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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Chers membres, 
 
L’année 2012-13 s’est déroulée dans les mêmes lignées que l’année 2011-12. 
Le GAPHRSM s’était donné comme objectif d’être plus politisé dans le but de 
conscientiser l’opinion publique et ébranler nos décideurs afin de modifier leurs 
façons de faire. L’année 2011-12 s’était particulièrement démarquée par sa 
mobilisation et le GAPHRSM a tout simplement, pour l’année 2012-13, continué 
de se démarquer par ses actions.  
Nous avons fait des gains certains mais tout n’est pas gagné! Ces réussites, 
nous les avons faites car nous nous étions mobilisés ENSEMBLE. Et nous 
devons continuer le travail ENSEMBLE. Cette année,  votre regroupement vous 
propose une nouvelle manière de travailler qui nous permettra d’être encore plus 
forts ENSEMBLE. Les enjeux sont réels et les personnes que nous défendons 
aussi. Elles ont besoin de nous et c’est ENSEMBLE que nous faisons une 
différence et que nous pouvons continuer de faire une différence.  
La mission du GAPHRSM : défendre les droits et promouvoir les intérêts des 
personnes handicapées. Objectif principal du GAPHRSM : regrouper les 
associations qui viennent en aide aux personnes handicapées. Pour ce faire, 
votre regroupement mettra sur pied, dès cet automne, différents comités de 
travail s’adressant uniquement au communautaire touchant de grands enjeux . 
L’objectif de cette nouvelle façon de faire : établir un rapport de force vis-à-vis 
des décideurs suite aux pressions et attentes exercées sur le milieu 
communautaire. En d’autres termes, pour mieux défendre les droits et intérêts 
des personnes handicapées, il s’avère important de travailler ENSEMBLE et de 
partager une vision commune, établir une stratégie et faire front ENSEMBLE 
auprès des décideurs. Notre but en tant qu’organisme de base, à part offrir des 
services directs aux personnes, n’est-il pas de faire en sorte que la condition de 
nos membres soit améliorée?  
Comme vous le savez, le mandat de défense et promotion des droits et intérêts 
des personnes handicapées est un travail de longue haleine et il ne peut se faire 
seul. Le GAPHRSM vous propose de travailler ENSEMBLE pour être, encore 
une fois, plus fort. C’est pourquoi, nous prévoyons une participation élevée de 
votre part à ces comités. N’oublions pas, cette année, de travailler ENSEMBLE, 
ce qui nous permettra, une année de plus, de faire bouger les choses. 
Pour conclure, j’aimerais remercier, encore cette année, les membres du conseil 
d’administration pour leur travail et leur implication. Et au nom du conseil, je tiens 
à souligner le travail exceptionnel de madame Pauline Couture au sein de 
l’organisme. Sans elle, le GAPHRSM ne rayonnerait pas comme il le fait. 
S’unir pour agir pour une transformation sociale mobilisatrice de tout citoyen et 
ce, sans discrimination. 
 
Suzie Lessard 
Présidente  
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TERRITOIRE : 
 
Le territoire de la corporation correspond aux sous-régions de Longueuil (MRC 
Champlain et Lajemmerais), Saint-Jean-sur-Richelieu (MRC Le Haut-Richelieu, 
la Vallée-du-Richelieu et Rouville) et Châteauguay (MRC Roussillon et Les 
Jardins-de-Napierville). 
 
 
MISSION : 
 
Le Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal Inc. est un organisme à but non lucratif voué à la défense des droits et 
à la promotion des intérêts des personnes handicapées. 
 
 
OBJECTIFS : 
 

 Regrouper les associations de personnes handicapées et de parents de 
personnes handicapées qui visent l'intégration globale de la personne 
handicapée; 

 

 Défendre auprès des organismes publics et parapublics les droits et intérêts 
des personnes handicapées; 

 

 Revendiquer auprès des organismes publics et parapublics des services 
répondant adéquatement aux besoins des personnes handicapées; 

 

 Jouer un rôle de surveillance à l'égard de toute action ou intervention 
susceptible de perpétuer des préjugés défavorables à l'égard de la personne 
handicapée; 

 

 Fournir aux associations membres de l'information pertinente sur la situation 
des personnes handicapées en ce qui a trait aux ressources existantes; 

 

 Favoriser la communication entre les associations membres; 
 

 Apporter un soutien technique et professionnel aux associations membres. 
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LES MEMBRES du GAPHRSM 2012 - 2013 
 
 
Membres actifs : 
 
Tout organisme communautaire autonome incorporé qui a un  mandat de 
promouvoir et de défendre les droits et intérêts des personnes handicapées, de 
leur famille et de leurs proches et ayant ses activités principales sur le territoire 
de la corporation. 
 

 AIDI   Action intégration en déficience intellectuelle; 

 AILIA  Association d’informations en logements et immeubles  
  adaptés; 

 ALPHA Association locale des personnes handicapées de Chambly 
  et de la région Richelieu; 

 APCQ  Association de la paralysie cérébrale du Québec, section  
  Montérégie; 

 APDIP Association de parents en déficience intellectuelle et   
  physique; 

 APEDRSM  Association de parents de l'enfance en difficulté de la Rive- 
  Sud de Montréal; 

 APHRSM  Association des parents et handicapés de la Rive-Sud  
  métropolitaine; 

 APHRSO Association des personnes handicapées de la Rive-Sud  
  Ouest; 

 APHVR Association des personnes handicapées de la Vallée-du- 
  Richelieu; 

 ARATED-M   Association régionale autisme et TED-Montérégie; 

 ARSDI Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle; 

 ASPRS Association de la sclérose en plaques Rive-Sud; 

 AUTAL Association des usagers du transport adapté de Longueuil; 

 Contact’l        Comité des femmes handicapées de Varennes ; 

 MAD  Mouvement action découverte pour personnes handicapées; 

 PCC    Parrainage civique Champlain; 

 PCVR    Parrainage civique de la Vallée du Richelieu; 

 PCHR    Parrainage civique du Haut-Richelieu; 

 RAAMM   Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal  
  métropolitain; 

 Répit TED-Autisme Montérégie 

 SCSP Section Montérégie, Société canadienne de la sclérose en plaques, 
  section Montérégie. 

 SLPHA          Société Luçoise des personnes handicapées actives  
 
 

Membres soutien : 
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Tout organisme à but non lucratif, ou tout autre établissement public ou  
parapublic offrant des services aux personnes handicapées du territoire. 
Les associations métropolitaines ou nationales qui œuvrent sur le territoire du 
regroupement qui peuvent démontrer leur  implication soutenue. 
 

 CU-CMR Comité des usagers du centre Montérégien de  réadaptation; 

 VAM  Vie autonome Montérégie; 

 MEMO  Moelle épinière et motricité Québec. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs élus parmi les 
membres actifs. Au cours de l’année 2012-2013, les membres du conseil 
d’administration se sont réunis à six (6) reprises. Le conseil d’administration est 
formé de : 
 
 

 Madame Suzie Lessard   Présidente 
 

 Madame Diane Roy   Vice-présidente 
 

 Madame Sylvie Bédard   Secrétaire 
 

 Madame Nancy Côté               Trésorière 
 

 Madame Sylvie Boucher  Administratrice 
 

 Madame Stéphanie Coutellier  Administratrice 
 

 Madame Isabelle Poulet  Administratrice 
 
 
Madame Coutellier a démissionné de son poste d’administratrice au début de 
2013 suite à son départ en congé maternité. Le CA a convenu de ne pas 
combler la vacance étant donné que Madame Coutellier était en fin de mandat.
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INTRODUCTION 
 
Le GAPHRSM et ses membres participants ont vécu en 2012-13 une année de 
grands combats autant à la défense, à la promotion des droits et intérêts des 
personnes handicapées et des familles qu’à la défense des droits des 
organismes communautaire membres du groupement. 
 
Le rapport d’activités décrit les moyens utilisés pour  atteindre les objectifs que 
nous nous étions tracés et rend compte des résultats obtenus. Vous y 
constaterez l’impact positif de nos actions concertées sur plusieurs dossiers. 
 
L’année 2013-14 déjà débutée en est une de grands défis à relever! 
 
Le  GAPHRSM, dans son souci de mettre en place des méthodes de gestion 
efficaces, compte tenu des ressources humaines et financières dont il dispose, 
met de l’avant un nouveau fonctionnement interne. À la fin du rapport, le plan 
d’action 2013-14, développe une stratégie et des moyens pour dynamiser la vie 
associative et démocratique du  GAPHRSM et consolider notre rapport de force. 
 
Bonne lecture! 
 
Pauline Couture, directrice du GAPHRSM 
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______________________________________________________________ 
 

Axe d'intervention 
 
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire- 
représentation – concertation - promotion – défense des droits 
________________________________________________________________ 
 
FAITS SAILLANTS POUR LA CAUSE 
________________________________________________________________ 
 
La transition de l’école à la vie active (TÉVA) 
 
Développer un partenariat pour l’actualisation de la  démarche pour les élèves 
handicapés avant la fin de leur scolarisation; 
Améliorer leur  préparation pour le passage à la vie adulte en englobant toutes 
les sphères de la vie : travail, vie sociale, loisirs, transport, hébergement, vie 
personnelle, éducation en tenant compte de l’autonomie et du rêve de l’élève; 
 

Mise en contexte : 

La  démarche transition école vie active n’était pas appliquée en Montérégie. Le 
GAPHRSM depuis les quatre dernières années a travaillé activement à la 
promotion de la TEVA sur différentes plateformes : La TRIME, instance régionale 
de par son comité TÉVA, la TPHRS (deux territoire de CSSS)  ainsi que auprès 
de deux commissions scolaires : CS des Patriotes; CS Marie Victorin; CS des 
Grandes Seigneuries 

Maintenant que la direction régionale du MELS est impliquée et a travaillé toute 
l’année avec les partenaires pour finaliser le cadre de référence régional nous 
pouvons affirmer qu’une partie de la mission que nous étions donnée est 
accomplie puisque le MELS en assure le leadership; 
 
Objectifs : 
 

 L’élaboration et mise en œuvre d’un cadre de référence régional TÉVA; 
 

 Le leadership est assurée par la direction régionale du MELS; 
 

 Expérimenter la démarche TÉVA par la création de cohortes d’élèves 
handicapés sur le territoire du GAPHRSM ; 

 
Activités réalisées 2012-2013 : 

 Nous avons participé à la finalisation du document cadre de référence 
régional avec la direction régionale du MELS; 

 

 Lancement du Cadre régional en février 2013; 
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 Le cadre de référence régional est disponible sur le site du Mels; 
 

 Des formations pour l’appropriation débutent en février dans les onze CS 
pour les directions et les équipes écoles, les gestionnaires de services; 

 

 La formation d’agents multiplicateurs dans le réseau scolaire débute 
également. Les conseillers pédagogiques sont en soutien à la mise en 
œuvre de la démarche TÉVA;  

 

 Il est également prévu des formations dans le Réseau SSS par l’Agence 
et accompagnement du milieu; 

 

 Contact et rencontre en mai 2012 avec l’équipe école secondaire Louis 
Philippe Paré de Chateauguay de la commission scolaire des Grandes 
Seigneuries pour présentation et information sur la TEVA et un éventuel 
partenariat sur un projet pilote dans cette région; 

 

 Rencontre en septembre 2012 de l’équipe école de Louis Philippe Paré de 
Chateauguay pour expliquer à nouveau à la nouvelle direction la 
démarche. Suite à cette rencontre l’école s’est engagée dans le pilote; 6 
élèves en DI sont identifiés; 

 

 J’ai fait des démarches pour constituer le comité de soutien à la démarche 
composé des partenaires (CSSS, SRSOR, SDEM-SEMO, OPHQ).Le 
MAD et l’APHRSO sont aussi du groupe de soutien; 

 

 L’école de la Magdeleine de Laprairie (même CS) est entrée en contact 
afin d’avoir de l’information sur la démarche TEVA et se dit intéressée à 
démarrer un projet pilote. Une première rencontre a lieu le 5 novembre. 
L’APHRSO est membre du comité de soutien; une cohorte de six élèves 
débute en janvier 2013; 

 

 À la commission scolaire des Patriotes, trois écoles secondaires 
s’impliquent dans le pilote; une cohorte de sept élèves handicapés 
débutent en septembre 2012 ; le comité transition de la TPHRS 
coordonné par le GAPHRSM soutient la démarche; 

 

 Le GAPHRSM a collaboré au cours de l’été 2012 avec le  SDEM-SEMO à 
construire les grandes lignes du projet pour déposer une demande de 
soutien financier auprès du bureau des ressources humaines et 
développement des compétences Canada (RHDCC) afin de  soutenir le 
déploiement de la démarche TÉVA pour les élèves handicapés du 
secondaire orientés vers l’employabilité dans toutes les commissions 
scolaires de la Montérégie; le SDEM-SEMO a déposé le projet en août 
2012, à ce jour pas de réponse de RHDCC; 

________________________________________________________________ 
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Les adultes de 21 ans et plus, lourdement handicapés 
 

Mise en contexte : 

 Devant les orientations ministérielles consistant à recadrer les services 
dispensés par les CRDITED vers des services d’adaptation/réadaptation, 
l’ensemble des CRDITED du Québec a revu son offre de service; 

 

 Le GAPHRSM a soutenu la mobilisation des parents en Montérégie et à 
l’origine d’une pétition nationale en 2011 réclamant le maintien des services 
cinq jours/semaine pour tous les usagers jusqu’à ce que de nouveaux 
programmes aient été mis en place; 

 

 Les personnes présentant une DP (sans DI) incapables d’intégrer le marché 
du travail n’ont pas accès à des services d’activités de jour de la deuxième 
ligne; donc, trou ou rupture de service pour cette clientèle puisque les CSSS 
n’ont pas prévu les services de première ligne aux adultes de 21 ans et plus; 

 

 En février 2012 : lettre de la ministre déléguée aux services sociaux, 
Mme Vien, à l’attention des PDG des agences, invitant les régions à agir avec 
célérité afin d’éviter les ruptures de service dans la transformation graduelle 
de l’offre de services spécialisés et de la transition de certains services vers 
la première ligne; 

 

 En juillet 2012 : l’annonce d’une allocation de 35 million en  DI-TED-DP 
confirmant un montant à l’objectif 2 pour la mise en place de services 
d’activités de jour; On veut déléguer la responsabilité populationnelle aux 
organismes communautaires par ententes de services pour des activités de 
jour; 

 
Description de la problématique : 
 
Dans son annonce  la ministre Viens a semé la confusion entre le répit et les 
activités valorisantes; répondre aux besoins des parents ce n’est pas répondre 
aux besoins des personnes de 21 ans et plus. Les besoins sont différents ; 
Ne nous méprenons pas : 40,000$ ou 80,000$ pour un centre de jour, c’est du 
gardiennage ou de la surveillance; 
 
