
1

RRAAPPPPOORRTT DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉSS

22001133--22001144

SSS’’’uuunnniiirrr pppooouuurrr aaagggiiirrr



2

TABLE DES MATIÈRES

Page

Mot de la présidente-----------------------------------------------------------------------------4

Territoire, mission, objectifs--------------------------------------------------------------------6

Membre actif--- -----------------------------------------------------------------------------------7

Membre soutien ----------------------------------------------------------------------------------8

Conseil d’administration -----------------------------------------------------------------------9

Mot de la directrice -----------------------------------------------------------------------------10

Vie associative du GAPHRSM

Vie associative du GAPHRSM----------------------------------------------------------------11

Comité des enjeux municipaux---------------------------------------------------------------12

Comité de soutien à la famille-----------------------------------------------------------------16

Comité de soutien à la personne-------------------------------------------------------------18

Activités de sensibilisation---------------------------------------------------------------------20

Communication /information à nos membres---------------------------------------------21

Soutien aux organismes membres----------------------------------------------------------22

Médias----------------------------------------------------------------------------------------------25

Actions politiques--------------------------------------------------------------------------------26

Au local et sous régional

Plan d'actions des villes à l'égard des personnes handicapées ----------------------28

Transport adapté et transport collectif ------------------------------------------------------31

Le territoire du CSSS Jardin de Roussillon ------------------------------------------------33

Table de concertation des associations des personnes handicapées du
Haut-Richelieu Rouville--------------------------------------------------------------------------34

Table de concertation des personnes handicapées de la Rive-Sud-----------------35

Table de concertation des organismes de personnes handicapées du



3

CSSS Richelieu Yamaska, territoire des Patriotes----------------------------------------36

AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PARAPUBLICS

Au local et sous régional
Continuum clinique DP du CSSS Pierre Boucher-------------------------------------------37
CSSS Charles -Le-Moyne-------------------------------------------------------------------------37
Commission scolaire Marie Victorin (CCLM) ------------------------------------------------38
Comité CRDI-TED ME ----------------------------------------------------------------------------38

Au régional
L ’Agence----------------------------------------------------------------------------------------------39

Groupe de travail sur le cadre de référence régional en soutien à la famille---------39
Comité régional des services de jour-----------------------------------------------------------40
Consultation régionale pour des actions structurantes du programme service
DI-TSA du MSSS-----------------------------------------------------------------------------------40
Consultation régionale pour des actions structurantes du programme service
DP du MSSS ----------------------------------------------------------------------------------------40
Comité pour l'intégration des enfants handicapés en service de garde de la
Montérégie--------------------------------------------------------------------------------------------41
Table régionale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
Handicapées de la Montérégie------------------------------------------------------------------42
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie TROCM------44

Au National

Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l'intégration des personnes
Handicapées-------------------------------------------------------------------------------------------45
Autres partenaires ----------------------------------------------------------------------------------47
Gestion interne du GAPHRSM et vie démocratique-----------------------------------------48

Annexe
Composition des comités et leurs rôles--------------------------------------------------------50



4

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres,

Nous voilà déjà rendu à cette période où nous devons faire le bilan de l’ensemble de nos
réalisations. Nous espérons qu’à la lecture du présent rapport, vous serez à même de
constater tout le travail qui a été réalisé au cours de la dernière année. Ce travail accompli
en 2013-2014, se veut indéniablement le fruit d’une belle collaboration entre le personnel,
les membres du Conseil d’administration et les organismes membres du GAPHRSM qui ont
choisi sur une base volontaire de se regrouper pour ainsi mettre en commun leur expertise
et développer une vision commune des différents dossiers qui ont retenu notre attention.
Cette vision s’est notamment transposée à l’intérieur de chacun des comités de travail que
nous avons mis en place et qui ont donné lieu à de beaux échanges qui ont par la suite
mené à l’élaboration de pistes d’actions plus qu’intéressantes pour 2014-2015.

En ce sens, je tiens personnellement à remercier tous les membres qui se sont impliqués à
l’intérieur des différents comités de travail ainsi que ceux qui ont siégé au sein du Conseil
d’administration au cours de la dernière année. Ce fût pour moi un plaisir de travailler à vos
côtés dans le cadre de cette nouvelle formule de concertation et de constater une fois de
plus qu’il est possible de travailler ENSEMBLES et de… S’Unir pour agir.

La qualité du travail accompli par le GAPHRSM dans la dernière année repose évidemment
sur l’implication et la participation de ses membres, mais nous nous devons de reconnaître
particulièrement l’implication du personnel qui a joué un rôle central pour réaliser les
objectifs que nous nous étions fixés. Merci à Mélanie pour sa précieuse collaboration et
pour la qualité de son travail. Merci également à Pauline, notre directrice, qui a non
seulement fait un travail exceptionnel cette année encore mais qui a également travaillé
sans relâche et surtout, sans compter ses heures. Tous doivent être informés de
l’implication professionnelle et personnelle de notre directrice qui, consciente de la réalité du
GAPHRSM et des objectifs à atteindre, a donné de son temps bénévolement et à plusieurs
occasions, dans le seul but de s’assurer que le GAPHRSM continue de rayonner dans son
milieu et ce, malgré les contraintes internes.

Comme vous le savez, les ressources financières du GAPHRSM sont très modestes
considérant l’ampleur de la mission et du rôle que nous devons jouer socialement. Par
conséquent, nous avons dû cette année réduire nos dépenses et malheureusement, nous
avons dû le faire en réduisant le nombre d’heures de travail de notre personnel salarié. Ce
fût pour nous un choix extrêmement difficile que d’accepter que notre personnel soit réduit
alors que les défis sont si nombreux et que nous avons besoin de notre personnel à temps
complet pour les réaliser. Nous sommes donc très conscients de la valeur et du temps
précieux que notre directrice a consacré au profit du GAPHRSM et nous lui en sommes très
reconnaissants.

Cependant, un regroupement comme le nôtre ne peut se réjouir totalement d’avoir réalisé
une telle charge de travail tout en sachant qu’en parallèle, son personnel a dû faire du
bénévolat pour parvenir à atteindre les standards habituellement reconnus à l’organisme.
C’est pourquoi, nous allons poursuivre nos revendications afin d’obtenir un financement
adéquat qui soit d’une part, à la hauteur de notre mission et d’autre part, qui nous permettra
d’offrir des conditions de travail décentes à notre personnel sans qui, rien de tout cela ne
serait possible.



5

Cela étant dit, pour l’année à venir, je nous souhaite de poursuivre le travail amorcé et de
pouvoir continuer de le faire en partenariat et en étroite collaboration avec nos membres,
tout comme ce fût le cas en 2013-2014 car souvenons-nous que c’est ensemble, que nous
réussirons à établir un véritable rapport de force.

Bonne continuité à nous tous,

Nancy Côté
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 2013 - 2014

Membre actif :

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;

PAUSE en février 2014;association pour l’Accessibilité Universelle, le
Soutien et l’Engagement;

 APED Association de parents de l'enfance en difficulté;
 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;
 CCAL Conseil canadien des aveugles de Longueuil;
 Contact’l Comité des femmes handicapées de Varennes ;
 MAD Mouvement action découverte;
 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 Société canadienne de la sclérose en plaques, section Montérégie;
 SLPHA Société Luçoise des personnes handicapées actives;
 AQDM Association québécoise de la dysphasie Montérégie.
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Membre soutien :

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;
 ÉLODI Centre éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle.
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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 2013-2014, les membres du conseil d’administration se sont
réunis à six (6) reprises. Le conseil d’administration est formé de :

 Madame Nancy Côté Présidente

 Monsieur Pierre Nadeau Vice-président

 Madame Sylvie Boucher Secrétaire

 Madame Suzie Lessard Trésorière

 Madame Sylvie Bédard Administratrice

 Madame Christiane Lerhe Administratrice

 Monsieur Pierre-Luc Déry Administrateur
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Mot de la directrice

Chers membres,

2013-14 fut une année bien remplie! Une année charnière à bien des égards! Nous avons
formé des groupes de travail, nous nous sommes approprié les nombreux et diversifiés
dossiers; nous avons pris le temps de discuter en profondeur; nous avons fait des constats
et nous les avons rendus accessibles aux autres membres du ROP afin qu’ils puissent
suivre les avancés.

La participation et l’implication aux comités furent au rendez vous tout au long de l’année.
Le dynamisme et la contribution des organismes qui ont participé aux travaux ont renforcé
et amélioré notre réseau de relation et notre réseau de communication. Cela nous a permis
de travailler ensembles sur des grands enjeux, de mettre à contribution les expertises et
expérience de chacun, de conjuguer nos efforts, afin d’être plus efficace et de pouvoir nous
consacrer davantage à la promotion et à la défense des droits des personnes handicapées
et leur famille, dans un contexte où avec peu de moyens nous devons faire face de plus en
plus à des défis importants.

Comme vous le savez, la vie associative fonctionne par la participation, la coalition et
l’action pour soutenir et faciliter le travail de chacun. En modifiant notre fonctionnement
interne, la vie associative de votre regroupement d’organisme de promotion (ROP) s’en est
retrouvée dynamisée.

