l’étendue de la 

détresse psychologique vécue par les étudiant.e.s selon des marqueurs de diversité comme le 

genre, le handicap et l’orientation sexuelle. La réalité est très alarmante et nous avons réalisé 

que l’AQEIPS devait aborder le sujet. L’idée d’une conférence sur la santé mentale et la 

création de ressources pour soutenir cette dernière découlent donc de ce colloque révélateur. 

Voir le webinaire sur notre site internet : Le stress, comprendre pour mieux prévenir de Maggie 

Leclerc. 

https://aqeips.qc.ca/ressources/sante-mentale/le-stress-comprendre-pour-mieux-prevenir/
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     Présentation de l’AQEIPS aux membres de la Fondation INCA 

C’est le 9 août que l’AQEIPS, suite à l’invitation de Sergeline Isidore, administratrice sur le 

Conseil d’administration de l’AQEIPS, s’est présentée virtuellement aux membres de la 

Fondation INCA. La mission, les projets en cours et surtout le programme de bourses de 

l’AQEIPS ont été les sujets de discussion principaux de cette rencontre. Ce fut une belle 

opportunité pour que les membres d’INCA et de l’AQEIPS puissent faire connaissance et 

échanger sur différents sujets.  
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     Cours Droits, citoyenneté et handicap : stratégies d’émancipation à l’UQAM 

Le 17 août, l’AQEIPS a donné une présentation pour les étudiant.e.s du cours Droits, 

citoyenneté et handicap : stratégies d’émancipation à l’UQAM. Nous avons été invités par Dr 

Jean Horvais, le secrétaire du Conseil d’administration de l’AQEIPS. Dr Horvais, professeur 

au Département d’éducation et formation spécialisée de l’UQAM, fait partie de l’équipe 

pédagogique de l’École 

d’été Droits, citoyenneté 

et handicap : stratégies 

d’émancipation dans le 

cadre de laquelle ce 

cours est offert. C’est un 

des cours du programme 

court et de la 

concentration de 

2e cycle Handicap et 

sourditude : droits et citoyenneté, premier programme en son genre dans la francophonie. Les 

étudiant.e.s étaient séparé.e.s en groupes qui chacun explorait un sujet différent. L’AQEIPS 

guidait le groupe qui avait choisi de travailler sur le thème des études au postsecondaire. Les 

équipes ont produit un document partageable avec toute la classe sur leurs sujets respectifs. 

Vous pouvez visiter le site web du cours pour plus de détails.  

 

    

     Présentation sur les emplois accessibles avec Service correctionnel Canada 

C’est le 23 septembre que Marie-Ève Caya, une représentante de Service correctionnel Canada, 

a présenté aux membres de l’AQEIPS l’étendue des emplois possibles dans ce ministère et les 

mesures disponibles d’adaptation en emploi, mais aussi la manière de s’inscrire aux concours 

pour un emploi avec le gouvernement fédéral. Ce fut une bonne occasion de faire connaître 

d’autres sources d’emplois dans ce milieu à nos membres. Au-delà des possibilités d’emploi 

dans ce ministère et au sein de la fonction publique fédérale, Madame Caya a pris l’occasion 

https://communication.uqam.ca/programmes/FCM8000/
https://communication.uqam.ca/programmes/FCM8000/
https://communication.uqam.ca/programmes/FCM8000/
https://communication.uqam.ca/programmes/FCM8000/
https://sites.google.com/view/fsh8000-2018/accueil
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de nous présenter des informations fort intéressantes sur les politiques d’intégration en emploi 

des personnes en situation de handicap dans la fonction publique fédérale. 

 

     Panel sur les enjeux vécus par les étudiant.e.s en situation de handicap au Québec  

 

Le 15 octobre, l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au postsecondaire 

(NEADS) et l’AQEIPS ont invité leurs membres à un panel en français au sujet des enjeux 

vécus par les étudiant.e.s en situation de handicap au Québec. Parmi les sujets abordés, 

mentionnons la mission de l’AQEIPS, son programme annuel de bourses d’études pour les 

ÉSH, les enjeux spécifiques vécus par les ÉSH au Québec et les enjeux généraux vécus par les 

étudiant.e.s québécois.e.s au postsecondaire, les difficultés à trouver un emploi après la 

diplomation, le projet de loi 96 qui a pour objectif de limiter les inscriptions dans les cégeps 

anglophones, ainsi que le projet de création de ressources de soutien en santé mentale de 

l’AQEIPS. 

 

     Webinaire : Le stress, comprendre pour mieux prévenir  

Cette séance d’information a été conçue et animée par Maggie Leclerc, étudiante au 

baccalauréat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et intervenante 

de soutien en santé mentale à l’AQEIPS. La séance a été créée en collaboration avec Dre Marie-

Pierre Gagnon-Girouard, psychologue et professeure au département de psychologie de 

l’UQTR.  