La présence des besoins complexes ou de certaines caractéristiques des adultes 
plus lourdement handicapés exigent un programme de qualité, soutenu, 
accessible et sécuritaire. Les personnes DI- DP -TED ont besoin d’un milieu des 
plus stimulant; 
 
Le maintien des acquis pour ces personnes reste crucial et des services 
spécifiques sont nécessaires pour maintenir des contacts significatifs et favoriser 
leur intégration et leur participation sociale; 
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Importance de développer une  vision de réseau intégré de services pour 
l’ensemble des personnes et ce dans l’ensemble des ministères concernés;  

 

Le  transfert de   la responsabilité aux organismes communautaires  avec les 
impacts suivants : diminution de la qualité des services, engagement de 
personnel non-qualifié, encadrement déficient, manque de coordination; 

Dans le contexte actuel de transfert d’activités de 2e ligne vers la 1re ligne, un 
plan de transition est plus que nécessaire pour les activités de jour;  
 
Objectifs poursuivis  
 

 Départager les besoins de la personne de ceux des parents; 
 

 Revendiquer que les activités de jour ne sont ni du répit, ni du 
gardiennage mais que ce doit être des milieux stimulants qui répondent 
aux orientations de la politique de soutien aux personnes présentant une 
DI, une DP ou un TED; 

 

 Clarification nécessaire entourant l’offre de service « Services d’activités 
de jour » en matière de continuum en 1re ligne et en 2e ligne; 

 Clarification nécessaire entourant l’offre de service « activités de jour » en 
termes de continuum de service; 

 

 S’assurer d’une vision à long terme et la mise en place d’un groupe de 
travail régional en lien avec l’offre de service « Services d’activités de 
jour » en Montérégie;  

 Arrimer les travaux régionaux aux travaux de l’AQRIPH; 
 
Actions réalisées 2012 – 2013 
 

 Participation au colloque de l’AQIS en mai 2012 : en collaboration du 
GAPHRY, le GAPHRSM organise la tenue d’une Table ronde CENTRES DE 

JOUR : BESOINS  DES PERSONNES DI DE 21 ANS ET PLUS ET DE LEUR FAMILLE. 
Plus de 50 participants. Nous ressortons les principaux points discutés et 
nous faisons une demande officielle auprès de l’Agence afin qu’elle initie et 
supporte un comité régional sur cette problématique en tenant compte des 
travaux des comités et Tables sur tout le territoire; 

 

 Visite en juillet un service de jour pour personne âgées avec un conseiller 
régional de l’OPHQ afin d’alimenter nos revendications pour des services de 
jour assurés par les CSSS; 

 

 En septembre mobilisation au CA de l’Agence; nous réclamons que les 
sommes à l’objectif 2 de la répartition de l’allocation en Montérégie soient 
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allouées à la mission globale des organismes communautaires. Nous 
dénonçons aussi la tentative de déléguer la responsabilité populationnelle 
appartenant aux Centres de santé et de services sociaux (CSSS) aux 
organismes communautaires via des ententes de services; publication d’un 
communiqué et conférence de presse suite à l’intervention au CA; plus de 
cinquante représentants des organismes communautaires sont présents; 

 

 Suite à nos interventions dans ce dossier l’Agence a convoqué les CSSS, les 
CRDI-TED, le GAPHRSM et le GAPHRY à deux rencontres sous régionales 
concernant le développement d’activités de jour en première ligne. Nous 
représentons le secteur des personnes handicapées et représentons la 
TROCM sur les deux rencontres Est et Ouest. Nous maintenons nos 
positions et faisons part des préoccupations du milieu communautaire quant 
au soutien des personnes et de l’autonomie des organismes; 

 

 Des précisions régionales découlant des changements en cours dans l’offre 
de service « Services d’activités de jour » sont demandées par l’ensemble 
des partenaires du réseau; 

 

 En février 2013 suite à leurs travaux, le GAPHRSM et le GAPHRY déposent 
le cahier des revendications sur le soutien à la famille et le soutien à la 
personne; 

 

 Participation active au comité socioprofessionnel de l’AQRIPH; dépôt de 
l’Avis à tous les DG des établissements (Agence, CSSS, CRDI-TED, CRDP); 

 

 En avril 2013 le comité régional piloté par l’Agence composé des 
représentants des CSSS, des CR, de l’OPHQ et du GAPHRSM et du 
GAPHRY débutera ses travaux ; 

________________________________________________________________ 
 
Services de surveillance avant et après l'école 12-21 ans 
 
Actions réalisées 2012 – 2013 
Une partie de nos objectifs sont atteints : 

 Invitation et participation le 27 juin au lancement du nouveau programme 
annoncée par la ministre du ministère de la famille. 

 Contact avec la CS des Patriotes suite à des demandes de parents pour 
obtenir des services; plusieurs échanges courriels et téléphoniques avec les 
parents; lien avec les parents de Chateauguay; mettre en lien le directeur 
adjoint de la CS et l’OPHQ et l’école de Chateauguay; organisation d’une 
rencontre avec les parents et invitation à l’APHVR et le PCVR pour participer 
et s’impliquer dans une stratégie de mise en place d’un partenariat avec le 
CS pour un service de surveillance sur le territoire en septembre 2013. 

 Tente de former des comités locaux en collaboration de l’OPHQ afin d’établir 
une stratégie dans ce programme en lien avec les recommandations de la 
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journée de réflexion de Chateauguay. Un comité grand Longueuil  composé 
du GAPHRSM, de l’OPHQ et l’ARSDI- Quatre Poches, école Mgr Parent. 
Un comité de parents sur le territoire de la CS des Patriotes composé de 
l’APHVR, le GAPHRSM et l’OPHQ. 
Ces activités ne se sont pas poursuivis par manque de budget au 
programme; 
 

 Le GAPHRSM fait partie du comité de coordination national et relance le 
dossier via l’AQRIPH; 

 

 Un questionnaire nous donnera le portrait actuel des services existants et 
leurs expériences avec le nouveau programme; les revendications se 
poursuivront au national, le GAPHRSM soutiendra les projets émergeants sur 
son territoire et poursuit dans le sens des recommandations du rapport de la 
journée de réflexion de Chateauguay; 
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_______________________________________________________________ 
 

Axe d'intervention 
 
Activités : action politique non partisane– éducation populaire- sensibilisation –
promotion – défense des droits – mobilisation sociale 
________________________________________________________________ 
 
FAITS SAILLANTS POUR LA CAUSE  
________________________________________________________________ 
 
Actions politiques 
 
Activités réalisées en 2012-2013 
 

 Études des crédits : En avril 2012, le GAPHRSM effectue une  recherche et 
documente le mouvement PHAS sur des questions à poser pour nos 
représentants élus à l’assemblée Nationale; 

 

 Rencontre en juillet avec l’ARATED-M deux parents qui sont invités à la 
commission parlementaire sur les TED prévue en août 2012 afin de les 
aligner sur les enjeux et les préparer adéquatement. La commission n’aura 
pas lieu à cause du déclenchement des élections. 

 

 La directrice a participé à la manifestation du 22 août 2012 sur la hausse des 
tarifs à Montréal; 

 En période électorale, nous avons fait parvenir les plates formes électorales 
de tous les partis aux membres et offert notre support et préparé des 
questions concernant les demandes des personnes handicapées et leur 
famille pour leurs démarches auprès des candidats de leur circonscription. 
L’agente de liaison a fait de multiples démarches afin que les organismes 
nationaux s’assurent de l’accessibilité  électorale. Nous avons constaté 
plusieurs difficultés rencontrées par les citoyens en situation de handicap. 
Plusieurs bureaux de vote sont non accessibles ou adaptés de façon 
précaire, l’absence de gabarit pour le bulletin de vote sur les lieux de scrutin, 
manque de formation pour l’accompagnement aux personnes ayant une 
limitation fonctionnelle; 

 

 Le 20 septembre 2012 en collaboration de la TROCM, mobilisation au CA de 
l’Agence : À cette occasion, les organismes communautaires et les 
regroupements font le point sur la répartition des allocations à venir en 
Montérégie en lien avec les services offerts aux personnes handicapées; 

 

 On nous a informés de coupures importantes au soutien à domicile au CSSS 
Haut-Richelieu–Rouville. Les personnes sont dorénavant dirigées vers des 
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organismes communautaire ou vers des entreprises privées pour ce qui à 
trait à l’entretien ménager et la préparation des repas. J’ai fait parvenir toute 
la documentation concernant le CES, la politique Chez soi le premier choix, le 
rapport du citoyen aux membres de la Table Ph du haut Richelieu ainsi qu’au 
député Dave Turcotte, député de St-jean. J’ai rencontré son attachée 
politique pour lui parler du dossier; 

 Rédaction d’une lettre sur les coupures en soutien à domicile au nom de la 
TPH du Haut Richelieu  adressée au nouveau ministre SSS, M. Hébert; 

 

 Mme Maud Déry, du bureau du vérificateur général du Québec, est entrée en 
communication avec le GAPHRSM pour nous demander de participer avec 
l’APED à une vérification qui a pour but de s’assurer que le MSSS et les 
agences vérifiées ont établi des orientations ainsi que des priorités et 
assument leurs rôles et leurs responsabilités quant au continuum de services 
aux usagers et à l’évaluation des résultats en matière de qualité de services.  
Les établissements vérifiés sont le CSSS Champlain Charles le Moyne et le 
CDRDI-TED ME sur l’accessibilité aux services, le diagnostic et la qualité des 
services offerts; 
 
Une conférence téléphonique a eu lieu le 23 octobre où étaient présents 3 
parents, l’APED et le GAPHRSM. Il y a été question des problématiques 
vécues, des enjeux et défis auxquels nos membres et les parents doivent 
faire face. Le rapport du VGQ sera déposé à l’assemblée nationale en 
automne 2012; 

 
Le GAPHRSM a fait parvenir en février 2013 au vérificateur général les 
constats et les recommandations de notre journée de réflexion sur le soutien 
à la famille le soutien à la personne et dépôt de notre cahier de 
revendications; 
 

 Appui à la campagne du FRAPRU pour un nouveau programme d'habitations 
à loyer modique (HLM) .Adressé à Monsieur Sylvain Gaudreault, Ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 

 

 Intervention auprès de la ville de Longueuil quant à l’adoption du règlement 
sur la transformation des logements en condominiums .Le nouveau 
règlement adopté par les élus de Longueuil  ne répond pas aux besoins des 
locataires à faibles et modestes revenus dont les personnes handicapées font 
partie et vivent les conséquences de la crise du logement au quotidien; 

 

 Le  GAPHRSM  en son nom, et au nom du GAPHRY a demandé une 
rencontre avec la ministre responsable de la Montérégie, Madame Marie 
Malavoy pour discuter sur divers enjeux :  

Soutien à domicile vs l’hébergement des personnes en CHSLD; 
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Soutien à la famille vs les allocations versées aux familles (répit, 
gardiennage, dépannage et rôles parentaux); 
Activités de jours vs l’allocation de 35 millions (mission globale-ententes 
de services) Dépôt du cahier de revendications des organismes de la 
Montérégie; 
Les personnes DI-DP-TED de 21 ans et plus vs la hiérarchisation ; 
première /deuxième ligne. (Dépôt de l’Avis socio pro de l’AQRIPH);  
Transition école vie active TÉVA (dépôt du cadre régional TÉVA) ; 
Les services de surveillances 12-21 ans pour les élèves handicapés 
(concerne le MFA/MELS) dépôt des recommandations de la journée de 
réflexion; 
Action communautaire autonome vs les regroupements de défense et de 
promotion des droits (péril ou disparition vs le sous financement?); 

 

La rencontre prévue le 18 mars à été reportée au 3 avril 2013, nous pourrons 
donner les suites sur le rapport d’activités de l’an prochain; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

________________________________________________________________ 
 
Enjeux à large portée 
 
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PARAPUBLICS DU MELS, 
MESS, MTQ, MFA, MAM, ETC; 
Axe d'intervention 
Activités: représentation – concertation – action politique – éducation populaire –
Participation citoyenne –promotion – défense de droits 
________________________________________________________________ 

 

PLAN D'ACTION DES VILLES 

À L'ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES 
________________________________________________________________ 
 
Commentaires généraux  pour les villes du territoire du GAPHRSM 
 
Il y a 15 villes de plus de 15,000 habitants sur le territoire du GAPHRSM. C’est le 
seul groupement dans tout le Québec qui compte autant de villes qui doivent 
mettre en œuvre un plan d’actions à l’égard des personnes handicapées. Cela 
reste un enjeu important pour le  GAPHRSM, notamment pour donner de la 
visibilité aux personnes handicapées sur le territoire par la représentation des 
organismes membres concernées et par la participation citoyenne. L’adoption 
par chaque ville d’une politique d’accessibilité universelle demeure à moyen, 
long terme, notre objectif principal. 
 
Pour la plupart des villes les plans sont élaborés sur 3 ans et révisés à chaque 
année; les comités sont formés de représentants des établissements en SSS, 
des organismes communautaires et de citoyens handicapés. Pour certaines 
villes des conseillers municipaux siègent sur les comités et des représentants de 
service de la ville (tels l’urbanisme, la sécurité, les communications, etc.) Pour la 
majorité des villes ce sont les services de loisirs qui sont responsables de 
l’élaboration du  plan d’action et porteurs du dossier .  

 
Activités réalisées 2012 - 2013  
 
Varennes  
Implication : GAPHRSM, CONTACT’L  

Varennes est toujours une ville dynamique quant à la reconnaissance de 
l’exercice des droits des personnes handicapées et travaille à faire la promotion  
des besoins des personnes auprès de sa population. La construction d’une 
nouvelle bibliothèque a exigé le travail de consultation auprès du comité PH et  
c’est lors de sa construction que nous aurons les résultats positifs ou non de 
cette consultation;  
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Boucherville 
Implication : GAPHRSM, RAAMM 
 
Plusieurs suivis avec le RAAMM quant à la demande de restreindre les 
déplacements des vélos dans le viaduc menant à l’autoroute 132. Aussi, grâce à 
l’intervention du GAPHRSM et du RAAMM, la ville a réalisé son guide d’activités 
en médias substituts pour les personnes  vivant avec une limitation visuelle. Le 
document adapté est disponible sur demande à la ville.  
La ville reconduit des obstacles déjà identifiés pour des actions à réaliser en 
2013 ; 
 
Ste Julie  
Implication : GAPHRSM  

Le bilan a été réalisé, le plan d’action 2012 a été adopté le 1er mai 2012. Le 
comité travaille à l’élaboration du plan 2013. On prévoit pour l’année 13-14 la 
participation de deux conseillers municipaux au comité. 
 
St-Bruno  

Implication: APHVR, GAPHRSM  

Le plan d’action 2012 a été adopté, nous en sommes à l’élaboration du plan 
2013. 
 