Tout est maintenant en place pour actualiser notre stratégie en 2014-15, à savoir, mettre en
action notre réseau de mobilisation; un réseau de pouvoir plus efficient parce que les
problèmes se multiplient et se complexifient. Pour jouer nos rôles de manière optimale, il
nous faut donc entreprendre des démarches de revendications, faire la preuve que les
écarts dans la réponse aux besoins s’agrandissent par des démonstrations précises des
diverses situations.

C’est ce que le plan d’action 2014-15 de votre ROP vous propose ! Nous sommes
maintenant unis, à nous d’agir !

Pauline Couture



11

Vie associative du GAPHRSM
______________________________________________________________

Axe d'intervention

Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire- représentation –
concertation - promotion – défense des droits
________________________________________________________________

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.

_____________________________________________________________

Les comités internes du GAPHRSM

Mise en contexte :
Au plan d’action 2013-14 le GAPHRSM a pour objectif :

Resserrer ses rangs, dynamiser sa vie associative et démocratique et optimiser son travail
et ses ressources collectives.

Le GAPHRSM crée en 2013-14 des groupes de travail où participent sur une base
volontaire les organismes membres. Chaque comité a pour mandat :

 Connaitre les enjeux dans leur ensemble ; connaitre la situation sur le terrain,
connaitre les demandes des personnes et des familles en cohérence avec les lois,
les règles et le sens commun en vue d’établir un meilleur rapport de force dans nos
représentations;

 De faire des constats sur les enjeux, d’établir des consensus; de connaitre
l’encadrement juridique; de partager une vision commune; d’avoir un langage
commun afin de porter des actions communes;

 De définir les priorités et les plans d’actions par secteurs, 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 relèvent du CA du GAPHRSM
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Comité enjeux municipaux

Les enjeux municipaux sont nombreux et touchent l’ensemble des sphères de l’activité

humaine. Plusieurs obstacles sont identifiés parmi les axes d’interventions des villes et des

organisations en transport. Il y a cependant plusieurs situations de discrimination, de

disparité et d’injustice vécues par les personnes en situation de handicap. Pourtant, les

villes et les organisations en transport tardent encore pour l’élaboration, la mise à jour des

plans et la réalisation des bilans annuels.

Participants :

Pierre Nadeau AILIA

Pierre Luc Déry RAAMM

Sylvie Boucher PAUSE

Nancy Côté APHRSO

Gaétane Gobeil APHVR

Joëlle Côté MAD

Nancy Caron ASPRS

Susie lessard APED

Sophie Plaisance ARATED-M

Christiane Lerhe SCSP

Mélanie Boucher GAPHRSM

Pauline Couture GAPHRSM

Les constats et analyse des problématiques sur l’ensemble des Plans d’actions des
17 villes de plus de 15,000 habitants de le territoire du GAPHRSM.

 Peu d’avancés aux plans d’action des villes.
 Des revendications sont récurrentes dans chacun des champs de compétences des

villes.
 Une politique en accessibilité universelle réclamée depuis des années.
 Des problèmes d’accès à l’information sont toujours très présents, malgré plusieurs

interventions quant à l’accessibilité.
 Plusieurs comités consultatifs ont connu quelques problèmes (découragement,

divergences, résistances, négociations / gestion de conflit).

Les obstacles pour la plupart, sont identifiés pour chacune des municipalités. Il s’agit
maintenant que les villes mettent en place des solutions aux problèmes plus coûteux ou
plus difficiles à résoudre. Il y a résistance de la part de certaines villes à la participation des
citoyens aux comités et à l’adoption de politiques ou règlementations en accessibilité
universelle.

Objectifs poursuivis

Établir un état de situation pour rendre cohérentes nos actions afin de développer notre

force d’actions.

Évaluer comment faire avancer les dossiers pour l’inclusion des citoyens.

Poser des actions locales-régionales et éventuellement, nationales.
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Priorités retenues par le comité

 Consensus sur une politique en accessibilité universelle dans chacune des villes;
 Formation et sensibilisation auprès de l’appareil municipal;
 Exercer une influence pour assurer la participation des élus municipaux aux comités des

plans d’actions;
 Favoriser la participation des citoyens handicapés aux comités consultatifs;
 Favoriser l’emploi des personnes handicapées;
 Les loisirs ne visent pas uniquement les enfants, on se doit de revendiquer pour toutes

les catégories de personnes (0-100 ans); non pas militer pour l’intégration à tout prix,
mais plutôt permettre à chacune des personnes et des familles d’avoir le choix

Les constats et analyse des problématiques en Transport

La région de la Montérégie est un vaste territoire regroupant 177 municipalités locales dont
17 territoires de desserte de transport adapté se partagent le territoire autant urbain que
rural.
Comme il n’y a pas d’instance régionale en transport, la plus grande cause des problèmes
de logistique sur le territoire de la Rive-Sud et en Montérégie c’est la multiplication des
transporteurs et la division du territoire, les différentes autorités organisatrices de transport
(AOT) qui relèvent du Ministère des transports n’ont pas les mêmes intérêts et on constate
de grandes disparités autant au niveau des budgets que de la desserte.
Les problèmes vont au-delà des transporteurs, il faut que le MTQ et l’OPHQ assument leur
leadership dans ce dossier.

L’absence de points de service hors-territoire est un problème criant en Montérégie.

 Certains secteurs offre un service d’interconnexions sur une base volontaire, en accord
avec les municipalités ou MRC, mais ce n’est pas une obligation. Actuellement,
plusieurs AOT refusent de prendre des ententes avec d’autres AOT et n’offrent pas de
transport direct ou n’offrent pas de correspondances pour un autre territoire.

 Le temps d’attente pour les correspondances est souvent très long pour effectuer des
déplacements entre municipalités/régions. Il n’y a pas toujours de communications entre
les AOT pour assurer une cohésion.

 Les points de correspondance gérés par l’AMT ne s’arriment pas toujours avec les
besoins quant à l’accessibilité, les heures de services, l’aménagement public.

 Lorsqu’il y a un service de transport en commun régulier sur le territoire, le service de
transport adapté n’offre pas toujours à sa clientèle les mêmes titres de transport que
ceux disponibles dans le transport en commun régulier.

 Des tarifs différents sont parfois appliqués entre le réseau régulier et le transport adapté.
Les coûts pour un même déplacement ne sont pas toujours équivalents pour le réseau
régulier et le transport adapté.

 La perception du paiement en argent ou par titre n’est pas complémentaire et uniforme
selon le type de transport et la région du déplacement.

 Les heures de services ne sont pas équivalentes entre le réseau régulier et le service de
transport adapté d’une même région.

 Les modes de fonctionnement et de réservations sont différents d’une AOT à l’autre et
ne facilitent pas l’utilisation d’un transport adapté dans une autre région.



14

 La formation des chauffeurs est souvent négligée par les AOT. Les chauffeurs peuvent
avoir reçu une simple formation de base et ne pas connaître les besoins pour assurer un
service sécuritaire et de qualité.

Actions réalisées 2013 – 2014
 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation des

rencontres et rend compte au CA.
 Préparation du contenu du topo par la permanence du GAPHRSM (lois, politiques,

règlementations, actualité, dossiers locaux, régionaux et nationaux, etc.). Recherches et
lectures.

 Tous les membres sont informés au cours de l’année des avancés des travaux des
comités par voie de courriel et sur la section réservée aux membres de notre site web
qui contient tous les documents de références et les compte-redus des travaux du
comité.

 Très bonne participation et représentation : 10 organismes différents, toutes déficiences
répartis sur tout le territoire du GAPHRSM.

 Les orientations et les positions prises en comité sont transportées sur les tables de
concertation, les différents comités de partenaires sur tout le territoire et où interviennent
les représentants des associations et la permanence du GAPHRSM (local, régional et
national).

 Un consensus est établi au comité. Une proposition d’une plateforme de revendications
à l’intention des villes a été préparé par un sous comité composé de :
Nancy Côté APHRSO
Sylvie Boucher PAUSE
Gaétane Gobeil APHVR
Sylvie Bédard ARATED-M
Pierre Nadeau AILIA
Mélanie Boucher GAPHRSM

Une plateforme de revendications qui :

Définit le concept d’accessibilité universelle
Identifie les secteurs d’activités relevant des municipalités
Établit les constats dans chacun des secteurs d’activités
Détermine les revendications portées par le GAPHRSM pour chaque secteur d’activités.

 La plateforme sera présentée aux membres du GAPHRSM en rencontre d’échanges du
4 juin 2014.

 Une stratégie commune sera établie avec nos membres et intégrée au plan d’action
2014-15 du GAPHRSM.

Le transport
Le GAPHRSM a fait plusieurs interventions pour qu’une instance régionale en transport
soit mise sur pied et qui regrouperait les divers intervenants dans ce dossier. Nous
avons demandé la participation du GAPHRY puisque plusieurs enjeux sont
communs(interconnexion, transport médical, transport collectif vs les plans de
développement, etc.) et nous devons avoir une vision globale plutôt que par secteurs où
nous ne faisons que des constats sans avoir suffisamment de rapport de force pour
susciter des changements et des améliorations dans ce dossier. Nous avons obtenu une
rencontre avec la direction régionale de l’OPHQ et avec le GAPHRY pour mettre en
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commun les problématiques rencontrées en Montérégie et trouver des pistes de
solutions. À suivre en 2014-15.