« Puisque cette séance d’information s’adresse de façon générale aux étudiant.e.s, j’ai tenté de 

rassembler les notions et les outils qui vous seront les plus utiles pour vos vies mouvementées. 

De plus, bien que la séance vous soit offerte sur Zoom, elle est conçue pour être le plus ludique 

possible. Évidemment, le stress touche tout le monde, donc l’événement est ouvert à tous.tes ! »  
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Nous vous invitons donc à revoir 

ce webinaire très intéressant sur 

notre site web. D’ailleurs,  cela a 

inspiré la création d’une section 

sur la santé mentale sur notre site 

web qui comprend des outils 

pour aider les étudiant.e.s à 

prendre soin de leur santé 

mentale. Nous continuerons à 

ajouter des ressources sur cette 

page de manière ponctuelle.  

 

 

     Deuxième panel sur les enjeux vécus par les étudiant.e.s en situation de handicap 

Le 12 novembre, l’AQEIPS et NEADS ont coanimé un panel de discussion mené par des 

étudiant.e.s en situation de handicap. Ce panel avait pour but d’explorer les obstacles, les 

réussites, les défaites, l’expérience et la persévérance de ces étudiant.e.s. Nous croyons que 

cette sensibilisation a permis aux participant.e.s de se questionner sur certains enjeux de société 

et sur le système scolaire québécois. Trois ÉSH malvoyantes démontrant un grand engagement 

communautaire et ayant participé à des projets faisant la promotion de l’équité et de l’inclusion 

ont parlé de leurs expériences, suivi d’une période de questions.    

 

 

      « Réaliser ses projets » avec la Caisse Desjardins 

Le 30 novembre, l’AQEIPS, en collaboration avec la Caisse Desjardins, a animé l’événement 

virtuel « Réaliser ses projets », un atelier sur des sujets financiers pertinents pour les étudiant.e.s 

pour les aider à apprendre comment améliorer leur santé financière. Nous avons survolé 

comment démystifier le crédit et le bureau de crédit, mieux comprendre le CELI et le REER, 

https://aqeips.qc.ca/ressources/sante-mentale/le-stress-comprendre-pour-mieux-prevenir/
https://aqeips.qc.ca/ressources/sante-mentale/
https://aqeips.qc.ca/ressources/sante-mentale/
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les bases du budget, le but de l’épargne et la vision de l’investissement et quoi faire après les 

études.  

 

 

 

MOBILISATION SOCIALE  

     Forum annuel de Société inclusive 2021 : Recherche participative et handicap 

 

Le 30 septembre, l’AQEIPS a participé à 

l’événement Forum annuel de Société 

inclusive 2021 : Recherche participative et 

handicap. L’AQEIPS a été invitée à se 

prononcer lors de la table ronde ayant pour 

thème « Assurer une éducation 

postsecondaire accessible et inclusive. 

Obstacles et pistes de solution. » Même si on 

constate une augmentation considérable du 

nombre d’étudiant.e.s en situation de 

handicap qui fréquentent des établissements 

postsecondaires, nombreux défis persistent 

et plusieurs nouveaux enjeux émergent en 

lien avec l’inclusion de ces étudiant.e.s. Cette table ronde a réuni diverses parties prenantes afin 



  

Rapport d’activités annuel 2021                                                                                        15  

                 

d’échanger sur les défis et surtout pour trouver des solutions à mettre en place afin d’assurer 

une éducation postsecondaire accessible et inclusive pour tous.tes. L’événement a été modéré 

par Laurie Laplanche, directrice adjointe de l’Institut EDI2 (Équité, Diversité, Inclusion, 

Intersectionnalité) de l’Université Laval. 

 

ACTIONS POLITIQUES NON PARTISANES 

 Discussion sur l’Aide financière aux études (AFE) 

Le 26 mai dernier, l’AQEIPS, des partenaires comme la COPHAN et l’UEQ, des étudiant.e.s 

en situation de handicap et des militant.e.s pour l’équité et l’inclusion se sont rencontré.e.s pour 

discuter de la discrimination engendrée par le formulaire médical 1015 de l’AFE. L’objectif de 

cette rencontre était de discuter les champs d’actions possibles contre le gouvernement du 

Québec pour contrer la discrimination systémique que rencontre une forte population 

d’étudiant.e.s en situation de handicap. Accompagnée de Me Nicolas Labbé-Corbin, l’AQEIPS 

a examiné la possibilité d’intenter une action collective. Me Labbé-Corbin a su répondre aux 

multiples questions sur le processus que cette action impliquerait.   
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 Soutien aux travailleuses et travailleurs handicapés en milieu de carrière (THMC) 

Encore cette année, l’AQEIPS a été 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 qui vise 

à soutenir des travailleur.euse.s 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.   