Longueuil  
Implication : GAPHRSM, AUTAL, ARATED, AILIA, RAAMM  

Au  bilan de son  plan 2011, la ville n’a pas atteint la plupart de ses objectifs. Il 
faut tout de même considérer la mise sur pied du comité bâtiments pour  
l’identification des actions et des priorités sur les bâtiments ciblés; identifier les 
critères pour la réalisation de travaux d’aménagements publics et de 
l’environnement bâti, fixer les obstacles et proposer des actions pour le plan 
2013; L’énoncé de politique en accessibilité universelle pourrait être adopté en 
avril 2013. 
 
St-Lambert  
Implication : GAPHRSM  RAAMM. AILIA, SCSP  

 
Le GAPHRSM contacte régulièrement  le responsable de l’urbanisme, porteur du 
dossier personnes handicapées. Nous lui avons transmis une liste de personnes 
et de représentants d’organismes pour siéger sur un éventuel comité de 
partenaires. Le plan d’action est toujours renouvelé sur le site et s’inscrit tel que 
la Loi l’exige, cependant nous ignorons comment les obstacles nommés dans le 
plan sont répertoriés; 
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Des relances constantes sont faites auprès de la ville pour la création d’un 
comité consultatif. Des lettres des organismes et du GAPHRSM sont envoyées 
en février et mars 2013 en rafale au maire et à certains conseillers pour 
renouveler la demande de  création d’un comité consultatif pour l’identification 
des obstacles; 
 
Brossard  
Implication : GAPHRSM, RAAMM, Répit-TED, AIDI  

La ville retarde la remise sur pied du comité des partenaires et la nomination du 
responsable pour  porter le dossier  du plan d’actions à l’égard des personnes 
handicapées retardée , étant donné les différents changements au sein de la 
structure de la ville; 
 
Première rencontre du comité le GAPHRSM  propose que  des citoyens se 
joignent à la démarche afin d’offrir une meilleure représentation des besoins. Le 
bilan des réalisations est presque nul. Le plan est triennal, 2011 à 2013, La ville 
voulait que toutes les actions soient reportées dans le prochain plan, nous avons 
insisté pour des formations et des séances particulières telles qu’inscrites au 
plan d’action (diners conférences, mini conférences,…) au cours de l’année 
2013. Le GAPHRSM a soumis son plan de présentation d’un atelier de 
sensibilisation permettant à la ville de rencontrer ses objectifs de sensibilisation 
du personnel; 
 
Beloeil 

Implication : GAPHRSM  APHVR  PCVR 

Le plan d’action n’était pas disponible en format accessible sur le site. Ce plan a 
été adopté en décembre 2011 pour l’année en cours. Une offre de service pour 
un atelier de sensibilisation a été demandée par les ressources humaines de la 
ville; 
Nous avons pris entente avec la ville de Beloeil pour offrir trois ateliers de 
sensibilisation aux employés (47 du service à la clientèle), nous verrons à 
actualiser en 2013-14; 
 
Mont St-Hilaire  

Implication : GAPHRSM, APHVR, PCVR 

Le document du plan d’action n’a pas été repéré sur le site. Le GAPHRSM et 
l’APHVR se sont assurés du suivi pour l’accessibilité du plan. Les représentants 
de la ville, responsables du plan nous font part de la difficulté à cerner les 
besoins des personnes handicapées qui ne les manifestent pas;  

 

Saint-Basile-le-Grand  
Implication : GAPHRSM, APHVR, PCVR 
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Le service des loisirs nous présente leur Plan 2012-2013. On note la 
participation du maire à une activité de sensibilisation; les feux sonores à être 
installés dans le cadre de la réfection de la 116; l’accessibilité des enfants 
handicapés aux camps de jour réguliers;  

 
  
McMasterville  
Implication : GAPHRSM, APHVR, PCVR 

La ville, même si elle n’a pas 15 mille habitants, est à l’affût de ce qui se passe 
ailleurs et chaque bon coup à l’égard des personnes handicapées est publicisé. 
Une demande de feux sonores a été faite au MTQ;  
 
 
Chambly  
Implication : GAPHRSM, ALPHA  

Le GAPHRSM a obtenu le plan d’action en format accessible; mise sur pied d’un 
comité consultatif afin d’identifier les obstacles. Le GAPHRSM a interpellé ses 
membres du territoire à y participer. Des citoyens, membres du RAAMM et 
SCSP seront sur ce comité. Le GAPHRSM a soumis sa proposition d’atelier de 
sensibilisation auprès de l’appareil municipal. La proposition semble avoir été 
bien reçue. À suivre; 
 
St-Jean sur Richelieu 
Implication: GAPHRSM, (membres de la Table : APDIP, APCQ, PCHR, VAM, 
SLPHA) 

Les membres de la TPHHR participent à l’identification des obstacles, le plan est 
à jour et  est en ligne sur le site de la ville. Le plan est sur le site, mais n’est pas 
bien repérable et non accessible. 
 
Nous avons tenu deux ateliers de sensibilisation au personnel de la municipalité 
en janvier 2013, avec la contribution de l’APCQ, de la société Luçoise, de 
l’ADSMQ  et du PCHR; 
    
Ste-Catherine   
Implication: APHRSO, GAPHRSM 

Le plan d’action est bien identifié sur le site de la ville. Cependant, le document 
n’est pas accessible à tous. De belles initiatives sont faites à l’égard de 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées; 
 
Le GAPHRSM a tenu deux ateliers de sensibilisation en mai 2012 aux employés 
de la ville. Les ateliers ont permis une meilleure connaissance des besoins des 
personnes en situation de handicap, des moyens et attitudes favorisant leur 
participation citoyenne. Contribution de : AILIA, l’ADSMQ, un membre du comité 
des usagers du CRDI-TED ME et le GAPHRSM; 
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Laprairie 

Implication : APHRSO, GAPHRSM 

Plusieurs actions concrètes et intégratives se réalisent sur ce territoire. Le plan 
est à jour et sur le site en format PDF; il a été difficile d’obtenir le document 
« Word »  et on doit aller sur plusieurs liens avant de le consulter; 
  
Saint-Constant  

Implication APHRSO, GAPHRSM, 

Le plan d‘action est à jour et identifie les besoins pour chaque déficience. 
L’accessibilité des documents est un obstacle : la version « Word » est difficile à 
consulter pour une personne ayant une limitation visuelle; 

 

Châteauguay  
Implication : MAD, GAPHRSM, 

Il semble y avoir des lacunes au niveau de la représentation de toutes les 
déficiences sur ce territoire.  La version accessible du plan d’action n’est pas sur 
le site de la ville; Le GAPHRSM propose son atelier de sensibilisation; 
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________________________________________________________________ 
 

Axe d'intervention 
 
Représentation – concertation – action politique – éducation populaire –
Participation citoyenne –promotion – défense de droits 
________________________________________________________________ 
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ ET TRANSPORT COLLECTIF 
________________________________________________________________ 

 

L’étendue du territoire, caractère urbain dense et rural, la complexité des 
territoires (par MRC, par villes, par CSSS, par comté, par agglomération, par 
CRÉ, etc.) la mise en œuvre des plans de développement ; les ressources 
investies par les mandataires; l’accès au transport adapté, le service 
interconnexion peu développé; des clientèles vulnérables ;  

 
Activités réalisées en 2012-13 
 

 Représentations nécessaires pour défendre le droit au transport adapté et 
pour rendre le transport en commun régulier accessible universellement; 

 

 Support à  la représentation de nos organismes membres sur le territoire 
d’une municipalité de plus de 15,000 habitants pour l’amélioration du service 
à la clientèle; 

 

 Information à  nos membres des enjeux et de l’actualité dans ce secteur; 
 

 Nomination des différents représentants aux comités d'admission du transport 
adapté sur le territoire du GAPHRSM; 

 
Sous région du  grand Longueuil 
 

 Au RTL : réseau de transport de Longueuil ; participation aux rencontres du 
comité aviseur du Réseau de transport de Longueuil (R.T.L.); 

 

 Le GAPHRSM travaille avec le RAAMM et l’AUTAL à plusieurs dossiers en 
transport collectif; 
 

 Lancement du RTL du premier circuit accessible pour les personnes utilisant 
une aide à la mobilité  roulante; 
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 Dépliant des horaires  du circuit accessible en gros caractères pour les 
personnes semi voyantes ; 
 

 Formation des chauffeurs en accessibilité universelle au RTL;   
 

 Accessibilité de l’hôtel de ville de Longueuil par le réseau régulier  du RTL;  
 

 Accessibilité des distributrices de titres de transport pour les personnes non 
voyantes (AMT-STM) ; 
 

 Le GAPHRSM a participé au groupe de discussions avec les usagers et les 
organismes pour traiter des nouveautés et des points à améliorer au transport 
adapté. La proposition d’offrir les mêmes heures de service que celles 
offertes par le réseau régulier a été reçue et fera l’objet d’une proposition 
pour la planification budgétaire au conseil d’administration pour 2014; 
 

 Le GAPHRSM a participé à une consultation de la firme Convercité pour le 
plan de mobilité de la ville de Longueuil. L’AUTAL a initié cette consultation. 
L’objectif était de recevoir les premières perceptions d’un plan 
d’aménagement et de mobilité pour le secteur Roland-Therrien qui subira des 
modifications majeures avec la venue éventuelle d’une station de métro dans 
le secteur;  

 
Sous région de Beloeil et environs 
 

 Le GAPHRSM a rencontré  le responsable du transport adapté au CITVR 
avec l’APHVR afin de développer un atelier de sensibilisation répondant aux 
besoins de connaissances des employés, de l’organisation pour la clientèle 
ayant des limitations fonctionnelles utilisant les services de transport. À suivre 
en 2013-14; 

 
Sous région de  St-Jean sur Richelieu 
 

 Participation au sous-comité transport de la Table des personnes 
handicapées du Haut-Richelieu ; 
 

 Le rapport et les recommandations suite au sondage fait l’an passé par le 
sous-comité sont présentés au aux membres du comité et à la TPHHR dont 
le comité relève; des pistes d’actions sont retenues et sur lesquelles le plan 
d’actions se poursuit; 
 

 Le RUTAC-HR et le directeur général du RPHRHR, organisme mandaté pour 
offrir le service de transport adapté sur le territoire du Haut-Richelieu sont 
maintenant membres invités au comité de transport adapté. On assiste  à une 
meilleure ouverture des ces deux organismes; 
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 Le SRSOR la ville et Le Regroupement ont révisé des processus et en 
réorganisation des services, dans le but de mieux desservir le territoire et de 
réduire le temps de parcours des usagers; Interconnexion cette 
problématique sera présentée à la table régionale des transports 

 

 Participation à la consultation  sur la nouvelle version du guide de l’usager ; 
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_______________________________________________________________ 
 

Axe d'intervention 
 
Activités : éducation populaire- sensibilisation –promotion – défense des droits – 

 
Sensibilisation  
 
Activités réalisées en 2012-13  
 
SQPH 2012 
 

 Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées sur 
tout le  territoire du GAPHRSM, ont tenu un évènement : l’APHRSO, La 
Table des personnes handicapées du Haut Richelieu dont le fiduciaire la 
Société Luçoise des personnes handicapées actives (SLPHA); 

 

 Membre du  comité organisateur Vivre Avec…5 ième édition  SQPH 2012 
et 2013; 
L’agente de liaison du GAPHRSM coordonne le comité composé de : 
GAPHRSM      
Ville de Longueuil 
RAAMM      

      APHRSM 
Citoyen handicapé     
CRDI-TED ME 
SAMI 
Porte parole et animatrice dans les Médias 

 
À Longueuil, nous avons décidé d’orienter nos actions auprès d’une 
clientèle que nous croyons porteuse de notre avenir : les jeunes en milieu 
scolaire En plus d’en apprendre plus sur les types de déficiences, les 
obstacles rencontrés et les attitudes et comportements à adopter pour 
faciliter une meilleure intégration des personnes à la société, les jeunes 
avaient l’occasion de  vivre avec…  par des activités sportives. Les deux 
aspects théoriques et pratiques furent une vraie réussite auprès du 
Collège Français à Longueuil : plus de 60 jeunes ont été sensibilisés ainsi 
que plusieurs enseignants. En plus de la présentation théorique et de la 
pratique sportive, les jeunes ont pu conserver un cahier développé par le 
comité afin qu’ils puissent conserver les informations transmises et 
connaitre les organismes du milieu dans le but de susciter un intérêt soit 
d’implication ou de références pour eux ou leurs proches. Notre porte-
paroles Patricia Demers s’est encore une fois fortement impliquée et a 
animé les séances de sensibilisation; 

 
SQDI 
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Activités réalisées en 2012-13 : 
  

 Le GAPHRSM est membre du comité organisateur de l’événement 
Semaine de la déficience intellectuelle, mars 2013; 

 

 Le GAPHRSM est fiduciaire pour le projet et fait les demandes de 
financement; 

 

 L’agente de liaison du GAPHRSM coordonne les activités du comité du 
grand Longueuil, composé de : 
 
APED 
Parrainage civique Champlain 
Ville de Longueuil 
AIDI 
APHRSM 
ARSDI 
GAPHRSM 
 
Le comité répète la démarche de sensibilisation dans le cadre d’un cahier 
spécial dans le courrier du Sud; le thème est « La personne ayant une 
déficience intellectuelle et ses étapes de vie, de l’enfance à la fin de vie. »; 

Le cahier spécial sur la DI publié le 13 mars 2013 dans le Courrier du sud 
avec des témoignages de personnes DI et de familles, les lecteurs sont 
invités à participer à un concours sur leurs connaissances en DI et sont 
éligibles au tirage d’un forfait SPA; 

Toute l’information est également publiée sur le site du GAPHRSM; 

Ateliers de sensibilisation  

Le GAPHRSM a monté un contenu d’atelier de sensibilisation à l’accueil des 
personnes handicapées dans les services de la ville. Nos associations membres 
ont collaboré à recruter des citoyens ou des conférenciers vivant avec une 
déficience (motrice, visuelle, auditive et TED) afin de présenter chacune de ces 
déficiences, les obstacles vécus en tant que citoyens et les moyens pour y palier 
ainsi que les attitudes et comportements favorisant l’inclusion des personnes 
handicapées au sein des services et programmes des villes.  
 