Le loisir
Tenue d’une journée d’échanges sous le thème : Un choix pour tout le monde organisée en
collaboration du GAPHRY et de ZLM.
 Plusieurs rencontres préparatoires avec ZLM et GAPHRY : lectures et recherches pour

la journée sur les loisirs le 24 septembre 2013. Objectifs, contenu et organisation de la
journée, la logistique, etc.

 Plus de 70 inscriptions dont 24 du GAPHRSM représentant 14 de nos organismes
membres. Un document a été produit sur les actes de cette journée et les suites à y
donner puisque nous avons obtenu des participants un consensus sur des objectifs de
mobilisation qui auront cours en 2014-15-16.

 Le comité organisateur (permanence du GAPHRSM, GAPHRY et ZLM) a fait un retour
de la journée, et planifie la tenue d’une autre journée sur le même thème.

 Le comité organisateur s’est adjoint les trois présidents des CA pour les rencontres
subséquentes afin de déterminer les actions à entreprendre et donner suite à cette
première journée.

 Le comité travaille à préparer le contenu de la deuxième journée qui aura lieu le 28
octobre 2014.



16

Comité soutien à la famille

Participants :

Sylvie Boucher PAUSE
Nancy Côté APHRSO
Joëlle Côté MAD
Pierre Nadeau AILIA
France Perrault APED
Sylvie Bédard ARATED-M
Guylaine Brûlé RÉPIT TED AUTISME Montérégie
Nancy Caron ASPRS
Mélanie Boucher GAPHRSM
Pauline Couture GAPHRSM

Objectifs poursuivis
 De connaitre les besoins et les demandes des personnes et des familles
 De faire des constats terrain afin d’agir sur les éléments prioritaires.
 De faire la promotion et la défense des droits des personnes et des familles auprès des

principaux ministères et organismes gouvernementaux

Plus particulièrement :
 Recueillir des informations relatives aux situations problématiques que vivent les

personnes et les familles. Il s’agit d’alimenter le GAPHRSM sur les besoins et la
situation d’épuisement.

 Documenter la situation des Maisons de répit notamment concernant les situations
problématiques pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques des personnes
recevant les services.

 Identifier les besoins pour chaque territoire quant au fonctionnement et à la gestion des
services de surveillance avant et après l’école pour les élèves handicapés de 12-21 ans.

 Identifier les problèmes sur le terrain en services de garde.

Actions réalisées 2013 – 2014
 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation des

rencontres et rend compte au CA.
 Préparation du contenu du topo par la permanence du GAPHRSM (lois, politiques,

règlementations, actualité, dossiers locaux, régionaux et nationaux, etc.). Recherches et
lectures.

 Très bonne participation des membres du GAPHRSM, 8 associations représentant les
familles (toutes déficiences) sur l’étendu du territoire du GAPHRSM.

 Les constats par secteurs et l’analyse des problématiques sont documentés par chaque
secteur. Les besoins sont grands et les familles ont peu de réponses à leurs besoins.

 Les dossiers prioritaires sont établis.
 Tous les membres sont informés au cours de l’année des avancés des travaux des

comités par voie de courriel et sur la section réservée aux membres de notre site web
qui contient tous les documents de références et les compte-redus des travaux du
comité.

 Les orientations et les positions prises en comité sont transportées sur les tables de
concertation, les différents comités de partenaires sur tout le territoire et où interviennent
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les représentants des associations et la permanence du GAPHRSM (local, régional et
national).

 Le comité a choisi de créer un questionnaire destiné aux familles naturelles ou aux
tuteurs légaux et aux personnes elles-mêmes afin d’alimenter le GAPHRSM sur les
besoins des parents, leurs situations d’épuisement et propose des stratégies
d’application aux membres du GAPHRSM quant au recueil des données.

Ce questionnaire se veut un outil pour les membres du GAPHRSM, afin de connaître la
réalité vécue par les familles dans toutes les transitions et périodes de vie (de la petite
enfance jusqu’à la fin de vie); il se veut un état de situation réelle et actuelle.

 Formation un sous comité pour le développement du questionnaire et de stratégies
d’utilisation composé de :
France Perrault de l’APED
Sylvie Bédard de L’ARATED-M
Joëlle Côté de MAD
Sylvie Boucher de PAUSE
Pauline couture du GAPHRSM

 Création d’un questionnaire pour mesurer la situation sur le terrain au niveau des
programmes et services interpellant les différents ministères et établissements (MSSS,
MFA, MELS, EQ)

 Validation de certaines sections du questionnaire auprès d’une vingtaine de parents de
2 associations membres; les commentaires recueillis sont positifs. Ils ont senti le souci
de bien aller chercher les vrais besoins et le questionnaire aborde tous les services

Le questionnaire sera proposé aux membres lors de l’AGA 2014 afin d’obtenir leur
engagement à sonder leurs membres sur certaines sections et de s’entendre sur des
échéanciers communs.
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Comité soutien à la personne
Participants :

Diane Roy Contact’L
Pierre Nadeau AILIA
Nancy Côté APHRSO
Yvette Leblanc PCC
Joëlle Côté MAD
Gaétane Gobeil APHVR
Sylvie Boucher PAUSE
Isabelle Poulet ARSDI
France Perreault APED
Sylvie Bédard ARATED-M
Guylaine Brûlé Répit Ted Autisme
Nancy Caron ASPRS
Mélanie Boucher GAPHRSM
Pauline Couture GAPHRSM

Objectifs poursuivis
 Jouer notre rôle comme organisme communautaire et non comme substitut du réseau;
 Offrir de l’information aux membres pour faire connaître les droits des familles et

responsabilités des intervenants des réseaux (MSSS, MELS, MESS);

Les priorités retenues
Documenter :

Le développement des projets cliniques;
L’avancement des plans de services individualisés (PSI) et actualisation du rôle de
l’intervenant pivot par RLS;
Les ressources résidentielles DI et jeunes adultes déficience physique;
Les activités de jour;
L’assurance autonomie et le soutien à domicile.

Les constats et analyse des problématiques
 Les continuums cliniques en DI-TED des 5 RLS du territoire du GAPHRSM : certains

plans d’action des projets cliniques sont rédigés cependant pour ce qui est de
l’actualisation et de l’opérationnalisation plusieurs ne sont pas mise en œuvre. Notre
perception est que les CSSS ont tendance à fixer les priorités en fonction des montants
disponibles et non pas sur les besoins réels. On a pu constater qu’en 2013-14 les
énergies et les actions des CSSS sont centrées sur les appels d’offre auprès des
organismes communautaires pour des ententes de services en activités de jour.

 Les continuums cliniques DP, la plupart des RLS n’ont pas débuté les travaux.
 Les plans de services individualisés et intervenants pivots : peu de PSI et encore moins

d’intervenants pivots. Les PSI qui existent répondent plus souvent aux besoins du
système qu’aux des besoins des personnes. De façon générale les personnes ne
participent pas à leur PSI ou PI lorsqu’il y en a. Les PSI ne représentent pas une
approche globale de l’individu puisque ils ne s’établissent pas en fonction des besoins
de la personne et des ressources de la famille. Dans ce contexte les parents ne croient
pas à la pertinence des PSI; comment mobiliser des parents pour un plan de services
pour lequel ils ne voient pas l’utilité car souvent très loin de la réalité du jeune et des
attentes des parents?
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 Soutien à domicile et (cahier de revendications, février 2013).
 Activités de jour : en Montérégie il y a 18 ententes signées ou en voie de l’être.

Beaucoup d’iniquités .Inquiétudes quant à la qualité de service aux personnes en lien
avec les balises régionales qui encadrent les ententes de services en activité de jour.

Actions réalisées 2013 – 2014
 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation des

rencontres et rend compte au CA.
 Préparation par la permanence du GAPHRSM du contenu du topo (lois, politiques,

règlementations, actualité, dossiers locaux, régionaux et nationaux, etc.). Recherches et
lectures.

 Très bonne participation au comité, 12 associations membres (toutes déficiences
représentées) sur l’étendu du territoire du GAPHRSM.

 Tous les membres sont informés au cours de l’année des avancés des travaux des
comités par voie de courriel et sur la section réservée aux membres de notre site web
qui contient tous les documents de références et les compte-redus des travaux du
comité.

 Revue des principaux dossiers et enjeux au MSSS, au MELS, au MESS.
 Priorisation des dossiers en lien avec l’actualité.
 Nous avons documenté l’état de situation de chacun des 5 RLS en fonction des priorités

retenues.
 Nous avons inventorié les outils et les communications utilisées par les organismes pour

informer leurs membres.
 Les orientations et les positions prises en comité sont transportées sur les tables de

concertation, les différents comités de partenaires sur tout le territoire et où interviennent
les représentants des associations et la permanence du GAPHRSM (local, régional et
national).