  

En 2021, nous avons participé à des groupes de discussion avec des THMC pour connaître leurs 

besoins et leurs attentes face à ce projet. Nous avons ensuite continué le développement des 

outils et des ressources. Ces outils comprennent essentiellement des ressources liées à la 

réintégration à l’emploi pour les THMC et à un coaching virtuel. Elles seront également 

disponibles sur une application pour téléphones intelligents, offrant, entre autres, une 

communauté virtuelle de pairs de réseautage et de soutien.  

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DES ÉSH  

     Représentation des ÉSH auprès du Comité consultatif sur l’accessibilité 

financière aux études (CCAFE) 

Au mois de septembre, le directeur général de l’AQEIPS a échangé des courriels avec Éric 

Tessier, président du Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE), 

concernant la discrimination perpétuée par l’aide financière aux études avec le formulaire 1015. 

Suite à ces échanges, l’AQEIPS a offert quelques suggestions de changement écrites au Comité 

afin qu’elles fassent l’objet d’études. Monsieur Tessier a envoyé ces suggestions à Danielle 

McCann, ministre de l’Enseignement supérieur. Nous attendons toujours un retour de sa part.  
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     Table ronde et recensement de Normes d’accessibilité Canada 

Le 25 février, l’AQEIPS a participé à une table ronde organisée par Normes d’accessibilité 

Canada pour représenter ses membres. L’organisme souhaitait obtenir nos commentaires et 

ceux de nos membres par rapport à leur projet de lignes directrices sur la prestation de services 

accessibles durant la pandémie de COVID-19. 

 

     Transitions de carrière et accessibilité dans la fonction publique fédérale 

Yanick Racicot et Me Nicolas Labbé-Corbin, ont respectivement agi comme animateur et 

modérateur d’un groupe de discussion qui a eu lieu le 13 avril en mode virtuel. Cette activité 

s’insérait dans une série de groupes de discussion organisés par l’Initiative READ de 

l’Université Carleton, visant à connaître les points de vue et les expériences d’employé.e.s ou 

d’ancien.ne.s employé.e.s en situation de handicap de la fonction publique fédérale en matière 

d’accessibilité et d’inclusion à l’emploi.   

 

Autres événements auxquels l’AQEIPS a participé   

 Le 7 avril l’AQEIPS a assisté à la midi-conférence du CRISPESH intitulée The intel of AI, 

Adaptech looks at Post-secondary students with disabilities and artificial intelligenceavec 

Dre Catherine Fichten, Mary Jorgensen et Anick Legault, du Réseau de recherche 

Adaptech. 

 

 Le 30 octobre, le directeur général de l’AQEIPS a participé au tournage d’un documentaire 

filmé par une étudiante de cinquième secondaire sur les difficultés quotidiennes 

rencontrées par les personnes en situation de handicap.  

 

 Le 27 novembre, lors de l’AGA de NEADS, l’AQEIPS a offert une présentation de 

l’organisme et de nos projets en cours. 
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Défis rencontrés 

Nous avons connu une année mouvementée avec les péripéties que la COVID-19 a causées. Il 

ne va pas sans dire que cela a entraîné des répercussions sur l’ensemble des secteurs d’activité 

de l’AQEIPS, notamment en ce qui concerne le taux de participation lors de nos activités en 

ligne. Nous présumons que puisque toutes les activités se faisaient en ligne, plusieurs 

participant.e.s habituel.le.s ont développé une perte d’intérêt et nous avons donc constaté une 

diminution du taux de participation lors de notre dernier événement de l’année (le webinaire 

avec Desjardins). De plus, sans surprise pour personne, le secteur de la main-d’œuvre 

québécoise étant ce qu’il est en raison de la pandémie, l’AQEIPS a eu beaucoup de difficulté à 

embaucher des candidat.e.s pour le programme d’Emploi d’été Canada. Pour complexifier les 

choses, l’équipe de travail permanente s’est vue réduite pour une première fois au mois de mars 

et une autre fois, malheureusement, au mois de décembre. Le niveau de rendement de 

l’organisme est donc amoindri. Pour finir, nous espérons pourvoir ces postes pour revenir à un 

rendement permettant de répondre à la demande grandissante pour nos services.  

 

 Nous remercions tous nos partenaires, donateurs, membres, bénévoles et 

membres du conseil d’administration pour le soutien que vous apportez à 

l’AQEIPS ! 
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NOS PARTENAIRES 2021 
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