Activités réalisées en 2012-13  

 Le GAPHRSM a donné un atelier de sensibilisation le 28 mai 2012 à la 
ville de Boucherville  Cette sensibilisation  s‘adressait aux gestionnaires 
des services et aux élus. Les personnes présentes ont permis  des 
interactions pertinentes  que nous espérons, transformatrices. 
Les organismes ayant participé à la présentation : RAAMM, Contact’L et  
un membre du CRDI-TED Montérégie Est et le GAPHRSM.   
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Implication : GAPHRSM, RAAMM  

 

 Des ateliers sur l’accueil aux personnes handicapées furent présentés aux 
employés de la ville de St-jean sur Richelieu. Les deux groupes se sont 
dits très satisfaits. Nous avons sollicité la participation de 3 de nos 
organismes membres soit : PCHR, SLPHA et APCQ pour témoigner de 
leur expérience personnelle. L’association des malentendants et devenus 
sourds du Québec faisait aussi partie de l’équipe de présentateurs; 

 

 Nous avons à travaillé à la présentation d’un atelier de sensibilisation avec 
l’APHVR pour répondre aux besoins du conseil intermunicipal de transport 
de la Vallée du Richelieu. Le CITVR a établi son plan de développement 
et souhaite, via des actions de sensibilisation, rendre plus accessible ses 
services. L’atelier vise donc à informer sur les caractéristiques des 
personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, mais aussi à faire 
connaître les besoins des personnes à travers la chaine des 
déplacements pour accéder au transport (départ, déplacements-service, 
destination). Cet atelier devrait être donné d’ici la fin de l’année. Nous 
souhaitons impliquer la télé communautaire pour filmer la séance afin de 
pouvoir utiliser l’enregistrement comme outil de référence ou de 
promotion; 

 

 Nous avons travaillé à la présentation de l’atelier à la ville de Beloeil avec 
la collaboration de l’APHVR. 47 participants se sont inscrits, 
malheureusement l’atelier ne s’est pas tenu car l’agente de liaison du 
GAPHRSM était en congé maladie. Nous verrons auprès de la ville à 
reprendre cette activité à l’automne 2013; 

 

 Nous sommes à développer une collaboration avec un nouveau 

télédiffuseur : ADR-TV. ADR est un télédiffuseur qui a le statut de chaîne 

d’intérêt public. Il vise à faire la promotion de la lutte contre le crime et de 

la sécurité publique. ADR travaille quotidiennement en collaboration avec 

les services publics et les organismes sociaux. Le télédiffuseur souhaite 

s’impliquer de plus en plus au niveau social; 

Une animatrice nous a joint pour identifier des personnes ayant été 

victime de discrimination au travail. Le GAPHRSM a pu référer des 

personnes vivant avec une déficience concernées par le sujet. L’émission 

a été diffusée le 29 octobre 2012. 

Patricia Demers, animatrice, nous a sollicités pour développer une 

émission dédiée aux personnes handicapées. L’implication du GAPHRSM 

est d’alimenter l’animatrice avec des scénarios démontrant les obstacles 

vécus par les personnes handicapées dans leur environnement et de 
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recruter des candidats pour la création de capsules vidéo. Le projet 

pourrait voir le jour le printemps prochain; 

 
Information/médias  
 
Activités réalisées en 2012-2013  
 

 Parution d’une chronique mensuelle au cahier style de vie du Courrier du sud. 
Ce journal est publié dans la grande agglomération de Longueuil et est 
distribué gratuitement  à plus de 150,000 foyers. 

Nous avons fait  appel à nos organismes membres pour rédiger une 
chronique, dans leur champ d’expertise; le GAPHRSM assure la logistique et 
rédige les chroniques pour les mois laissés vacants; 

 Avril 2012 : « Avril, mois de l’Autisme au Québec» Auteur l’ARATED-M ; 
 

 Mai 2012: «  La Semaine Québécoise des Personnes Handicapées… en quoi 
ça me concerne? » Auteur le GAPHRSM; 

 Juin 2012 : « Les groupes communautaires qui œuvre en promotion et la 
défense des droits des personnes handicapées et leur famille, qu’est-ce que 
c’est? » Auteur le GAPHRSM; 

 Relâche pendant l’été; 

 Septembre 2012 : « L’exercice du droit de vote et l’accessibilité pour les 
personnes handicapées. » Auteur le GAPHRSM; 

 Octobre 2012 : «  Les athlètes en situation de handicap sont  des personnes 
hors du commun! » Auteur le GAPHRSM; 

 Novembre 2012: « L’arrivée de l’accessibilité universelle au Réseau de 
transport de Longueuil  RTL » Auteur l’AUTAL; 

 Décembre 2012 : « Article de parents » auteur Répit Ted Autisme 
Montérégie; 

 Janvier 2013 : « La semaine de la canne blanche».auteur le RAAMM; 

 Février 2013 : « Dès que vous m’étiquetez vous me niez. » Auteur le 
GAPHRSM; 

 Mars 2013 : « Les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle 
sont-elles comme vous et moi? » Auteur le GAPHRSM; 
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PARTENAIRES AU RÉGIONAL 
_______________________________________________________________ 

Axe d'intervention 
 
Activités : représentation  –  concertation – promotion – défense de droits –
mobilisation sociale –action politique non partisane 
________________________________________________________________ 
 
LE RÉSEAU LOCAL DE SERVICES (RLS) 
________________________________________________________________ 
Les partenaires 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie; 

 CMR; 

 INLB ; 

 CRDI Montérégie-Est; 

 SRSOR ; 

 Les CSSS. 

 GAPHRY; 

 GAPHRSM; 
 
 
Objectifs poursuivis : 

 Échanger de l'information et sur les enjeux régionaux; 

 Connaître l’état actuel de la situation locale, régionale et nationale; 

 Échanger sur les différentes politiques et stratégies régionales et nationales; 

 Faire les liens et arrimer les dossiers à caractère régional et national. 
 

Activités réalisées 2012 – 2013  
 
Interventions auprès de l’Agence  
 

 Rencontre  en avril 2012 l’Agence en compagnie du GAPHRY pour discuter 
des sujets : Hébergement CHSLD, Soutien à domicile, rapport de la 
protectrice du citoyen; budget de 35 millions vs les orientations de l’Agence; 

 Intervention afin de participer au comité régional sur la révision du cadre de 
référence sur le soutien à la famille; la TROCM y siège mais les personnes 
handicapées n’étaient pas correctement représentées;  

 

 Au printemps 2012, le GAPHRSM a compilé les réponses au sondage auprès 
des organismes sur comment se vivait pour les familles l’allocation directe en 
répit gardiennage des CSSS l’accès, l’admissibilité, les allocations etc. 
Certains CSSS et l’Agence ont aussi répondu à nos questions; Ce travail est 
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à la base de notre cahier de revendications dans la section soutien à la 
famille et alimenté les travaux du comité SAF de l’AQRIPH, dont je fais partie; 
 

 Intervention afin que les deux regroupements siègent au groupe de travail 
pour l’implantation d’un réseau intégré des services DI-TED en Montérégie; 

 

 Demande et obtention de la répartition du montant du 35 millions d’allocation 
2012-13 accordé à la Montérégie, un total de 8 903684 $  

 

 Intervention en septembre 2012 au CA de l’Agence en collaboration du 
GAPHRY et de la TROC-M sur la répartition de l’allocation DI-DP-TED 2012-
13 en Montérégie. Le GAPHRSM fait une intervention démontrant la 
confusion entre soutien à la personne et soutien à la famille et la position des 
deux regroupements; point de presse; 

 

 Intervention pour la mise sur pied du comité régional activités de jour. Le 
comité se réunira en avril. Le comité est composé de représentants des CR, 
des CSSS, de l‘OPHQ, du GAPHRY et du GAPHRSM (nous y représentons 
aussi la TROCM); 

 

 Avec le GAPHRY dépôt en mars 2013 du cahier de revendications et de 
l’Avis socio professionnel de l’AQRIPH; 

 

 L’Avis socioprofessionnel de l’AQRIPH est déposé à tous les DG des CSSS 
et des CR, à la TRIME; 

 

 Interventions pour la récurrence des allocations 2012-13 versées à la mission 
globale des organismes; Nous avons finalement obtenu la réponse affirmative 
qu’en avril 2013; 

________________________________________________________________ 
 
Participation au groupe de travail sur le cadre de référence régional en 
soutien à la famille  
 

 Ce comité est piloté par l’Agence et est composé des CSSS de la région .J’ai 
obtenu de l’agence de représenter les organismes communautaires sectoriels 
DI-TED-DP de la Montérégie. La TROC-M y est représentée;  

 

 Le cadre de référence reflètera un modèle de gestion de l’allocation vers 
lequel on souhaite tendre. Il permettra notamment d’évaluer les écarts entre 
la réalité et la situation désirée et d’identifier des moyens d’améliorer ce 
programme. (coûts, nombre d’heures, listes d’attente). 

 

 Le rapport de force est inégal sur le comité; le communautaire vis-à-vis les 
CSSS. En août je formule une demande afin que le GAPHRY soit aussi 
présent. Le GAPHRY siègera à partir se septembre 2012; 
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 Plusieurs rencontres et consultations sur le document du cadre de référence 
SAF avant qu’il soit déposé à la table des DG pour approbation; 

 

 Nous sommes  intervenus sur les besoins reconnus admissibles ou non à 
recevoir l’allocation de répit et gardiennage et nous avons obtenu qu’on 
intègre les rôles parentaux. À noter nous ne pouvons pas crier encore victoire 
car le cadre doit avoir l’aval des DG prévu en juin 2013. 

 

 Participation à une rencontre de consultation éthique qui avait pour objectif de 
déterminer des critères régionaux sur lesquels pourront s’appuyer les CSSS 
afin d’établir un ordre de priorité parmi les demandes jugées admissibles au 
programme de soutien à la famille DI-TED-DP. Nous avons obtenu que le 
revenu familial ne soit pas un critère de priorisation; 

________________________________________________________________ 
 
Participation au comité d’implantation du réseau intégré de services 
régional 
 

 Le cadre de référence Montérégien de  services intégré  en DI et TED a été 
élaboré et terminé en décembre 2011.  

 Mise en  place un comité d’implantation du RIS sous la responsabilité de 
l’Agence. Le mandat  est de mener des travaux régionaux visant 
l’implantation du Cadre de référence régional RIS DI-TED en Montérégie. Le 
comité est composé de représentants des deux CRDITED et de 
représentants des 11 CSSS sont représentés, Le GAPHRSM et le GAPHRY 
représentent le communautaire; 

 Lancement du cadre de référence régional le 9 novembre 2012 en présence 
de tous les directions des CSSS et des CRDI-TED de la Montérégie. Le 
comité organisateur dont je fais partie a préparé le contenu de la présentation 
et j’ai animé un atelier d’appropriation; 

 

 Des activités d’appropriation auront lieu au cours 2013-14 dans chaque RLS; 
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______________________________________________________________ 
Axe d'intervention 

 
Activités : action politique – éducation populaire- représentation – concertation - 
promotion – défense des droits 
________________________________________________________________ 
 
 
PARTICIPATION AU COMITÉ POUR L'INTÉGRATION DES ENFANTS 
HANDICAPÉS EN SERVICE DE GARDE DE LA MONTÉRÉGIE 
________________________________________________________________ 
 
 Activités réalisées en 2012 – 2013: 
 
Les principaux sujets abordés : les mesures exceptionnelles; l’ICI; le plan 
d’action 2013-15; actualités et nouvelles du territoire; 
 

 Révision du plan d’action 2012-13 
 

 Mesure exceptionnelle : Un montant d’environ 25 000 $ n’a pas été attribué 
en Montérégie en 2011-2012. Il sera utilisé dans une autre région. Les 
services de garde de la Montérégie intègrent beaucoup d’enfants handicapés. 
Conséquemment, ceux-ci ont plus de ressources, plus d’expérience et plus 
de moyens financiers; 

 

 Développement des 15 000 places en service de garde, 3765 en Montérégie : 
Vallée du Haut St-Laurent 1678, Montérégie est 1617, Longueuil 460; 

 

 On poursuit les démarches pour la création d’un comité provincial sur 
l’intégration des enfants en service de garde; 

 

 Un comité relativement aux mécanismes de collaboration SG-CR et la 
rétroaction est remis sur pied. La composition suggérée est la suivante : 
ASSS, SRSOR, CRDITED, CMR, INLB, ARATED, RCPEM, AGPQ; 

 

 Le GAPHRSM dépose le rapport de l’APHRSO fruit d’une enquête interne sur 
les services de garde sur son territoire; quelques membres de la TABLE 
réagissent sur des constats qu’ils ne partagent pas. 
______________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION À LA TABLE RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION ET LE 
MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA 
MONTÉRÉGIE 
________________________________________________________________ 
 
Les principaux sujets discutés : le cadre de référence régional de la  TÉVA ; Les 
CIT; état de la situation; nouvelles du territoire. 
Cette Table piétine, le leadership n’est pas assumé ni par l’OPHQ ni par Emploi 
Québec. Le GAPHRSM s’interroge sur la pertinence des travaux de cette Table; 
 
Actions réalisées en 2012 – 2013 
  

 Il y  a eu 4,2 M$ de réservé en Montérégie pour l’année 2012-2013.  Les 
cibles du SDEM/ SEMO ont été augmentées à 448 personnes 
 

 L'ensemble des demandes CIT déposées en cours d'année ont été 
soutenues en Montérégie; 

 

 Participation à un comité ad hoc pour réaliser un événement régional de 
sensibilisation des employeurs et la promotion des personnes handicapées 
en tant qu'employés; pas de budget accordé par emploi Québec qui à chaque 
idée présentée refuse le soutien financier; 

________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION AU SOUS COMITÉ TÉVA DE LA TRIME 
 
La direction régionale du MELS avance à très petits pas dans ce dossier. 
Beaucoup de partenaires régionaux ont travaillé et intervenu lors de l'élaboration 
du document, ce qui a alourdi la démarche de rédaction; 
 
Activités réalisées 2012 – 2013 

 

 Participation à l’élaboration d’un cadre régional TEVA avec le comité régional 
élargi; d'intervention afin que la démarche transition école/vie active soit 
connue dans chaque territoire des onze commissions scolaires de la région; 

 

 le cadre n’est lancé qu’en février 2013;  
 

 Arrimage des travaux du GAPHRSM à la TPHRS (CSSS CCLM et PB) et sur 
le territoire du CSSS Jardins des Rouillons qui expérimentent des projets 
pilote TÉVA : quatre écoles de la CS des Patriotes ; deux écoles pour la CS 
des Grandes Seigneuries; 

 



 35 

 Une chargée de projet a été engagée par la Direction régionale du MELS. 
Une partie de son mandat est de former les milieux scolaires sur la TEVA et 
d'apporter du soutien, selon les besoins de chaque CS. Des formations sont 
offertes à toutes les CS.L’appropriation du cadre et les formations ont 
débutées en février 2013 et se poursuivront en 2014 ; 
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AUTRES PARTENAIRES AU RÉGIONAL 
 

Axe d'intervention 
 
Activités : représentation – concertation - promotion – défense des droits 
________________________________________________________________ 
 
 
Participation au CA du SDEM-SEMO 
 
Représentant le milieu communautaire des personnes handicapées, un mandat 
de 2 ans qui a débuté en octobre 2012; 
 
Participation au CA d’INLB 
 
Demande du président du CA et de la directrice générale d’INLB de faire partie 
de leur CA comme représentant communautaire. 3 ans au mandat à partir de 
février 2013; 
  
 
L’OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC (OPHQ) 
 
Nous participons sur plusieurs Tables régionales et locales et divers  comité 
avec les conseillers régionaux; 
 

 Rencontre de la nouvelle directrice territoriale et l’équipe de conseillers 
collectifs : faire état des enjeux sur lesquels travaillent les deux 
regroupements (GAPHRSM et le GAPHRY) et échanger sur les priorités à 
l’OPHQ; 

 

 Le  programme de financement, de la SQPH et sa nouvelle reddition de 
comptes ont soulevé diverses problématiques et des ratés. Cette situation a 
fait en sorte que plusieurs organismes pour l’édition 2013 ont décidé de ne 
pas participer à la semaine ou de limiter considérablement leur participation;  

 

 SQPH 2013 Grand Longueuil  
Suite d’une consultation tenue au sein du comité organisateur de la région de 
Longueuil, il a été unanimement résolu de ne plus avoir recours au 
programme de financement de l’OPHQ dédié à la SQPH. Les organismes ne 
sont plus en mesure d’en assumer les obligations, notamment la reddition de 
compte exigée par l’Office. En résumé, trop d’énergie pour trop peu; 
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PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF AU RÉGIONAL 
 
________________________________________________________________

Axe d'intervention 
 
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire- 
représentation – concertation - promotion – défense des droits 
________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION À LA TABLE RÉGIONALE DES MAISONS DE RÉPIT EN 
MONTÉRÉGIE 
________________________________________________________________ 
 
Le GAPHRSM supporte cette Table même si trois maisons sur neuf sont 
membres du Groupement et du fait que je pouvais arrimer les travaux régionaux 
avec les travaux du comité soutien à la famille de l’AQRIPH dont je fais partie. 
Transfert d’informations. Les principaux sujets discutés : Le cadre de référence 
national, l’allocation et la distribution en Montérégie, les places disponibles en 
maison de répit, le plan de mobilisation sur le rehaussement du financement. 
 