 Le comité choisit comme action à recommander aux membres du GAPHRSM, d’alerter
l’opinion populaire sur les iniquités et les obstacles que vivent les personnes
handicapées à recevoir les services publics qui leurs sont dus

 Le comité a établi un consensus sur la stratégie de lettres ouvertes ou communiqués
aux médias sur les différentes problématiques ou dénonciations, à l’intérieur d’un
échéancier précis, en s’assurant des suivis adéquats avant de faire paraître d’autres
sujets.

 Nous avons préparé la présentation du 4 juin 2014 aux membres du GAPHRSM pour
l’approbation du plan d’action du comité et la stratégie recommandée pour l’année
2014-15.
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_____________________________________________________________

VIE ASSOCIATIVE DU GAPHRSM

Axe d'intervention
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire-sensibilisation-
concertation - promotion – défense des droits – vie démocratique
________________________________________________________________

Activités de sensibilisation

35 ième du GAPHRSM et lancement de la campagne de sensibilisation à l'intention de
des villes

Activités réalisées en 2013-14
 Recherche dans les archives du GAPHRSM;
 Préparation du contenu et édition du signet Savoir Être;
 Recherche de salle de réception accessibles : appels et visites;
 Dresser la liste de tous les représentants et maires pour acheminer les invitations;
 Contact auprès de tous les médias de la Rive sud pour annoncer l'événement et le

lancement. Une relance par semaine sur un mois;
 Les invitations aux conférenciers. Plusieurs communications pour préciser les contenus;
 Les invitations un mois à l'avance aux élus municipaux et aux responsables des plans

d'action des 17 municipalités de plus de 15 mille h. sur le territoire du GAPHRSM.
Plusieurs relances, une à chaque semaine sur un mois, jusqu’au 2 décembre;

 Les invitations aux 28 associations membres du GAPHRSM;
 Préparation des pochettes de presse;
 L'activité a lieu le 3 décembre de 11h30 à 14h30 :52 personnes au total ont participé à

l'événement, dont 19 associations membres du GAPHRSM, 10 villes représentées, dont
5 élus et 9 responsables des plans d'action des villes à l'égard des personnes
handicapées;

 Entrevues médiatiques avec le groupe Quebecor Média qui publie dans tous les
journaux locaux de la Rive sud et entrevue radiophonique avec VUE &VOIX. Le
communiqué de presse est paru dans l'INCLUSIF et l'entrevue sur le lancement et les
photos ont été envoyés au groupe Quebecor Média qui l'a transféré dans tous les
journaux locaux de son groupe. Le courrier du sud, nous a publié le 18
décembre2013.La ville de Laprairie dans l’Info-Laprairien du 17 décembre souligne
notre lancement Nous avons reçu des certificats reconnaissance par l'assemblée
Nationale, par l'OPHQ et par la ville de Longueuil;

 Les retombées : plusieurs villes nous ont sollicités pour l’organisation d’un atelier de
sensibilisation. Notre signet aide mémoire est distribué lors de la tenue des ateliers de
sensibilisation.

Ateliers de sensibilisation

Le GAPHRSM offre des ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées
dans les services de la ville et aux autorités organisatrices de transport (AOT). Nos
associations membres collaborent à recruter des citoyens ou des conférenciers vivant avec
une déficience (motrice, visuelle, auditive et TSA) afin de présenter chacune de ces
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déficiences, les obstacles vécus en tant que citoyens et les moyens pour y palier ainsi que
les attitudes et comportements favorisant l’accueil et l’inclusion des personnes handicapées.

Activités réalisées en 2013-14
 Deux ateliers de sensibilisation sont présentés aux employés municipaux de Beloeil le

25 septembre, à une cinquantaine de personnes de chacun des secteurs de la ville. Le
taux de satisfaction est très élevé.
Les associations participantes et partenaires :
GAPHRSM pour coordination et déroulement
APHVR

 Deux ateliers à l’intention des responsables du transport sur le réseau régulier à la ville
de Saint-Jean sur Richelieu tenues les 19 et 20 novembre. En tout, une quinzaine de
personnes. Ces ateliers étaient essentiellement destinés à des gestionnaires du
transport mais à la deuxième journée, plusieurs chauffeurs ont participé. Les participants
se sont dits très satisfaits.
Les associations participantes et partenaires :
GAPHRSM pour coordination et déroulement
APCQ pour la déficience motrice
Société Luçoise pour la déficience visuelle
Autismopolis pour le trouble du spectre de l’autisme
Association Montérégienne de la surdité accompagnée d’une personne sourde

 Tenue d’un atelier de sensibilisation en février aux chauffeurs du réseau régulier de
transport, du service à la clientèle et des communications du CITVR, (région de Beloeil).
L’atelier a été apprécié.
Les associations participantes et partenaires :
Un membre du RAAMM
Un membre de l’APHVR
Un membre de l’ARATED-M
L’association des Devenus sourds et Malentendants du Québec
L’association régionale autisme et TED Montérégie
L’association des Personnes Handicapées de la Vallée du Richelieu.
Le Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive-Sud de
Montréal.

 SQPH 2014 : le GAPHRSM s’entend avec la Ville de Longueuil pour publier des
signets de savoir être dans le cadre de la SQPH 2014 (inspiré de celui du 35 ième). La
ville assume les frais pour 5000 signets qui seront distribués dans tous les services de la
ville ainsi qu’aux citoyens par le biais de leur bulletin d’information. Une activité de
lancement se fera probablement au conseil municipal du 2 juin 2014.

Communication /information à nos membres

Le site Web du GAPHRSM
 Suivis des dossiers et informations mises à jour régulièrement sur notre site. (Une

moyenne de 60 visiteurs par semaine).
 Le GAPHRSM a poursuivi et finalisé au cours de l’été et en septembre le travail de

refonte de la présentation du site WEB en fonction de son accessibilité, de l’amélioration
du contenu et de sa mise à jour régulière.
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 En regard du nouveau fonctionnement adopté en AGA, un nouveau mode de
communication de l’information aux membres est en fonction au début d’octobre. Par le
biais d’une section réservée, nos membres peuvent prendre connaissance des avancés
des travaux des comités et communiquer leurs commentaires et appréciation au
GAPHRSM.

 Tous nos membres ont été invités régulièrement par courriel à consulter la section
réservée et de nous faire part de leurs commentaires et soutenir les actions faites par
les comités pour faire appel à leur contribution pour alimenter les réalités locales.

 Les travaux pour rendre notre site accessible en langage simplifié sont commencés et
se finaliseront en juin 2014.

 Les membres sont informés par courriel ou directement, au fur et à mesure de
l’actualité : le livre blanc, le livre vert, loisirs, et le projet de loi sur le transport, les divers
cadre de référence, enjeux en lien avec notre secteur, etc.

Consultation auprès de nos organismes membres

 Sondage auprès de nos membres au printemps 2013, au sujet des orientations de
l’OPHQ concernant le PSOP et la SQPH

 Consultation auprès des organismes concernés (APHVR, APHRSO, AUTAL, APCQ,
APDIP) sur la révision de la politique de mobilité durable du MTQ pour alimenter le
mémoire qui sera déposé par l’AQRIPH.

 Consultation sur les orientations 13-14 en vue de l’AGA de mai 2013.

 Plusieurs interventions quant à l’accessibilité des élections municipales. Suite à des
consultations auprès des membres, nous avons transmis en amont certains problèmes
grâce aux signalements de certains de nos membres.

Inaccessibilité des informations sur les lieux de votation;
Inaccessibilité sur les informations relatives aux candidats
Inaccessibilité ou insuffisance d’accessibilité des lieux de votation
Gabarits inadéquats.
Plusieurs accommodements semblent s'être développés depuis les élections
municipales, plus d'informations circulent à ce qui à trait aux besoins particuliers des
personnes ayant des limitations fonctionnelles.

 Nous avons sollicité nos membres pour participer à la consultation de la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant les actions posées
par certaines chaines de magasins où la commission avait identifié des obstacles
majeurs. La commission désirait connaître les améliorations réalisées ou l’inaction des
commerçants.

 Appel aux organismes membres pour signer la pétition contre l’arrêt de la livraison
postale annoncée par Poste Canada.

Soutien aux organismes membres

 Nous avons soutenu et pris part à la présentation du rapport de la marche exploratoire
de l’organisme Contact’L. Cette marche exploratoire visait à sensibiliser les citoyens, les
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élus et autres personnalités publiques de Varennes aux obstacles vécus par les
personnes ayant des limitations fonctionnelles en parcourant les rues et les lieux publics
de la ville. Cette démarche a rencontré un franc succès et a permis l’engagement de la
ville de travailler avec ce rapport pour éliminer les obstacles à plus ou moins long terme.

 Rencontre le CSSS et le SRSOR pour soutenir et conseiller à leur demande ALPHA et
ÉLODI concernant les ententes de service et les balises régionales pour les activités de
jour.

 Soutien aux revendications du comité des femmes handicapées de Contact’L de
Varennes: élargissement des heures de service vers Montréal, accompagnement et
coûts pour l’accompagnement au service de transport adapté de la MRC Marguerite
d’Youville.

 Rencontre de la nouvelle directrice du MAD pour échanger sur le support du GAPHRSM
et les dossiers et les enjeux sur le territoire Châteauguois.

 L’APED a demandé du support du GAPHRSM à leur démarche de planification
stratégique suite aux interventions de Centraide. La permanence du GAPHRSM assiste
à deux rencontres et au fait des travaux et peut y faire des suggestions et
recommandations.

 AILIA a demandé au GAPHRSM de les accompagner dans une démarche de
planification stratégique. Une première rencontre en mars afin de leur donner les
grandes lignes d’une telle démarche à présenter à son CA .Le support du GAPHRSM
est de l’ordre de leur indiquer les travaux à faire et commenter les avancés. Une
deuxième rencontre où nous avons échangé sur le pourquoi d‘une planification
stratégique, le quoi et le comment; sur la révision de la mission, la vision et les valeurs
qui sont des questions fondamentales pour l’organisation, et proposé une démarche à
suivre sur un an. Le tout sera proposé au CA d’AILIA et nous rencontrerons à nouveau
la permanence afin de les guider dans leurs travaux au cours de l’année 14-15 suite
aux intentions de leur CA.

 Rencontre le CA du CCAL en février pour échanger sur le rôle et responsabilités du
GAPHRSM vis-à-vis ses membres et du fonctionnement interne, des comités, des
principaux dossiers et leurs responsabilités vis-à-vis le GAPHRSM.

 APHRSM : rencontre avec la directrice de l’association nouvellement en poste. Nous
avons discuté du rôle du GAPHRSM, des travaux en cours des différents comités
internes et de l’implication de l’APHRSM dans la vie associative du regroupement.

 AUTAL : rencontre de la nouvelle directrice de l’AUTAL ainsi que sont agente de liaison.
Nous avons échangé sur les rôles et responsabilités respectives, en termes de défense
et de promotion des droits et sur l’action communautaire autonome. Nous avons réitéré
notre collaboration sur des dossiers communs et informé l’AUTAL des travaux en cours
des différents comités internes et de l’implication de l’AUTAL dans la vie associative du
regroupement.

 L’ARATED-M La directrice nous a consultés quant à son questionnement vis-à-vis l’offre
de service de l’organisme, son rôle et son rayonnement sur toute la région. Nous avons
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échangé sur l’éventualité que l’organisme procède à une planification stratégique, ce qui
pourrait répondre à un certain nombre d’interrogations.

 Le GAPHRSM a répondu à plusieurs consultations en provenance de l’AUTAL pour ce
qui concerne le transport sur la grande région de Longueuil.

 Plusieurs échanges téléphoniques et conseils sur différents sujets et dossiers à des
organismes membres qui ont fait appel à nous. Tels :

ALPHA et ÉLODI concernant l’entente de service avec le CSSS pour les activités de
jour.

MAD dans le dossier transport adapté et plan d’action de la ville de Chateauguay.
________________________________________________________________
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Médias

Activités réalisées en 2013-2014

 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;

Chroniques style de vie :

 Avril 2013 : Mois l’autisme au Québec, « Soyons ouvert d’esprit !!! » Sylvie Bédard de
l’ARATED-M.

 Mai 2013 : La triste histoire des SAD, Mélanie Boucher, du GAPHRSM.
 Juin 2013 : Vivre avec la sclérose en plaques est un défi de taille, Louise Patenaude,

Intervenante en milieu de vie, Association Sclérose en plaques Rive-Sud.
 Septembre 2013: Voter, un droit de citoyen, Mélanie Boucher du GAPHRSM.
 Octobre 2013: Politique québécoise de mobilité durable, Colette Éthier de l’AUTAL.
 Novembre 2013 : L’accessibilité à quel prix ? Témoignage d’un membre de l’ASPRS.
 Janvier 2014 : Le chien d’assistance, un allié encore méconnu, Nicolas Messier de

MEMO
 Février 2014 : L’importance des annonces automatiques et interventions lors des

déplacements dans le réseau régulier du RTL Pierre-Luc Déry du RAAMM.
 mars 2014 : Vivre avec une personne autiste, Sophie Plaisance de l’ ARATED-M.

Lettre ouverte
 Novembre 2013 : sur l’assurance autonomie au courrier du sud Le choix des services

publics pour l’assurance autonomie, Pauline Couture du GAPHRSM.
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___________________________________________________________________

Axe d'intervention

Activités : action politique non partisane– éducation populaire- sensibilisation –promotion –
défense des droits – mobilisation sociale
________________________________________________________________

Actions politiques
Toutes nos actions politiques sont en lien avec l’actualité et les dossiers que nous traitons
dans nos comités internes du GAPHRSM et aux comités de l’AQRIPH auxquels nous
participons activement.

Activités réalisées en 2013-2014

MELS: Le 3 avril 2013, le GAPHRSM et le GAPHRY rencontrent Mme Marie Malavoy,
ministre responsable de la Montérégie et ministre de l’Éducation, loisirs et sport. Nous
déposons notre cahier de revendications, l’avis socio pro de l’AQRIPH, le cadre régional de
référence TÉVA, notre rapport sur les services de surveillance 12-21 ans pour les élèves
handicapées.

MSSS 21 ANS ET PLUS : Le 8 avril 2013 rencontre Mme Hivon la ministre déléguée en
services sociaux lors d’une conférence de presse de à l’Agence de la Montérégie où elle
annonce la formation d’un comité ministériel dans le dossier socio professionnel et une
allocation supplémentaire de 10 M$.Il s’agit d’un financement récurrent qui vient s’ajouter
aux 35 M$ injectés pour les services DI-TED, DP en 2012-2013. Les nouvelles sommes
sont allouées à cinq régions dont la Montérégie. Une tranche de 2 623 320 M$ est
distribuée sur les 11 CSSS et CMR en Montérégie. La récurrence du financement est
assurée. Deux axes sont prioritaires : Améliorer l’offre des activités de jour significatives
aux 21 ans et plus; et pour les adultes 21 ans et plus ayant une déficience physique, mettre
en place des solutions de rechange à l’hébergement en établissement institutionnel. La
position de la ministre est ferme en ce qui concerne les services de qualité structurés avec
apprentissages et le maintien des acquis.

Le 2 mai 2013 mobilisation et intervention au CA de l’agence en collaboration de la
TROCM et du GAPHRY sur l’allocation supplémentaire en Montérégie et les intentions de
l’Agence quant à la priorisation et la répartition aux établissements en SSS. Plusieurs
membres des 3 regroupements régionaux sont présents.

En février 2014, après plusieurs demandes dans ce sens nous avons obtenu une rencontre
avec l’agence de la Montérégie en compagnie du GAPHRY et de la TROCM dans le
dossier des ententes de services en activités de jour. Suite à la demande du GAPHRSM,
nous obtenons la liste des 18 associations en Montérégie qui ont signé une entente de
services.

MSSS ASSURANCE AUTONOMIE : Le GAPHRSM a informé ses membres et rédigé un
résumé du contenu du livre blanc ainsi que des enjeux pour les personnes handicapées et
présenté le document aux différentes Tables de concertation où il siège.

En juillet 2013 le GAPHRSM participe et intervient à une rencontre de consultation sur le
livre blanc de l’assurance autonomie avec le ministre Hébert où étaient présents des
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membres des organismes nationaux l’AGIDD-SMQ, l’AQIS, la COPHAN, l’AQRIPH, et le
Mouvement PHAS.

Participation au séminaire sur le livre blanc organisé par le RQACA. Les différents enjeux
ont été soulevés par les organismes présentateurs : ESSAD, les ainés et les groupes
d’actions communautaires autonomes.

Participation aux travaux sur le mémoire de l’AQRIPH présenté en commission
parlementaire le 7 novembre 2013.

MFA :En décembre 2013 et janvier 2014 plusieurs communications au MFA pour connaitre
le nombre de projets accordés en Montérégie concernant les services de surveillance pour
les élèves handicapés de 12-21 ans et solliciter la bonification du programme qui demeure
insuffisant pour répondre aux besoins.

MESS : FINANCEMENT : En octobre le GAPHRSM fait parvenir une lettre à tous les
ministres et députés du parti Québécois de la Rive Sud afin d’obtenir leur appui à nos
revendications pour le rehaussement du financement des organismes de défense et de
promotion des droits des personnes handicapées. Nous avons reçu plusieurs accusés de
réception où on nous affirmait qu’on soutiendrait notre demande.

CAMPAGNES ÉLECTORALES : le GAPHRSM a conçu un guide explicatif des besoins
d’accessibilité pour les personnes handicapées lors des élections municipales. Nos
membres sont invités à se l’approprier et à en faire la promotion dans leur municipalité pour
une meilleure accessibilité aux élections du 3 novembre. Le GAPHRSM fait parvenir ce
guide aux 17 municipalités de plus de 15 milles habitants de son territoire.

En octobre, dans le cadre de la campagne électorale municipale, la mairesse de Longueuil
rencontrait les citoyens et les pour échanger sur les enjeux et les attentes en lien avec le
programme du parti Action Longueuil. Nous sommes intervenus, la mairesse n’a pas
démontré d’intérêt pour les dossiers touchant l’accessibilité universelle et a même évincé
les réponses aux questions que nous avons posées et certains de nos membres sur une
éventuelle politique en accessibilité universelle à Longueuil.