Activités réalisées en 2012 – 2013  
 

 Le rapport de la rencontre des maisons de répit au national qui a eu lieu le 22 
mars est diffusé et disponible sur notre site WEB; 

 Deux membres de la Table travaillent à un comité avec l’AQRIPH pour 
l’établissement d'une base d'adhésion, des valeurs et des principes communs 
pour une proposition de cadre national de référence des maisons de répit ; 

 Arrimage des dossiers de la Table régionale de répit au comité national 
soutien à la famille de l'AQRIPH, transfert d'informations et collaboration  
pour appuyer nos revendications et établir un meilleur rapport de force pour 
l'atteinte d'objectifs communs; 

 À ma demande le GAPHRY est devenu membre de la Table car plusieurs 
maisons de répit sont sur son territoire; 

 La Table rencontre le PDG de l’Agence le 15 mai afin d’obtenir des réponses 
sur le rehaussement du financement accordé en automne 2011; 

 Informations échangées sur  l’allocation, le cadre de référence soutien à la 
famille et une relance vis-à-vis l’agence concernant le soutien financier des 
maisons de répit; 
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________________________________________________________________ 
 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA 
MONTÉRÉGIE (TROC M) 
________________________________________________________________ 
 
La TROCM a été un partenaire privilégié, particulièrement aux dossiers de 
l’allocation en DI-TED-DP puisque nous partageons un même objectif : l’intégrité 
et l’indépendance des organismes de l’action communautaire autonome, le 
respect de leur mission. Le GAPHRSM a également un deuxième objectif dans 
ce dossier c ‘est assurer la qualité de service aux personnes handicapées et 
leurs familles; 
 
Objectifs poursuivis : 

 Assurer un lien avec la TROC-M; 

 Échanger sur les enjeux locaux et régionaux, les activités communes, la 
vision, les perceptions et la mise en valeur des personnes handicapées 
auprès des autres secteurs du milieu communautaire; 

 Alimenter la réflexion et participer aux actions de la TROC-M; 

 Valoriser le rôle de l’action communautaire autonome; 
 
Activités réalisées en 2012-13 
 

 Consultation des organismes : collaboration avec la TROCM quant à la 
stratégie à développer pour le rehaussement du financement au PSOC le 19 
avril 2012 avec le GAPHRY; 

 

 Pourparlers avec la TROCM pour que les regroupements régionaux soient du 
comité au cadre de référence régional de soutien à la famille; 

 J’ai informé Johanne N. de la répartition du 35 millions en Montérégie et 
organisé une rencontre avec le GAPHRY pour établir une stratégie 
concernant particulièrement le 1,9 million (objectif 2) concernant les 
organismes communautaires; 

 Établissement d’une stratégie commune vs l’allocation de 9 millions en 
Montérégie dans l’objectif soutien aux organismes communautaires à la 
mission globale et  face aux sollicitations que les organismes vont recevoir 
des CSSS; 

 Préparation d’un communiqué de presse et de la mobilisation au CA de 
l’agence le 20 septembre; 
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 Adoption d’une position commune et participation du GAPHRSM et du 
GAPHRY aux rencontres de l’Agence pour les services de jour représentant 
le secteur des personnes handicapées au nom de la TROCM; 

 

 Rencontre le CA de la TROCM suite aux  rencontres sous régionale de 
l’Agence concernant l’allocation et  les activités  de jour pour les personnes 
DI-DP-TED; 

 

 Plusieurs interventions avec ce partenaire pour le tenir informé de ce qui se 
passe dans notre secteur ; par exemple : dans le dossier de la récurrence 
des montants à la mission globale vs l’allocation de 35 millions; dans le 
dossier des ententes de services pour les activités de jour;  

 

 Nous avons rédigé une lettre adressée à l’Agence pour des suites aux deux 
rencontres sous régionales, puisque bien des interrogations sont restées 
sans réponse. La TROCM sera le signataire de la lettre puisque nous 
représentions la TROCM lors de ces rencontres; 

 
________________________________________________________________ 
 
ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE (ZLM) 
________________________________________________________________ 
 
Activités réalisées en 2012-13 
 
Journée d’échanges sur les loisirs : 
Le GAPHRSM et le GAPHRY ont pris contact avec ZLM, pour établir les 
prémisses de la journée d’échanges qui aurait lieu en septembre 2013. Il y sera 
question de loisirs 0-100 ans, de l’accompagnement, des loisirs 13 ans et plus  
ayant besoin d’accompagnement, des loisirs réguliers, des camps ségrégés. 
Jusqu’où on doit aller? Et quelles  orientations prendra le milieu communautaire 
qui offre des services en loisirs à ses membres? 
______________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 
 

Axe d'intervention 
 
Activités : représentation – défense et promotion des droits –sensibilisation 
_____________________________________________________________ 
 
DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES 
______________________________________________________________ 
 
Participation au comité monitorage des CSSS Pierre-Boucher et Champlain 
 
Certains objectifs de la TPHRS sont rattachés aux projets cliniques DI -TED des 
deux CSSS : 
 

 Suite à la fusion du CSSS Champlain avec l’hôpital Charles Le Moyne le 
CSSS entend prendre une démarche du continuum clinique distincte du 
CSSS Pierre Boucher. Les travaux sont repris où ils étaient rendus en 
adaptant le plan d’action à la réalité du RLS Champlain. Formation d’un 
comité pilotage du RLS Champlain; 

 

 Deux représentants seront nommés par le communautaire au comité de 
travail : le Parrainage Civique et l’ARATED-M, le GAPHRSM se retire de ce 
comité; 

 

 Rencontre annuelle des partenaires du continuum DI-TED; présentation du 
plan d’action. Le GAPHRSM et ses organismes membres de ce territoire  
étaient présents ; 

 
________________________________________________________________ 

Participation au comité monitorage du CSSS Pierre Boucher 
 

 Demande à la direction d’ajouter la priorité des 21 ans et plus au plan 
d’action; 

 Rédaction du libellé de l’objectif,  les moyens, les  indicateurs, le tout  
transmis à la direction le 28 août afin qu’il soit  ajouté au plan. 

 Demande écrite afin que Répit TED Autisme m’accompagne au comité de 
monitorage afin qu’éventuellement le GAPHRSM se retire; 

 Appel aux organismes Di-TED afin qu’ils appuient le plan d’action maintenant 
que nous avons obtenu d’inscrire la priorité 21 ans et plus; 

 Rencontre annuelle des partenaires du continuum DI-TED qui s’est tenue le 
27 mars; 

________________________________________________________________ 
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Participation au comité CRDI-ME et ROP Montérégie  
 
Le GAPHRY, le GAPHRSM, L’ARATED-M et le comité des usagers du CRDI-
TED ME sont membres du comité; 
 

 Échanges sur l’offre de services spécialisés et faire part des préoccupations 
du communautaires;  

 

 Présentation de l’offre de services pour les usagers de 21 ans et plus; 
Nouvelle procédure encadrant la fréquentation des milieux d’apprentissage 
pour les usagers inscrits à un programme d’intégration en contexte de travail 
ou communautaire; Ouverture d’une nouvelle résidence spécialisée à mandat 
régional; 

 

 Dépôt de l’Avis socioprofessionnel de l’AQRIPH; 
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PARTENAIRES AU SOUS RÉGIONAL ET LOCAL 
________________________________________________________________ 

Axe d'intervention 
 
Activités : - représentation – concertation - promotion – défense des droits– 
éducation populaire – action politique non partisane 
________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION AU COMITÉ SUR L’INTÉGRATION DES ENFANTS 
HANDICAPÉS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS MUNICIPALITÉS du  
TERRITOIRE DU CSSS JARDINS-ROUSSILLON ET DE L’APHRSO 
________________________________________________________________ 
 
Le GAPHRSM est membre et en soutien au leadership assumé par l’APHRSO ; 
Les principaux sujets discutés : le rapport sur l’intégration en camps de jour des 
villes participantes été 2012 et suivi sur la politique d’accès aux loisirs intégrés et 
la planification de l’été 201; 
 
Activités réalisées en 2012-13 
 

 Bilan du camp d’été 2011; 
 

 Présentation de l'ébauche de la politique d’accès aux loisirs, aux autres 
partenaires, printemps 2012; 

 

 Les municipalités travaillent au cours de l’année à la politique d’accès aux 
loisirs, le  document doit être approuvé par les élus municipaux et 
éventuellement le lancement de la politique; 

 

 Présentation des projections aux camps d’été 2013 pour chacune des 
municipalités; 

________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION AU COMITÉ QUI SOUTIEN LA DÉMARCHE TÉVA SUR LA 
CS DGS 
Participation : GAPHRSM, APHRSO, OPHQ, SDEM-SEMO, la CS DGS et les 
deux directrices adjointes des deux écoles; 
 
Activités réalisées en 2012-13 

 En mai et  juin rencontre l’équipe école secondaire de Louis Philippe Paré de 
Chateauguay (LPP) ; 

 

 En novembre 2012 rencontre des parents et élèves ciblés au pilote TÉVA à 
l’école de la Magdeleine de Laprairie avec l’équipe école; 
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 En décembre 2012, rencontre de l’équipe école de Louis Philippe Paré et de 
la Magdeleine  à Chateauguay et un représentant le la CS des Grandes 
Seigneuries avec les partenaires du CSSS et du SRSOR. Des partenaires de 
l’employabilité (SDEM-SEMO, Sphère Québec, Engagement jeunesse, 
APHRSO, MAD, OPHQ, GAPHRSM) pour informer et établir un mode de 
fonctionnement pour soutenir le pilote TÉVA dans les deux écoles; 

 

 En  janvier 2013, une rencontre organisée par l’APHRSO avec les décideurs 
du SRSOR et du CSSS Jardins des Roussillons .Nous avons obtenu leur 
participation et  leur implication aux pilotes TÉVA des deux écoles sur leur 
territoire; 

 

 À nouveau le 18 janvier 2013, rencontre les deux directrices adjointes des 
deux écoles et le directeur de la Cs des Grandes Seigneuries à leur demande 
pour clarifier certains points et les responsabilités de chacun; 

 

 L’expérimentation débute dans les deux écoles;  
 
________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION À LA TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES RÉGION HAUT-RICHELIEU 

________________________________________________________________ 

 
Activités réalisées en 2012 - 2013 

 Sensibilisation grand public dans le cadre de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées 2012. 

 Le GAPHRSM a déposé un document sur le soutien à domicile et le chèque 
emploi pour informer tous les membres du contenu de la politique Chez soi et 
le rapport du citoyen service suite aux coupures d’heures accordées au 
soutien à domicile. 

 Rencontre de l’attaché politique de Dave Turcotte dans ce dossier et remise 
des documents. 

 Le GAPHRSM a tenu la position que ce n’est pas à la Table de négocier les 
ententes entre le CSSS et les organismes intéressés à offrir des activités de 
jour. 

 Le GAPHRSM assure les liens régionaux et nationaux  sur les différents 
enjeux; 

 
_______________________________________________________________ 
 

Participation au sous comité 60 ans et mois devient Sous comité des 
ressources résidentielles  
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 15 personnes ayant moins de 60 ans  vivent dans CHSLD sur le territoire du 
CSSS Haut-Richelieu; planification du focus groupe qui auront lieu en janvier 
2013 et validation du questionnaire.  

 Poursuite des travaux sur le dossier CHSLD. Des focus groupe sont planifiés 
afin d’aller rencontrer des résidents des CHSLD ainsi que des personnes 
handicapées de moins de 60 ans qui pourraient éventuellement être dirigés 
vers ces ressources; 

________________________________________________________________ 
 
Participation au sous comité 21 ans et plus  devient le comité centre de 
jour   
 

 Le GAPHRSM n’est plus sur ce comité depuis décembre 2012, cependant il a 
fait parvenir la position du communautaire (suite à la journée du 20 novembre 
2012) concernant les ententes de services en activité de jour et la proposition 
que le comité s’apprêtait à faire au CSSS et à l’agence sur les montant à 
accorder aux deux organismes qui se sont dit intéressés;  

 

 Le GAPHRSM a fourni toute l’information pour alimenter ce comité dans le 
sens de la réponse aux besoins des personnes. Je  dépose un modèle 
d’entente  élaboré par le ROP de l’Estrie afin que les organismes ne signent 
pas des ententes à rabais. L’APDIP fait partie de ce comité et saura porter les 
valeurs du GAPHRSM. Le plan d’action du comité : offrir un service qui 
répond à des besoins réels ; 

________________________________________________________________ 
 
Participation au sous comité transport adapté 
 

 Le plan d'actions du comité 2012-13 est rédigé en fonction des 
recommandations du sous-comité; l’information est à la section qui parle de 
transport; p.24 

 
________________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION À LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD (TPHRS) 
________________________________________________________________ 
 
Activités réalisées en 2012-2013  
 

 Bilan de l’année 2011-12 et bilan des comités et perspectives 2012-13 
 

 La Table dépose une lettre d’appui dans le cadre de l’audience de la 
Commission de transport qui eu lieu le 5 décembre; 
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 Un sondage effectué concernant l’hébergement Le but du sondage est de 
faire ressortir les caractéristiques d’un projet novateur afin de trouver le milieu 
de vie le plus approprié pour les moins de 65 ans; 

 

 La Table appuie la démarche d’AILIA suite à l’émission la Facture 
relativement aux logements adaptables et dépose une lettre à la SHQ; 

 

 La Table s’implique dans la campagne de stationnement réservé et forme 
une patrouille citoyenne; 

 

 Le GAPHRSM est membre du comité de coordination et agit à titre de 
secrétariat aux convocations, comptes-rendus, envois aux membres jusqu’en 
décembre 2012, Le GAPHRSM demeure au comité coco mais ne fera plus de 
secrétariat de façon systématique; 

 

 Le GAPHRSM siège comme délégué de la TPHRS au comité monitorage du 
continuum clinique DI-TED des CSSS CCLM et PB ; 

 

 Deux comités de la TPHRS sont rattachés aux priorités du projet clinique DI-
TED des CSSS CCLM et PB. 