Suite aux élections municipales, le GAPHRSM procède à l’envoi de lettres aux maires de
l’ensemble des municipalités du territoire de plus de 15,000 habitants afin que les villes
adoptent une politique en accessibilité universelle tout en leur proposant de leur offrir nos
ateliers de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées.

Le GAPHRSM fait des suivis aux 17 municipalités auprès des maires et des responsables
des plans d’action à l’égard de leurs citoyens handicapés. La plupart des villes ne se
sentent pas concernées par l'adoption d'une telle politique plaidaient que l'accessibilité est
déjà souvent soulignée dans leurs diverses politiques, notamment la politique familiale et
du citoyen. Nous poursuivrons nos actions par le dépôt d’une plateforme de revendications
sur l'accessibilité universelle en 2014-15.

En mars 2014 Le GAPHRSM à fait des résumés des plateformes électorales des
principaux partis politiques afin que les membres puissent questionner leurs candidats à
l’élection provinciale sur les enjeux touchant les personnes handicapées. Les organismes
ont fait leurs interventions dans leurs circonscriptions.
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AU LOCAL ET SOUS RÉGIONAL
________________________________________________________________

Axe d'intervention

Activités : - représentation – concertation - promotion – défense des droits– éducation
populaire – action politique non partisane- participation citoyenne –
________________________________________________________________

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

Commentaires généraux pour les villes du territoire du GAPHRSM
Les villes n’ayant pas élaboré leur plan d’action pour 2013 sont : Chambly; Chateauguay;
St-Bruno; St-Basile-le-Grand; St-Lambert.

Le GAPHRSM a fait des démarches pour les relancer et les sensibiliser à l’importance
d’élaborer et d’adopter un plan annuellement. Nous avons invité nos membres à faire des
interventions auprès des municipalités de leur territoire.

Saint-Basile adoptera son plan d’action 2014 en avril.

Châteauguay Nous avons fait quelques relances puisque la ville n’a pas fait de plan depuis
2012. On nous a signalé que les travaux débuteraient en 2014.

St-Lambert malgré plusieurs interventions, ne répond pas à notre offre de participation à
l’identification des obstacles ni à la participation de leurs citoyens handicapés.

Nous avons participé aux comités consultatifs des plans d’actions des villes suivantes :

Saint-Bruno-de-Montarville Implication: APHVR, GAPHRSM

Une première rencontre du comité en février pour identification des obstacles pour le plan
2014 qui sera adopté en avril 2014.

Laprairie Implication: l’APHRSO et GAPHRSM
Rencontre en juin pour la planification 2014-16. Le GAPHRSM fait la promotion d’une
politique d’accessibilité universelle, la ville exprime des inquiétudes et quelques résistances
pour même un énoncé sur l’AU. Le GAPHRSM a fait parvenir à la ville des exemples de
politiques adoptées par certaines villes ainsi que des grilles d’identification des obstacles
pour les PH et les établissements.

Ste-Catherine Implication: APHRSO, GAPHRSM
Plan d’action 2013 adopté, le plan 2014 sera adopté à l’automne 2014.

Saint-Constant Implication: l’APHRSO

Plan d’action 2013 adopté février 2013

Candiac Implication: l’APHRSO

Plan d’action 2013 adopté

Longueuil Implication : GAPHRSM, AUTAL, ARATED, AILIA, RAAMM
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Plan d’action 2013-2015 adopté en mars 2014.
La ville a adopté un énoncé de principe sur l’accessibilité universelle, il est publié sur leur
site web. Rencontres pour l’acceptation du plan d’action 2013 et nommer les priorités 2014
identifiées par le milieu. Le plan d’action 2014 est adopté en mars.

Le GAPHRSM et deux de ses membres se sont impliqués dans le dossier de l’accessibilité à l’Hôtel
de ville de Longueuil l’accès à l’hôtel de ville via le service de transport en commun régulier. Les
aménagements demandés par nos organisations sont retenus et devraient être implantés lors des
travaux prévus pour le développement d’une esplanade dès le printemps 2014.

Ste-Julie Implication le GAPHRSM
La ville a soumis à l’OPHQ le bilan des mesures pour l'année 2013 et son plan d'action
pour l’année 2014.Le comité consultatif s’est adjoint la présence de deux conseillers
municipaux. Les actions pour 2014 sont nombreuses et des engagements ont été pris. Des
citoyens handicapés siègent au comité et se disent satisfaits des démarches rapides de la
ville suite à leurs interventions ou demandes en lien avec des obstacles à leur participation
sociale ou citoyenne.
Le GAPHRSM a collaboré à l’évaluation des aménagements et des installations de feux de
circulation et de dispositifs sonores aux intersections du Chemin du Fer-à-cheval et du boul.
Marcel-Laurin. Cette intersection est jugée dangereuse pour la traversée des personnes
ayant des limitations fonctionnelles.

Boucherville Implication : GAPHRSM, RAAMM
La ville a adopté son plan 2014 en février

Brossard Implication : GAPHRSM, RAAMM, Répit-TED, AIDI

Appel aux organismes pour la participation de leurs membres aux focus groupe de la ville
pour l’identification des obstacles. Plusieurs communications avec le responsable de la ville
pour lui référer des citoyens membres des organismes du GAPHRSM. Les travaux ne sont
pas allés plus loin départ du responsable. Reprise en juin 2014.

Varennes : Implication : GAPHRSM, CONTACT’L

Varennes a adopté son plan 2014.Nous avons formulé des commentaires et
recommandations, notamment quant à l’accessibilité des documents.

St-Jean sur Richelieu Implication : GAPHRSM
La ville nous a invité a leur processus du bilan des plans d’actions des 5 dernières années ;
suite à l’état de situation, les discussions se sont orientées sur les constats et
identification des pistes d’action; les enjeux de l’accessibilité ; les rôles et responsabilités
des municipalités; une politique d’accessibilité universelle vs développement durable. Le
plan d’action 2014 a été adopté en mars 2014.

Mont Saint-Hilaire Implication : GAPHRSM APHVR

La ville a adopté son plan d’action 2014 en février.

Beloeil Implication : GAPHRSM APHVR

La ville a adopté son plan d’action 2014 en février.

Chambly Implication : GAPHRSM, ALPHA
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La ville adoptera son plan d’action 2014 en avril et suite à nos interventions nous a annoncé
que la ville est ouverte à travailler sur une politique d’accessibilité universelle et voire à
l’adopter en 2014.
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______________________________________________________________

TRANSPORT ADAPTÉ ET TRANSPORT COLLECTIF
________________________________________________________________

Contexte

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 ;

Peu de municipalités en Montérégie ont un plan de développement toujours actif seulement
3 sur 13, (Sainte-Julie, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu), il y a eu peu d’avancés dans
ce dossier en 2013.

Activités réalisées en 2013-14

 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;
 Nous avons participé à la présentation sur l’utilisation des aides à la mobilité motorisée

AMM sur les voies publiques et sur l’arrêté ministériel pour un projet pilote soumis par le
MTQ .Nous avons émis des recommandations qui touchent particulièrement les
mesures pénales (contraventions inéquitables) et l’obligation de certaines mesures de
sécurité ne pouvant être applicables pour tout type d’équipement.

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

Sous région du grand Longueuil
 Nous avons participé à l’évaluation des nouveaux abris bus implantés par le Réseau de

Transport de Longueuil (RTL).
 Nous avons été sollicités pour répondre à un questionnaire d’une firme externe visant la

planification stratégique du RTL.
 Nous avons participé à l’évaluation du débarcadère du transport adapté au terminus de

Longueuil. Nous avons identifié des éléments de discordance entre les lieux ciblés et
avons soumis des recommandations pour l’identification d’un point de débarquement
unique. Le tout fut soumis par l’AUTAL à la ville de Longueuil, à la ville de Montréal et à
l’Agence Métropolitaine de Transport

 Nous avons participé à une consultation publique dans le cadre d’un projet TOD
(Transit Oriented Development) du pôle Roland-Therrien à Longueuil .Le
développement de noyaux urbains autour de pôles de transports collectifs. Le TOD vise
à combattre la congestion urbaine et routière, à réorganiser et optimiser le tissu urbain,
à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux et à accroître la prospérité.

 Nous avons participé au Forum sur le partage des voies publiques .La ville de
Longueuil et d’autres villes de la Montérégie ont participé à ce forum sur les
infrastructures propices au partage de la rue et sur la conduite courtoise des différents
usagers de la route. Ce forum a réuni des spécialistes et des porte-paroles qui ont une
expertise en urbanisme, en aménagement, en ingénierie, en mobilité, en sécurité
routière et qui abordent soit à titre de décideur ou d’usager la question de la cohabitation
entre piétons, personnes à mobilité réduite, cyclistes et véhicules routiers.
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Sous région de St-Jean sur Richelieu

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

Sous région de Chateauguay

 En collaboration de Joëlle Côté du MAD, nous avons interpellé le RUTA de
Chateauguay afin d’établir une collaboration pour résoudre les problèmes sur ce
territoire. Une première rencontre fructueuse a eu lieu et nous nous sommes entendues
sur des actions communes : créer un comité local, relancer la mairesse suite à la lettre
du GAPHRSM pour le plan d’action de la ville. Une deuxième rencontre afin de préciser
la composition du comité local en TA, leur proposer des stratégies gagnantes afin
d’obtenir la collaboration des partenaires locaux.