___________________________________________________________________ 
 
Animation et participation au sous comité Transition 
 

 Organisation et rencontre avec le groupe TEVA de l’Estrie à Sherbrooke : 
établissement de liens et d’une entente de monitoring pour nous soutenir au 
cours de notre projet pilote; 

 

 Création d’un dépliant TEVA pour les parents du projet pilote; 
 

 Formation d’un comité outils pour adaptation aux personnes TED : 2 
représentants du CRDI-TEDM de l’ARATED-M; 

 

 Rencontre le CSSS Richelieu Yamaska pour 2 élèves des la Cs des Patriotes 
qui vivent sur ce territoire; nous avons obtenu l’engagement et la 
collaboration de la directrice FEJ DI-TED; 

 

 Rencontre l’école Mgr Parent pour leur implication dans le Pilote TÉVA, à la 
suite la Cs nous annonce que Mgr Parent ne participera pas au pilote; 

 

 Rencontre le  dir FEJ DI-TED du CSSS Haut-Richelieu-Rouville pour 2 élèves 
de la Cs des Patriotes qui résident sur ce territoire, nous avons obtenu 
l’engagement et le nom de la  personne contact; 
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 Nous nous félicitons des travaux du comité pour la dernière année.  Nous 
pouvons fièrement dire que nous avons atteint nos objectifs malgré le fait que 
nous n’avons pas obtenu la participation de la CS MV ; 

 

 Nos avons présenté en mars 2013 à la table du continuum DI-TED du CSSS 
PB le bilan des actions du comité Transition ; 

 

 En septembre  2012 : première année d’expérimentation, pour une cohorte 
de 7 jeunes. Le comité va déposer au début de l’automne 2013, un rapport 
d’étape à la TPHRS et aux partenaires; 

 

 Écoles secondaires : Mont Bruno, de St Bruno de Montarville, trois jeunes 
femmes et un jeune homme; école de Mortagne de Boucherville, une jeune 
femme et un jeune homme; école orientante l’Impact de  Boucherville, un 
jeune homme; 

 
_______________________________________________________________ 
 
PARTICIPATION À LA TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE 
PERSONNES HANDICAPÉES DU CSSS RICHELIEU-YAMASKA, 
TERRITOIRE DU CLSC DES PATRIOTES 
_______________________________________________________________ 
 
Activités réalisées en 2012-13 
 

 Participation aux rencontres de la table; 

 Les principaux sujets discutés : suivi des comités de travail, Plan d’action des 
villes, Quatre municipalités principales dont trois de plus de 15, 000 habitants; 

 Rencontre conseiller municipal McMasterville un portrait de McMasterville 
(population, développements domiciliaires, train de banlieue) puis, nous 
présente les réalisations de sa municipalité à l’égard des personnes 
handicapées; 

 Il est donc convenu que la Table rencontre les villes au moment opportun 
pour les soutenir dans l’élaboration de leur plan d’action. 

________________________________________________________________ 
 
Participation au sous comité 21 ans et plus  

 Rencontre avec l’OC pour la préparation d’un document à présenter au 
comité. Recherche et rédaction du document; 

 

 En janvier 2013 dernière participation du GAPHRSM sur ce comité. Retrait 
pour les mêmes raisons qu’à St-Jean; 

 

 Le GAPHRSM et fait des recommandations sur la qualité, la continuité et la 
gratuité des activités de jours. 
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PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF AU  NATIONAL 

Axe d'intervention 
 
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire- 
représentation – concertation - promotion – défense des droits-vie associative 
_______________________________________________________________ 
 
ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS POUR L'INTÉGRATION 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

________________________________________________________________ 

Le GAPHRSM est membre actif de l’AQRIPH ; 

Participation à l'assemblée générale annuelle et  aux rencontres d'orientation; 
Participation et contribution aux comités de l’AQRIPH; 
 
Les objectifs du GAPHRSM sont arrimés à l’actualité et plusieurs dossiers 
régionaux qui venaient de la Montérégie et de la Rive sud des sujets suivant : 
soutien à domicile, soutien à la famille, le travail, les services éducatifs, les 
services socio professionnels et du financement des organismes de défense de 
droits; de l’allocation de 35 millions; 
 
Activités réalisées 2012 - 2013  
 
 L’AQRIPH a revendiqué auprès du MSSS, que le montant devrait toujours être 
donné à la mission globale et ce, partout au Québec pour éviter des disparités 
régionales;  
 
Planification stratégique et financement SACAIS  
 
Membre du comité Socio-Pro 

 Participation à la création d’un  document sur la position de l’AQRIPH  

 Consultation du document de travail auprès des ROP ;  

 Suite aux consultations dans tous les ROP l’avis  socio-pro, est finalisé et 
déposé aux ministères et organismes concernés en février 2013;  

 Analyse des revendications et préparation d’un argumentaire pour la 
rencontre avec la ministre et la rencontre avec les fédérations des CR et 
éventuellement la création d’un comité ministériel sur le continuum 
socioprofessionnel au Québec 

 
Membre du comité soutien à la famille  

 Plan d’action du comité pour 2012-13; 

 Rapport de recherche sur le soutien à la famille (cadre de références et 
allocations de soutien) analyse des réponses au sondage; 

 



 48 

 Suite à la journée des maisons de répit : création d’un comité pour la 
reconnaissance et la rédaction d’un cadre de référence national des maisons 
de répit reconnaissant la typologie hébergement; 

 Un Avis Soutien à la famille est en chantier; 
  
Membre du comité de coordination des services de surveillance  

 Participation de l’AQRIPH sur la consultation du MFA Étaient également  
présents la COPHAN, l’AQIS, l’OPHQ, le MFA et le MELS. Accompagnée des 
parents du GAEDRC nous avons fait valoir les positions prises lors de la 
rencontre de réflexion du 3 octobre 2011 ; 

 Conférence téléphonique avec le comité de coordination national et diffusion 
du  budget qui annonçait le nouveau programme. 

 Le comité de coordination en janvier 2013 fait une  enquête auprès des 
services de surveillance au Québec depuis le nouveau programme pour  une 
intervention à faire auprès du  MFA et du MELS pour la bonification du 
nouveau programme. 

 Travail sur Planification annuelle 2013-2014 
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

AUTRES PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF AU  NATIONAL 
________________________________________________________________ 
 
AQRIPH/COPHAN/CAMO 
 
Participation au colloque des partenaires de mars 2012. Le GAPHRSM a 
proposé des éléments de réflexion qui encadrent les échanges et aide à identifier 
les priorités d’action pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées; le filet social; le parcours vers l’emploi et la participation sociale; 
________________________________________________________________ 
 
COPHAN 
 
Participation à la journée d’échanges sur le dossier de la  compensation 
équitable; l’AQRIPH est présente. L’objectif de cette réflexion est de voir à 
réduire de façon significative les conséquences physiques, financières et 
sociales liées aux déficiences, aux incapacités et aux situations de handicap et 
que  le droit d'accès aux mesures de compensation basées sur la solidarité 
sociale soit reconnu; 
________________________________________________________________ 
 
 
L’ASSOCIATION DU QUÉBEC POUR L’INTÉGRASTION SOCIALE (AQIS) 
 
Participation au Colloque de l’AQIS en mai 2012, le GAPHRSM et le GAPHRY 
ont tenu une Table ronde : Les centres de jour : besoin des personnes DI de 21 
ans et plus et de leur famille. Le panel était composé de : trois parents, un expert 
en DI, et deux représentants du communautaire (l’APHRSO et l’APEH); 
________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 
 

VIE ASSOCIATIVE DU GAPHRSM 
Axe d'intervention 

 
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire- 
concertation - promotion – défense des droits – vie démocratique 

________________________________________________________________ 

 
Soutien technique et professionnel aux associations membres 
 

 Les 25 associations membres du GAPHRSM; 

 Les membres du CA; 

 La permanence du GAPHRSM; 
 
Objectifs poursuivis : 

 Maintenir le lien et le sentiment d'appartenance; 

 Favoriser les échanges entre les membres; 

 Soutenir et outiller les membres dans leur fonction; 

 Apporter un support aux membres; 

 Diffuser et échanger de l'information; 

 Mobiliser les membres autour des dossiers. 
 
Activités réalisées 2012-2013 : 
 

 MAD : Rencontre Centraide avec le CA de Mouvement action découverte 
pour présenter les avancés au niveau de la planification stratégique et le plan 
d’action. 
J’ai eu plusieurs communications avec la présidente afin de supporter le CA 
et le conseiller pour assurer la pérennité de l’organisme. J’ai eu plusieurs 
conversations avec  Centraide en vue de maintenir le support financier à la 
mission globale de l’association;  

 

 ARSDI Rencontre et prise de contact avec la nouvelle directrice; 
 

 ASPRS : l’association de la Sclérose en plaques de la Rive Sud, nous avons 
référé un stagiaire en secrétariat du Centre de formation de la Rive Sud 
programme DEP. Le centre de formation fera appel au GAPHRSM pour 
d’autres stages qui pourraient intéresser nos organismes membres; 

 

 APDIP : Contact avec un organisme communautaire de Chaudières 
Appalaches qui en collaboration avec le CSSS ont développé un modèle de 
répit hébergement, soit des RTF de répit. J’ai demandé de la documentation 
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et j’ai  transmis l’information et mis en lien l’APDIP qui travaille sur le comité 
clinique du CSSS H-R-R dans la réponse aux besoins de répit des familles  
dans cette sous région; 

 

 ACSP Montérégie : pour des conseils à rédiger son rapport annuel plus 
représentatif du soutien accordé à ses membres; 

________________________________________________________________ 
 
Participation aux campagnes et lettres d’appui 
 
Le GAPHRSM a appuyé  et participé aux campagnes suivantes : 
 

 Appui à AILIA suite à l’émission la facture sur les coopératives d’habitation en 
plus de rendre les logements adaptables de mettre en place des mesures 
pour assurer l’utilisation maximale de ces logements. Nous pensons que la 
SHQ a un rôle à jouer pour recenser les OBNL et Coopératives d’habitations; 

 

 Appui à Laure Frappier de Contact’L pour demander d’assouplir certains 
règlements  du transport adapté de la MRC Marguerite d’Youville; plage 
horaire plus souple vers Montréal et la gratuité pour les accompagnateurs; 

________________________________________________________________ 
 
Consultation auprès de nos  organismes membres 
 

 SQPH envoi du questionnaire aux membres participants puisque l’OPHQ 
révise les critères au programme SOP; 

 L’agente de liaison a participé à une démarche initiée par Société Logique, en 
collaboration avec le RAAMM pour identifier les problématiques liées à la 
signalétique dans les bâtiments municipaux. Les personnes avaient à se 
prononcer sur les besoins en matière d’identification et d’éléments 
d’orientation dans un bâtiment, à partir de l’accès extérieur jusqu’à l’accès à 
des locaux spécifiques. Les recommandations serviront à la réalisation de 
fiches techniques par Société Logique et pourront être utilisées par 
l’ensemble des municipalités au Québec; 

 

 Consultation des organismes membres du GAPHRSM sur le document socio 

pro de l’AQRIPH : De façon générale on est d’accord avec les revendications. 

L’avis final tien compte des commentaires des membres du GAPHRSM; 

 Sur l’accessibilité des élections municipales. Bonne participation de nos 

membres;  

 Sur des idées de Capsules vidéo pour la télé; 
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 Sur leur intérêt pour former des patrouilles espaces de stationnements 

réservés; 

 Appel à la participation pour constituer des comités  pour les ateliers de 

sensibilisation et obtenir des contacts directs à leurs membres qui feront des 

témoignages lors des ateliers; 

 Appel à la représentation auprès de la CRÉ de Longueuil, dans le cadre  de : 

Femme et politique municipale; 

 Questionnaire sur la réalité des familles concernant l’allocation directe du 

soutien aux familles (répit, gardiennage, dépannage); 

________________________________________________________________ 

Interventions individuelles  
 
Le GAPHRSM est régulièrement amené à intervenir non pas seulement auprès 
d’associations ou des instances mais de plus en plus, il se voit faire des 
interventions individuelles par manque d’effectifs  locaux sur le territoire. Ces 
interventions touchent essentiellement les dossiers de défense des droits et ont 
des impacts sur la participation sociale. Dans tous les cas, le GAPHRSM tend à 
référer les personnes pour de l’accompagnement dans les associations du 
territoire mais forcé de constater que les associations répondent peu ou pas aux 
attentes des personnes hors de leur membership.  Les sujets les plus souvent  
traités : transport, programme PAD, accompagnement et soutien à domicile.  
La population nous contacte de plus en plus pour des questions ou simplement 
des références ou information sur la collecte des objets. Nous avons plus de 
visibilité mais aussi plus d’interventions individuelles puisque souvent elles ne 
sont pas traitées par les organismes de base;  
Nous avons spécifiquement accompagné deux dames aux prise avec des 
services  en santé et services sociaux; l’attitude et coupures de services; 
________________________________________________________________ 

Participation aux activités des organismes membres 
 

 Le GAPHRSM a assisté à l’évènement de Vivre Avec au Collège français; 

 Le GAPHRSM a assisté à l’évènement de la Table PH Haut Richelieu au 
terminus St-jean; 

 ARATED-M : la directrice a marché au Marathon de l’autisme en avril 
2012; 
La directrice a assisté à la mobilisation de l’ARATED-M au CA de 
l’AGENCE; 
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 APED : l’agente de liaison et la directrice ont assisté au dévoilement de la 
nouvelle image corporative de l’APED qui soulignait son 40ième  
anniversaire de fondation; 

 

 ALPHA : la directrice a assisté à la soirée 30ième anniversaire d’ALPHA; 
 

 VAM : Rencontre le directeur  et le nouveau président de VAM pour 
discuter de dossiers communs et de la collaboration de nos deux 
organismes;  

 

 Le GAPHRSM a participé à un café rencontre de l’AUTAL en décembre 
2012;  

 

 Diner de Noel avec nos membres : le 12 décembre 2012; 
 

 Le GAPHRSM a assisté à quatre AGA de nos membres, soit la directrice 
ou l’agente de liaison du GAPHRSM : MEMO;RAAMM; CUCMR; SLPHA, 
animation de l’AGA; 

 

 AQDM : Rencontre de l’association québécoise de la dysphasie de la 
Montérégie située à St-Constant, L’AQDM est acceptée à titre de membre 
actif à compter du premier avril 2013; 

________________________________________________________________ 
 
Formation  et information aux membres 
 
Toutes les formations données par le GAPHRSM depuis 2009 se retrouvent 
maintenant sur notre site Web sous l’onglet nos principales activités à l’item 
formation aux membres; 
 
Le leadership rassembleur 

Présenté aux membres le 29 mai, préparation du contenu, recherches, 
animation de la formation par la directrice;  
 

Simplicom 

 Le 6 septembre, langage simplifié : 8 participants dont 5 organismes 

membres(6) et le GAPHRSM (2) Les participants ont été sensibilisés à 

l’importance et à l’impact de rendre les communications plus accessibles 

notamment pour les personnes ayant des troubles cognitifs; 

Journée d’échanges sur le soutien à la famille et le soutien à la personne 

 Un comité conjoint GAPHRSM/GAPHRY a été formé préparer cette 
journée. Pour le  GAPHRSM : Madame Pauline Couture et Mmes Nancy 
Côté de l’APHRSO et Gaétane Gobeil de l’APHVR; 
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 La journée s’est tenue le 20 novembre :38 participants dont 23 du 
GAPHRSM. Les participants qui ont complété l’évaluation de la journée se 
sont dit satisfaits à très satisfaits; 
 

 Les recommandations sont ajoutées au cahier du participant et dès le 
début de février, le document final le cahier des revendications est envoyé 
à tous les membres du GAPHRSM et du GAPHRY. Ce document fut 
déposé par la suite à toutes les instances concernées; 
 

Atelier d’information sur l’accès et les recours en SSS  
 

Présenté par PHAS le 6 février 2013. L10 participants étaient présents 
dont 11 organismes de bases représentés. L’atelier a été grandement 
apprécié, l’évaluation passe de satisfait à très satisfait. Les documents ont 
été envoyés à tous nos membres, ils peuvent les réutiliser pour informer 
leurs membres; 

________________________________________________________________ 
 
Communications 
 
Le GAPHRSM transmet régulièrement aux membres toute l’information jugée 
pertinente, soit par courriel ou directement au téléphone; 
 

 SITE WEB :  

 Au cours de l’été 2012, nous avons effectué une révision et mise à  
jour du site, particulièrement pour la section : nos principales activités; 

 Nous avons depuis janvier 2013 mis fin à l’entente de service avec un 
travailleur autonome pour l’intégration au site Web faute de ressources 
financières; 
 

 Notre site devra subir une refonte au  cours de l’année 2013-14 afin de 
l’actualiser en fonction des nouvelles normes web et applications des 
réseaux sociaux; 
 

 Nous avons également évalué la possibilité d’intégrer des normes en 
langage simplifié. Une soumission a été demandée à l’organisme 
Simplicom et une demande de soutien financier au SACAIS pour la 
réalisation de ce projet; 
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GESTION INTERNE 
________________________________________________________________ 
 
Activités réalisées 2012 - 2013  
 
Administration 
 

 Révision et rédaction des règlements généraux  du GAPHRSM et diffusion 
aux membres; 

 Bilan annuel des actions du GAPHRSM et préparation du plan d’action 2012-
13; 

 Rédaction du rapport d’activités 2011-12 du GAPHRSM 

 Réservation pour l’AGA du GAPHRSM, toute la logistique; 

 Convocation aux membres pour l’AGA; 

 Organisation de l'assemblée générale annuelle; 
 

 Le GAPHRSM a tenu son assemblée générale annuelle le 29 mai 2012 : 28 
participants dont 19 associations membres représentées; 

 

 Changement des signataires au compte du GAPHRSM; 

 Mise à jour au registraire; 

 Planification et organisation des réunions du conseil d'administration;  
 

 Suivi des ententes avec le bailleur de fonds et les ententes de service avec 
les fournisseurs ; 

 

 Compléter la grille d’information au SACAIS et fait parvenir tout les 
documents;  

 Rappel aux organismes de la Montérégie qui ont tenu des évènements lors 
de la Semaine Québécoise subventionnés par l’OPHQ et appel pour la 
reddition de compte; 

 Envoi de tous les rapports d’utilisation de la subvention 2012 en Montérégie à 
l’OPHQ; 

 Appel aux  organismes pour présenter leur projet à l’OPHQ. Cette année 
c’est le GAPHRY qui fera parvenir les demandes. 
 

 Les projets présentés à l’OPHQ 2013: La TPH de St-Jean fiduciaire la 
SLPHA, l’APHVR, l’ASPRS. 

________________________________________________________________ 
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Clérical  

 Suivi du courrier, des courriels, classement, achats, etc.; 
 

 Renouvellement de l’assurance administrateur et l’assurance biens 2013-14; 
 

 Renouvellement de notre adhésion à ZLM ; 
 

 Renouvellement de notre adhésion à la CDC ; 
 

 Renouvellement de notre adhésion à la TROCM; 
 

 Renouvellement de notre adhésion à L’AQRIPH; 
________________________________________________________________ 
 
Ressources financières 
 

 Fin d’année financière, préparer les documents pour le comptable; 

 Préparation des documents pour la production des états financiers; 
 

 Contrôle des livres comptables et suivi des rapports financiers; 
 

 Reddition de compte à l’OPHQ pour la subvention reçue pour la journée de 
réflexion service de surveillance;  

L’OPHQ dans une lettre de septembre 2012 réclame le montant de 416.29$ 
pour le repas du midi des 22 participants. J’ai adressé une lettre à Mme 
Guylaine Pépin qui demande la révision de cette décision. La décision est 
maintenue, le GAPHRSM rembourse à même son budget d’opération. Le  
GAEDRC est avisé de la situation et nous rembourse une partie de cette 
dépense, soit 200$ ; 

 Demande d’une rencontre avec le SACAIS pour le rehaussement de notre 
financement; pas de réponse à notre demande; 

 Demande de révision du CIT de l’agente de liaison au SDEM-SEMO, 
rencontre la responsable du programme; 

 Demande de révision du CIT de l’agente de liaison au SDEM-SEMO, 
rencontre la responsable du programme; le CIT est passé de 55% à 60%; 

 Envoi aux membres pour leur renouvellement d’adhésion 2013-14; 
________________________________________________________________ 

Projets ponctuels 

 Projet accessibilité de RHDCC ; 
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En octobre 2012, nous avons procédé à la rédaction d’un projet de 
financement pour l’installation de l’équipement d’ouverture de porte 
automatique à la porte principale du GAPHRSM. Pas de réponse au moment 
de rédiger ce rapport; 
 

 35 ième du GAPHRSM en 2013; 
 

Une demande de soutien financier déposée à l’OPHQ de l’ordre de 3,726 $ à 
l’OPHQ pour les frais reliés à la tenue de l’évènement et pour un  signet de 
savoir être destiné aux employées des 15 villes de plus de 15,000 habitants 
sur le territoire du GAPHRSM. Je  tiens à souligner l’aide reçue dans ce 
dossier : Madame Micheline Rivest a accepté bénévolement de faire des 
recherches dans nos archives pour retracer les fondateurs et les principaux 
évènements marquants du GAPHRSM depuis sa fondation. Elle nous a 
donné 20 heures. Elle reviendra m’assister, le cas échéant pour les 
invitations, les articles aux journaux et les discours. 
Le soutien de l’APDIP qui nous a prêté son agente de développement Manon 
Dupuis qui fait des recherches et sollicité les différents fournisseurs pour 
obtenir des soumissions; 
 
La subvention est accordée le 35 ième se fera le 3 décembre 2013, journée 
internationale des personnes handicapées; 
 

 Communications simplifiées sur notre site WEB 
 
Une demande de soutien financier déposée au SACAIS pour couvrir les frais 
des fournisseurs de service : Simplicom et Soleweb, notre webmaster. Pas 
de réponse à ce jour; 
______________________________________________________________ 
 

Ressources humaines 

 Renouvellement du contrat CIT de notre agente de liaison en mars 2013; 
 

 Rencontres de supervision de l’agente de liaison et préparation pour son 
évaluation annuelle fin septembre; 

 Évaluation annuelle de la directrice  par le CA ; 

 En novembre 2012 la directrice a suivi la formation obligatoire de 2 jours en 
secourisme ; 

 Absence prolongée  de l’agente de liaison depuis le 25 février 2013.Reprise 
des dossiers urgents par la directrice et priorisation. 

 
________________________________________________________________ 
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Plan action 2013-14 
 
Stratégie  
 
Modifier notre fonctionnement, l’objectif étant de créer des positions 
communautaires sur des enjeux d’actualité et d’établir un rapport de force vis-à-
vis les partenaires et les décideurs.  
 
Compte tenu des pressions et attentes exercées sur les organismes 
communautaires, le GAPHRSM s’emploie à maintenir un équilibre des forces 
pour une meilleure réponse aux besoins réels des personnes handicapées et 
des familles; 
 
Compte tenu que nous devons intervenir face aux principaux ministères et 
organismes gouvernementaux qui sollicitent notre présence aux différentes 
Tables concertations et comités de travail, tels : MSSS, MELS, MESS, MFA, 
MTQ, MAM, OPHQ, RTOCM, AQRIPH, etc.; 
 
Et  compte tenu de ses ressources financières et humaines, de l’étendue et la 
profondeur de son mandat,  le GAPHRSM entend resserrer les rangs du 
regroupement pour une meilleure efficacité en créant des groupes de travail pour 
une réflexion en profondeur, 
 Afin :  

 D’avoir un langage commun et actions communes  

 D’être alignés sur les dossiers au régional et national 

 D’être cohérents dans nos représentations en défense et promotion des 
droits 

 
La participation aux Tables de concertation et comités, la représentation dans 
notre communauté et territoire font  partie notre rôle commun en défense et 
promotion des droits; cette responsabilité  demande du temps, nous devons être 
efficaces dans nos représentations ;  
 
Souvent, l’expertise des organismes communautaires est ainsi récupérée par le 
système, ce qui dilue nos forces.  
 
Il nous faut éviter le dédoublement, être au bon endroit au bon moment, porter le 
point de vue des personnes et familles que nous représentons.  
 
Les comités vont nous outiller et nous permettre d’établir des consensus afin que 
chacun puisse lors de ses représentations soutenir les orientations prises au 
regroupement; 
 
 
 
Objectif principal 
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Établir un rapport de force, connaitre l’enjeu dans son ensemble : la situation sur 
le terrain, les demandes des personnes et des familles en  cohérence avec les 
lois, les règles et le sens commun; 
 
Résultats attendus : 
Le communautaire : 

 Se documente, est à l’écoute de ses membres de leurs  réalités et besoins; 

 Se documente sur l’environnement socioéconomique et politique; 

 Se questionne ; 

 Établit une vision commune, un consensus et un langage commun; 

 Établit des stratégies communes d’actions, de communication, de 
revendications et de mobilisation; 

 Les membres portent les orientations prises aux comités du GAPHRSM lors 
de leurs représentations et participations aux différents comités locaux et 
sous régionaux; 

 
 
Mandats  des groupes de travail: Faire des constats sur les enjeux, établir des 
consensus; connaitre l’encadrement juridique; partager  une vision commune; 
avoir un  langage commun et porter des actions communes. Favoriser la 
justesse, l’efficacité et l’efficience des interventions. 
 
Les priorités et les plans d’actions seront définis par chacun des  comités par 
secteur et au régional, en fonction de la réalité, de l’actualité et de l’importance 
de l’enjeu sur l’accessibilité, la continuité, la qualité des services publics et 
parapublics aux personnes handicapées et à leur famille; 
 
Les comités auront à choisir des stratégies et devront bien définir les objectifs et 
cibler les actions qui auront le plus d’impacts possible. Un maximum de résultat 
dans les différentes sphères de leur champ d’action;  
 
Les comités du GAPHRSM 
 
Membres du GAPHRSM 
 
1. Enjeux municipaux :transport / plan d’action des villes/accessibilité 

universelle/loisirs/habitation 
 
2. Soutien à la famille : SAF, Services de garde/surveillance/CPE/Répit 
 
3. Soutien à la personne : éducation, réadaptation, Emploi, SAD,  
 
4. Rôle du communautaire vs son autonomie et indépendance dans le RLS  
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L’organisation et la coordination des comités seront assurées par la permanence 
du  GAPHRSM qui rendra compte des travaux au CA. 
Tous les membres seront informés au cours de l’année des travaux des comités. 
 
Chacun des organismes sera rencontré pour évaluer la pertinence de la 
présence de la permanence du  GAPHRSM  aux comités locaux et la capacité 
des organismes à porter les valeurs et orientations du GAPHRSM. 
 
Membres  du Conseil d’administration et direction 
 
5. Ressource humaine  

Le CA devra se pencher sur les besoins GAPHRSM en ressources humaines 
compte tenu des ressources financières disponibles et proposer des 
solutions. 
Pour l’année 2013-14 nous devons pour assurer la pérennité de l’organisme 
réduire les heures de la directrice et de l’agente de liaison malgré que nos 
besoins sont grandissants, c’est un paradoxe, nous sommes une région des 
plus complexes et aucune augmentation depuis 12 ans malgré que nos 
besoins sont réitérés à chaque année. 

 
6. 35 ième anniversaire du GAPHRSM. 

La  demande de soutien financier est acceptée par l’OPHQ, l’évènement se 
tiendra le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées.  

 
 
Membres du GAPHRSM et du GAPHRY 
 
7. Journée d’échanges sur les loisirs avec ZLM 
 

Réflexion sur les loisirs  dans le contexte de la participation sociale et de la 
mission des organismes et ou Le réseau (RLS) veut signer des ententes de 
services avec les organismes pour des activités de jours.  
 
Développer  une vision d’avenir dans le loisir aux personnes handicapées; 
Activités de loisirs vs activités socio récréatives vs activités de jour : à qui la 
responsabilité? Approche populationnelle? 
 