 Le GAPHRSM a interpellé le conseiller collectif de l’OPHQ afin qu’il s’implique au
comité local qui sera formalisé en 2014-15.
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Axe d'intervention

Activités : - représentation – concertation - promotion – défense des droits– éducation
populaire – action politique non partisane- participation citoyenne –

________________________________________________________________

TERRITOIRE DU CSSS JARDIN de ROUSSILLON
________________________________________________________________

COMITÉ SUR L’INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS AUX ACTIVITÉS DE
LOISIRS MUNICIPALITÉS du territoire de L’APHRSO

Le GAPHRSM participe aux rencontres et est en soutien à l’APHRSO qui assume le
leadership; Les principaux sujets discutés : le rapport été 2013 sur l’intégration en camps de
jour des villes participantes et suivi sur l’énoncé sur l’accessibilité aux loisirs intégrés.
(La liste des participants et objectifs poursuivis, page 52)

Activités réalisées en 2013-14

Loisirs
Les intervenants en loisirs des villes de Candiac, La Prairie, Delson, Saint-Constant, Sainte-
Catherine et Saint-Philippe ont organisé une conférence de presse pour le dévoilement du
Guide de référence inter municipale d’accès au loisir qui s’est tenue le 4 juillet .Ce guide
est un pas dans la bonne direction, il constitue un outil de référence afin de favoriser
l’intégration à la vie sociale des citoyens ayant des besoins particuliers. À noter que cela
fait plusieurs années que l’APHRSO travaille sur ce dossier et le GAPHRSM est en soutien
et appuie cet objectif en accessibilité au loisir.

LA DÉMARCHE TÉVA à LA Comission Scolaire des Grandes Seigneuries

Activités réalisées en 2013-14
En octobre avec l’APHRSO nous avons rencontré la conseillère pédagogique de la CS des
grandes Seigneuries afin de discuter de la TÉVA dans les deux écoles Louis Philippe Paré
et de la Magdeleine et offrir notre support auprès des équipes écoles qui démarraient cette
année des cohortes d’élèves en démarche de transition.
La conseillère nous a appelés quelques fois et nous avons pu la référer aux bonnes
personnes.
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_______________________________________________________________

LA TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES
HANDICAPÉES du HAUT-RICHELIEU ROUVILLE

________________________________________________________________

Les principaux sujets discutés sont : l’évaluation de l’année 2012 – 2013 le choix des
priorités 2013 – 2014; suivis des comités de travail; les camps de jour; chèque emploi
services; les ressources d’hébergement; logement social, ressources de répit DI–DP–TED;
(La liste des participants et objectifs poursuivis ,page 50)

Activités réalisées en 2013 – 2014
 Participation aux rencontres de la Table de concertation;
 Le GAPHRSM assure les liens régionaux et nationaux sur les différents enjeux;
 Le GAPHRSM donne de l’info sur l’assurance autonomie aux membres de la Table ;
 La Table, dans le cadre de la SQPH 2013 à présenté une activité de théâtre

d’intervention à l’École secondaire Bouthillier « La sensibilisation aux différents types de
handicaps ;

 En collaboration de l’APDIP, le GAPHRSM rédige une lettre au nouveau maire de St-
jean;

 Participation au sous comité des ressources résidentielles; réalisation d’un sondage
auprès des personnes handicapées de moins de 65 ans hébergées en CHSLD;

 Participation au sous comité transport adapté, suivi des recommandations du rapport
suite au sondage 2011;

 Ressources hébergement : 15 nouvelles places dans le secteur HR Rouville.
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________________________________________________________________

LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD
(TPHRS)
________________________________________________________________
Les principaux sujets discutés sont : l’évaluation de l’année 2012 – 2013 le choix des
priorités 2013 – 2014; Suivis des comités de travail; Soutien à la famille; DSM V; activités de
jour; ressources résidentielles.
(La liste des participants et objectifs poursuivis, page 51)

Activités réalisées en 2013-2014
 Membre du Comité de coordination de la TPHRS ; préparation des rencontres.
 Participation aux rencontres de la Table de concertation;
 Le GAPHRSM assure les liens régionaux et nationaux sur les différents enjeux;
 Le GAPHRSM donne de l’info sur l’assurance autonomie aux membres de la Table ;
 Le GAPHRSM est mandaté pour rédiger des lettres aux six maires des villes du territoire

pour la promotion d’une politique d’accessibilité universelle;
 Le GAPHRSM est mandaté et rédige une lettre aux 2 CSSS qui demande de bonifier

l’offre de service et le financement du répit, gardiennage, l’accompagnement à domicile
en DI-DP-TSA;

 Le comité résidentiel dépose les résultats du sondage janvier 2014 sur la satisfaction
des résidents de moins de 65 ans en CHSLD.

____________________________________________________________

Sous comité Transition

Activités réalisées en 2013-2014
 Le GAPHRSM assure la coordination et l’animation du sous comité ;
 Le projet pilote TÉVA se poursuit pour une deuxième année dans 4 écoles de la CS

des Patriotes;
 Rédaction du rapport d’étape du pilote TÉVA, bilan de la première année

d’expérimentation;
 Présentation du rapport d’étape du pilote TÉVA à la TPHRS et aux intervenants de

la SSS de toute la Montérégie, à la demande de l’agence et de la direction régionale
du MEL;

 Pour les 7 élèves de la cohorte, les plans d’action sont faits et les écoles sont
rendues à l’étape de la révision;

 Création d’un questionnaire sondage de satisfaction pour les parents, les
professeurs et les élèves à présenter à la fin du pilote en juin 2014.
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_______________________________________________________________

LA TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES
DU CSSS RICHELIEU-YAMASKA, TERRITOIRE DES PATRIOTES

_______________________________________________________________

Les principaux sujets discutés : suivi des comités de travail, plans d’action des villes et
transport, camps de jour; (liste des participants et objectifs poursuivis, page 51)

Activités réalisées en 2013-14

 Participation aux rencontres de la table;
 Dépôt du rapport de recommandations sur la problématique 21 ans et plus;
 Suivi sur développement des activités de jour sur le territoire;
 Le GAPHRSM donne de l’info sur l’assurance autonomie aux membres de la Table ;
 Le GAPHRSM assure les liens régionaux et nationaux sur les différents enjeux;
 Le GAPHRSM adresse une liste de questions aux directions concernées du CSSS

RY sur les continuums cliniques en DI-TSA et PD;
 Avec l’APCVR nous avons rédigé une lettre au CSSS afin de nous enquérir de

l’avancé des travaux du continuum clinique en déficience physique;

 La Table a travaillé sur l’amélioration du protocole d’entente pour l’intégration en
camps de jour dans les villes du territoire pour les enfants handicapés de 6 -12 ans ;
la procédure est renouvelée;

 Un comité de la Table a travaillé au développement d’outils promotionnels pour
l’inscription aux camps de jour destinés aux écoles et familles des 4 municipalités.
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_____________________________________________________________

AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PARAPUBLICS
________________________________________________________________

Axe d'intervention

Activités : représentation – concertation – promotion – défense de droits –sensibilisation –
actions politiques non partisanes

_____________________________________________________________

Les partenaires

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (ASSS);
Centre Montérégien de réadaptation (CMR);
Institut Nazareth Louis Braille (INLB) ;
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du
développement Montérégie-Est (CRDI-TED ME);
Services de réadaptation du Sud Ouest et du Renfort (SRSOR) ;
Les 11 CSSS de la Montérégie.
Les commissions scolaires
La direction régionale du ministère de l’éducation et du loisir Montérégie (MELS)

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 2013 – 2014 au local et sous régional

Comité du continuum clinique DP au CSSS Pierre Boucher
 Le GAPHRSM participe activement aux travaux du comité. Plusieurs rencontres entre

avril 2013 et mars 2014. Les travaux devraient se terminer par un plan d’action en juin
2014.

 Le GAPHRSM fait appel aux organismes pour représenter les 4 déficiences et siéger au
comité au comité : Le RAAMM, la SCSP l’ADQM et l’association montérégienne de la
surdité (l’AMS) répondent à notre appel.

 Le GAPHRSM prépare un questionnaire à l’intention des organismes en DP pour nous
alimenter sur la situation vécue des personnes et des familles en lien avec les services
reçus sur le RLS de PB en termes de d’accès, de qualité et de continuité et connaitre
les problématiques ainsi que la situation désirée.

____________________________________________________________________

CSSS Champlain Charles Le Moyne
 Participation et animation d’un atelier sur l’appropriation du cadre de référence régional

du réseau intégré de services en DI-TED de Champlain Charles Le Moyne et assisté à
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la présentation du processus de production du handicap, activité prévue au plan de mise
en œuvre du RIS en Montérégie.