Développer un rapport de force pour supporter ZLM  dans ses actions et 
revendications et actions politiques locales, régionales et nationales; 
 
On souhaite une vision commune et  des actions concertées; 
Que les personnes aient des choix; choix en loisir ségrégé ou intégré ; 
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Annexe 1 
 
Tableau des résultats au plan d’actions du GAPHRSM en 2012-13 

 
Mission  
 

 
Promotion et défense des droits des 
personnes handicapées et de leur 
famille sur la Rive sud ; 
 
Regrouper les associations de 
personnes handicapées; 

 
 
 
Portrait 
organisationnel 
2012-13 

 
Regroupe 25  associations de base 
Soutien technique et professionnel 
aux membres; 
Revendique auprès des organismes 
publics et parapublics des services 
répondant adéquatement aux 
besoins des personnes handicapées 
et à leur famille; 
 

 

Tous engagés à modifier, à 
rendre le monde meilleur, 
accessible pour tous;  

 

 
Valeurs 
partagées 
 

 
Le respect, l’égalité, la liberté, la 
solidarité, l’équité; 

Le partenariat, l'entraide 
naturelle, la compassion, 
l’écoute; 

 
 
Orientations 
stratégiques 

 
Pour la cause et la transformation 
sociale :  
 
Des activités de concertation, 
représentation, éducation populaire, 
défense, promotion des droits, action 
politique non partisane ; p.15, p.30 à 50 

 

 
Pour  ses membres p.50 à 57  
 
le GAPHRSM exerce un 
leadership rassembleur; 
Créé des opportunités pour 
faciliter ou susciter leur pouvoir 
d’agir; 
Suscite un rapport de force et 
les mobilise sur des dossiers 
communs ;  

 
 
 
 
 
 
Enjeux liés à 
l’ensemble en 
2012-13 

RLS p.30, p 40 

 

Le soutien à la personne 
21 ans et plus / Socio-pro 
TÉVA p.9, 42,44  
SAD 

Hébergement 
Le soutien à la famille 

Service de surveillance p.13, 31, 48 

Maisons de répit p.37, 48 

 
Accessibilité universelle 

 
En contribuant à l’analyse de 
situations problématiques; 
 
En identifiant les lacunes et 
participant au développement 
de nouveaux moyens et 
d’alternatives de mise en 
œuvre tout en veillant à 
préserver les missions et 
l’autonomie des organismes 
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Plan d’actions des villes p.18 à 22 
Transport collectif; p.23 
Sensibilisation ; p.26 

 
 
 

communautaires autonome; 
Sensibilisation, éducation 
populaire; p.38 
Valorisation de  l’indépendance 
et l’autonomie des organismes 
de l’action communautaire 
autonome dans le milieu; 

 
 
 
 
 
 
Objectifs  
2012-13 

 
Voir à améliorer l’accès, la qualité et 
la continuité  aux services des RLS 
et RIS 
 
Développer un partenariat pour 
l’actualisation de la TÉVA; p.10, 35, 

43,46  
Revendiquer que les activités de jour 
structurés et assurés par le secteur 
public; p.12, 48 
Promouvoir une politique ou énoncé 
de principe de l’accessibilité 
universelle dans nos 15 
municipalités; 
 

 
Mobilisations; p.30, 38 
 
Transferts d’informations et 
d’expertises, p.50 à 57 
 
Formations et ateliers de 
sensibilisation; p.26, 53 
 
Appuis et campagnes; p.51 

 
 
Résultats 
2012-13 

 
Cadre de référence du RI-DI-TED; 
Cadre de référence SAF; 
Le leadership de la TÉVA est assuré 
par le Mels;  
Groupe de travail régional « Services 
d’activités de jour »;  
Nouveau programme au MFA;  
Avis Socio pro de l’AQRIPH; 
 

 
Concertations locale, régionale 
et nationale; 
Actions politiques ;  
Cahier des revendications du 
GAPHRSM et du GAPHRY; 
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Annexe 2  
Composition des Tables et comités où participe le GAPHRSM 
 

PLAN D'ACTION DES VILLES À L'ÉGARD DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 

 
Membres participants : 

 Les représentants de la ville, souvent le service loisir est responsable du 
plan d’action à l’égard des personnes handicapées et aussi des camps de 
jour d’été intégrés. 

 Les partenaires des CSSS, CR, l’OPHQ,  

 Des organismes membres du GAPHRSM par localité et 

 Des citoyens handicapés le plus possible 

 La permanence du GAPHRSM 
 
Objectifs poursuivis : 

 S'assurer que les villes mettent en œuvre leur plan d'actions; 

 Assurer un suivi sur l’avancée des plans d’actions de chaque ville ;  

 Réviser les plans d'actions, commentaires; 

 Participer aux diverses consultations; 

 Participer  aux comités de travail pour l’identification des obstacles,  
consultation et collaboration aux municipalités suivantes : 

 Susciter la représentation des organismes membres et de leurs membres 
citoyens aux comités des plans d’action des villes; 

 

 Répertorier et faire un suivi des plans d’action des villes sur leur site et 
voir à leur accessibilité; 

 
 
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE RÉGIONAL 
PROGRAMME SOUTIEN À LA FAMILLE 
 
Composition : 

ASSS de la Montérégie 

TROC-M 

CSSS La Pommeraie 

CSSS de Vaudreuil-Soulanges 

CSSS Champlain 
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GAPHRSM 

 
GROUPE DE TRAVAIL IMPLANTATION RIS DI-TED 
 
Composition : 

ASSS de la Montérégie 

CRDITED-ME 

SRSOR 

CSSS Pierre de Sorel 

CSSS de Vaudreuil-Soulanges 

CSSS du Suroît 

CÉTED/CRÉTCD 

GAPHRY 

GAPHRSM 
 
COMITÉ POUR L'INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 
EN SERVICE DE GARDE DE LA MONTÉRÉGIE 
 
Membres participants : 

 Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie; 

 Association des garderies privées du Québec; 

 Association des parents des enfants handicapés de la région de Saint-
Hyacinthe; 

 Association régionale de l'autisme et des troubles envahissants du 
développement de la Montérégie; 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle – Montérégie-Est; 

 Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville; 

 Centre montérégien de réadaptation; 

 Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud 
de Montréal; 

 Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-
Yamaska; 

 Intégration sociale des enfants handicapés en milieu scolaire; 

 Ministère de la Famille et des Aînés; 

 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; 

 Office des personnes handicapées du Québec; 

 Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie; 

 Service de réadaptation du Sud-ouest et du Renfort. 
 
 
Son rôle : 
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Promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans les services de garde de la 
Montérégie. Jouer un rôle consultatif et émettre des avis. Faciliter l’action 
concertée des partenaires en vue de favoriser l’accès, l’intégration et le maintien 
en services de garde des enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers. 
Partager l’expertise, échanger l’information et la diffuser. 
 
 
TABLE RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI 
DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MONTÉRÉGIE 
 
Membres participants : 

 Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie; 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Montérégie-Est (CRDI- 
Montérégie-Est); 

 Centre montérégien de réadaptation (CMR); 

 Emploi-Québec; 

 Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal (GAPHRSM); 

 Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-
Yamaska (GAPHRY); 

 Institut Nazareth et Louis-Braille; 

 Ministère de l'Éducation, direction Montérégie; 

 Commission scolaire Des Patriotes ; 

 Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ); 

 Service Canada; 

 Service de réadaptation Sud-ouest et du Renfort; 

 Service externe de la main d'œuvre de la Montérégie (SEMO);  

 Sphère Québec. 
 
Son rôle :  
Rôle consultatif. Favoriser la concertation notamment en échangeant de 
l’information au sujet de l’existence et de l’admissibilité des divers programmes 
en lien avec l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. 
Soumettre les problématiques relatives à l’intégration et au maintien en emploi 
des personnes handicapées aux partenaires concernés. Émettre des avis ou 
recommandations aux partenaires concernant l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées. Promouvoir le potentiel d’employabilité 
qu’offrent les personnes handicapées. Promouvoir et reconnaître le 
développement du potentiel des personnes handicapées. Voir à la neutralisation 
des obstacles à l’intégration et au maintien en emploi. 
 
 
COMITÉ DE TRANSITION ÉCOLE/VIE ACTIVE 
 
Sous-comité de la TRIME 
Membres participants : 
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 Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal; 

 Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-
Yamaska; 

 Institut Nazareth et Louis-Braille; 

 MELS; direction régionale, CS ; 

 MESS; Agence, CR, CSSS ; 

 Office des personnes handicapées du Québec; 

 Sphère Québec ; 

 Emploi Québec ; 

 SDEM-SEMO Montérégie; 
 

 
TABLE RÉGIONALE DES MAISONS DE RÉPIT EN MONTÉRÉGIE 
 
Composition de la table : 

 Aux Quatre Poches, Boucherville; 

 L’intermède, Beloeil; 

 Répit TED-Autisme Montérégie, Brossard; 

 Maison Bonne Entente, Brossard;  

 Maison Répit-Vacances, Longueuil;  

 Maison Répit Bétournay, Saint-Lambert;  

 Centre Louise Bibeau, Saint-Hyacinthe 

 Le Phare, Saint-Hyacinthe; 

 Maison Halte-Soleil, Saint-Joseph-de-Sorel; 

 Maison Déragon, Granby; 

 Le GAPHRSM ; 

 L’Office des personnes handicapées du Québec; 

 La Table régionale des organismes de la Montérégie, TROCM. 
 
Sous régional et local 
 
TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES RÉGION HAUT-RICHELIEU 

Membres participants : 

 Le Centre éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle; 

 Association de la paralysie cérébrale du Québec; 

 Association de parents en déficience intellectuelle et physique; 

 Association montérégienne de la surdité; 

 Ça roule; 
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 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 Centre montérégien de réadaptation; 

 CSSS Haut-Richelieu-Rouville; 

 GAPHRSM; 

 Handi-logement du Haut-Richelieu; 

 Institut Nazareth et Louis-Braille; 

 L'Envol; 

 Office des personnes handicapées du Québec; 

 Parrainage civique du Haut-Richelieu; 

 Regroupement des personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu; 

 Service de développement d'employabilité de la Montérégie; 

 Service externe de la main d'œuvre de la Montérégie;  

 Société Luçoise des personnes handicapées;  

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 Zone loisir Montérégie. 

 

Rôle : 

Regrouper les organismes communautaires et les établissements du réseau de 
la santé afin de développer des stratégies communes. Établir des mécanismes 
de concertation. Échanger des informations. Émettre des avis et 
recommandations aux différentes instances. 
 
 
 
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA 
RIVE-SUD, TPHRS 
Couvre les territoires de deux CSSS, trois commissions scolaires, CÉGEP, 
université,  onze municipalités, dont 7 de plus de 15,000 habitants, incluant le 
grand Longueuil; 
 
Participants : 
Action intégration en déficience intellectuelle 
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité en santé services sociaux 
Aphasie Rive-Sud 
L’Appart à moi 
Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle 
Association des enfants handicapés de Boucherville et Varennes 
Association des parents de l’enfance en difficulté de la Rive-Sud de Montréal 
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Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine 
Association d’information en logements et immeubles adaptés 
Association dysphasie Montérégie 
Association multi-ethnique pour l’intégration des personnes handicapées du 
Québec 
Association de la paralysie cérébrale  du Québec, section Montérégie 
Association sclérose en plaques Rive-Sud 
Centre 4 poches 
Centre de santé et de services sociaux Champlain―Charles-Le Moyne 
Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher 
Centre Montérégien de réadaptation 
Collège Édouard-Montpetit 
Commission scolaire des Patriotes 
Contact’L de Varennes 
Groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de 
Montréal 
Office des personnes handicapées du Québec 
Parrainage civique Champlain 
Rapid Committee 
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain 
Regroupement des CPE de la Montérégie 
Répit TED-AUTISME Montérégie 
SDEM-SEMO Montérégie 
Société canadienne de la sclérose en plaques section Montérégie 
Vie autonome Montérégie 
Zone Loisirs Montérégie 
 

Objectifs poursuivis : 

 Mieux se connaître, échanger, s’entraider; 

 Mettre en commun nos expertises; 

 Développer une vision commune; 

 Être à l’affût des besoins des personnes handicapées; 

 Favoriser la circulation de l’information; 

 Initier des projets communs visant à répondre aux préoccupations et 
besoins des personnes handicapées; 

 Proposer des mécanismes favorisant l’accès aux services aux 
personnes handicapées et à leur famille; 

 Être un interlocuteur auprès des différentes instances; 
 
 
TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE PERSONNES 
HANDICAPÉES DU CSSS RICHELIEU-YAMASKA, 
TERRITOIRE DU CLSC DES PATRIOTES 
 
Membres participants : 
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 CMR, Centre montérégien de réadaptation; 

 CRDIME, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de la 
Montérégie-Est; 

 APHVR, Association des personnes handicapées de la Vallée-du-
Richelieu; 

 PCVR, Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu; 

 ATCCM, Association des traumatisés crânio-cérébraux de la 
Montérégie; 

 ZLM, Zone loisirs Montérégie; 

 CSSSRY - CLSC des Patriotes; 

 AVRDI, Association de la Vallée-du-Richelieu pour déficients 
intellectuels; 

 ARATED M, Association régionale autisme et TED Montérégie; 

 L’Intermède; 

 Les Amis Soleil de Saint-Bruno; 

 L’Office des personnes handicapées du Québec; 

 L’Arche de Beloeil; 

 La Colonie les Bosquets Albert Hudon; 

 L’INLB, Institut Nazareth et Louis-Braille de Longueuil; 

 Le GAPHRSM, Groupement des associations de personnes 
handicapées de la Rive-Sud de Montréal. 

 
Rôle : 
Regrouper les organismes qui œuvrent auprès des personnes handicapées en 
vue de travailler à la promotion de leurs intérêts et besoins ainsi qu’à la défense 
de leurs droits. 
 

 
 
COMITÉ SUR L’INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS AUX 
ACTIVITÉS DE LOISIRS DES MUNICIPALITÉS SUR LE TERRITOIRE DU 
CSSS JARDINS-ROUSSILLON. 
 
Membres participants : 
 

 Ville de Sainte-Catherine;    

 Ville de Candiac;   

 Ville de La Prairie; 

 Ville de Delson; 

 Ville de Saint-Philippe; 

 Ville de Saint-Constant; 

 La permanence du GAPHRSM; 

 SRSOR; 

 OPHQ;  

 APHRSO; 
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 CSSS Jardins-Roussillon. 
 
Objectifs poursuivis : 
 

 Créer l’occasion pour tous les acteurs travaillant à l’amélioration constante 
des camps de jour de se rencontrer, d’échanger et d’établir des stratégies qui 
permettront d’améliorer l’offre des camps de jour et de ses programmes;  

 Discuter de l’offre de services en loisir municipal concernant l’intégration à 
l’ensemble des personnes handicapées;  

 Échanger sur les problématiques rencontrées par les municipalités dans le 
dossier de l’intégration; 

 Que les villes, à l'instar de Saint-Jean-sur-Richelieu se dotent d’une politique 
d’accessibilité aux loisirs municipaux pour les personnes handicapées. 

 
 
 



L’année 2013 
marque le 

35ième anniversaire 
du GAPHRSM 

le premier ROP 
au Québec!