________________________________________________________________________

Commission scolaire Marie Victorin (CCLM)
 Nous avons participé au GROUPE DE DISCUSSION de la commission scolaire Marie

Victorin (CCLM) sur leur projet de planification stratégique 2013-2018. Nous avons
sollicité la participation de l’ARATED-M. Nous avons fait des interventions sur la
participation et l’importance des comités (EHDAA) et de la TÉVA.

 Le GAPHRSM a également complété le sondage électronique en fonction de l’inclusion
et du support nécessaire pour la réussite et persévérance scolaire des élèves
handicapés.

_________________________________________________________________________

Rencontres des partenaires du CRDI-TED ME

Participants : GAPHRY, GAPHRSM, ARATED- M, le comité des usagers et le CRDI-TED
ME
 Information sur les nouvelles modalités du service de soutien spécialisé aux

partenaires; du programme Vigilance et soutien; des personnes ayant une DI-TSA de 21
ans et plus; de la poursuite des ateliers de groupe pour enfants présentant un TSA ; de
l’implantation du programme TED 6 ans et plus; de l’implantation à l’ensemble de
l’établissement du programme Logement à soutien gradué; de la nouvelle résidence en
troubles graves du comportement.

 Le communautaire y soulève les situations problématiques vécues par les personnes et
les familles.

_________________________________________________________________________
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Activités réalisées 2013 – 2014 au régional

L’AGENCE

En collaboration avec le GAPHRY, le GAPHRSM demande une rencontre avec la nouvelle
responsable du dossier DP à l’agence .Les dossiers sur lesquels nous échangeons :
 L’allocation aux DP 21 ans ressources résidentielles et l’hébergement en CHSLD pour

les moins de 65 ans.
 Coupures au CMR, et impact sur les services aux usagers;
 Responsabilités hébergement 0-17 et 18 ans et plus ;
 Soutien à domicile;
 Aides techniques; liste d’attente (élimination, aide à la mobilité, etc.)
 Dépôt du Cahier des revendications du GAPHRSM et du GAPHRY.

TÉVA
Lors de la Diffusion du nouveau cadre régional de la TÉVA, à la demande de l’Agence et du
bureau régional du Mels, je présente avec le conseiller pédagogique de la CS des Patriotes,
aux intervenants des établissements en SSS de la Montérégie (les 4 CR et les 11 CSSS) le
rapport d’étape de la première année d’expérimentation du projet TÉVA que nous pilotons à
la TPHRS. Ce fut très apprécié par les participants.
_________________________________________________________________________

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CADRE DE RÉFÉRENCE RÉGIONAL
EN SOUTIEN À LA FAMILLE

Composition :

ASSS de la Montérégie

TROC-M

CSSS La Pommeraie

CSSS de Vaudreuil-Soulanges

CSSS Champlain Charles Le Moyne

GAPHRY

GAPHRSM

 Élaboration d’un plan de diffusion et de promotion du Cadre de référence (public cible,
modalités); la planification de la démarche visant à sélectionner des outils régionaux
d’évaluation des besoins de SAF, de cotation et de priorisation et l’identification des
travaux à être réalisés dans le cadre de la recommandation concernant la mise en place
d’un continuum de services de soutien des familles.

 Finalisation du plan d’action et de mise en œuvre du nouveau cadre de référence en
soutien à la famille.

 Suivi des travaux du MSSS – implications pour l’élaboration d’outils régionaux.
 Préparation de la demi-journée de sensibilisation (format, contenu,).
 Discussion concernant les outils de suivi.
 Dépôt de l’avis SAF de l’AQRIPH

________________________________________________________________
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COMITÉ RÉGIONAL DES SERVICES DE JOUR

Composition :

 ASSS de la Montérégie
 Deux représentants des CRDITED, (SRSOR) et (CRDITEDME)
 Deux représentants des 11 CSSS (directeurs de programme)
 Un chef de programme (CSSS PB)
 Deux représentants des organismes communautaires désignés par TROC-M le

GAPHRY et le GAPHRSM
 L’OPHQ

Le groupe de travail constitué en janvier 2013 suite à plusieurs événements au cours de la
dernière année en lien avec l’offre de service « Services d’activités de jour » en Montérégie
et suite à l’insistance des deux regroupements le GAPHRSM et le GAPHRY avec le soutien
de la TROCM.
Il a pour mandat de proposer des « Lignes directrices transitoires » afin d’orienter et
d’harmoniser le développement des services d’activités de jour en Montérégie.

En avril 2013, l’agence nous transmet la décision quant au modèle privilégié : des ententes
de services des CSSS avec les organismes communautaires. Ce modèle type d’entente de
service se veut un outil de travail pour les CSSS.
Les balises temporaires sont présentées, soit les lignes directrices transitoires et les
estimations des CSSS du nombre de personnes à desservir. (Près de 700 sur tout le
territoire, les finissants de 21 ans et la migration de la deuxième ligne vers la première).
Le GAPHRSM et le GAPHRY ont réussi à y faire ajouter l’obligation des PI et PSI, le
maintien des acquis, l’évaluation avant d’être référé dans les organismes communautaires,
un retour et suivi de l’expérimentation à l’automne.
Compte tenu du changement de gouvernement et de nouvelles annonces d’allocation en
avril, tout le dossier est retardé, ce n’est qu’en février et mars 2014 que 18 ententes sont
signées en Montérégie.
______________________________________________________________________

Consultation régionale pour des actions structurantes du programme service en DI-
TSA demandée par le MSSS
Le GAPHRSM participe avec la TROCM, le GAPHRY et l’ARATED-M à la consultation de
janvier 2014. Nous avions au préalable préparé le contenu de nos recommandations. Nous
avons demandé par la suite à l’Agence de nous faire parvenir le contenu des
recommandations sur les actions structurantes en DI-TSA que la Montérégie a envoyé au
MSSS.
__________________________________________________________________

Consultation régionale pour des actions structurantes du programme service en DP
demandée par le MSSS

Le GAPHRSM et le GAPHRY participent à la rencontre régionale de mars 2014. Nous
avions déposé au préalable nos recommandations à l’Agence sur les sujets suivants : les
activités socioprofessionnelles et communautaires ; les services de réadaptation; les
services d’aide à domicile; les options résidentielles; les services de soutien à la famille; le
transport; les services en santé physique spécifiques; l’emploi.
_______________________________________________________________________
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AUTRES PARTENAIRES AU RÉGIONAL
_______________________________________________________________________

Axe d'intervention

Activités : action politique – éducation populaire- représentation – concertation - promotion –
défense des droits
________________________________________________________________

COMITÉ POUR L'INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS EN SERVICE DE
GARDE DE LA MONTÉRÉGIE
________________________________________________________________

(Composition et objectifs du comité, page 52)

Activités réalisées en 2013 – 2014:

Les principaux sujets discutés sont : la mesure exceptionnelle; l’accompagnement à
l’intégration en service de garde; les règles de dérogation pour plus de 9 enfants
handicapés par installation et la mise en œuvre de notre plan d’action 2012-2016.

Nous avons réalisé un portrait des enfants qui reçoivent de l’ICI par type de milieux de
garde par le SRSOR et le CRDI-TED ME.

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles, la ministre a annoncé un supplément
financier à ce programme qui passerait de 1M800 à 3M800 pour tout le Québec, prévu pour
septembre 2014: la Montérégie reçoit 200,000$ par année..
Le MFA doit faire un travail de fond sur cette mesure qui souvent est utilisée pour la
réadaptation et non pour l’accompagnement, ce qu’a dénoncé notre Table depuis quelques
années.

Notre Table demande la remise sur pied du comité national sur l’intégration et la reprise du
comité provincial représentant les Tables régionales des services de garde. Nous avons fait
une relance du Comité provincial pour l’intégration des enfants handicapés dans les
services de garde; nous avons fait des démarches auprès du Cabinet de la Ministre et à son
attachée politique.
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____________________________________________________________

LA TABLE RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MONTÉRÉGIE
________________________________________________________________

(Composition et objectifs de la TRIME, page 53)
Les principaux sujets sont : la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi

des personnes handicapées dans le contexte de mi-étape de la Stratégie; la formation des
personnes handicapées ; la TÉVA ; les Budget CIT
________________________________________________________________

Activités réalisées 2013 – 2014

 Le bilan des actions de la table depuis 10 ans;
 Dépôt de l’avis de l’AQRIPH sur les services socioprofessionnels;
 Information sur le cadre de référence MESS-MSSS, Pour un meilleur cheminement vers

la participation sociale, l’intégration et le maintien en emploi;
 Échanges sur les enjeux et problématiques actuels liés à l’intégration en emploi des

personnes handicapées;
 Pénurie de main d’œuvre qualifié : Impératif de faire un lien avec les milieux de

formation et les besoins du marché du travail pour diriger les personnes vers des
domaines qui ont des besoins en main d’œuvre;

 Des infos lettres sur les programmes et mesures sont envoyées aux 23 municipalités de
la Montérégie assujetties à l’obligation de mettre en place un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées;

 CIT : Emploi Québec se pose plusieurs questions sur ce programme et envisage de
promouvoir d’autres programmes que le CIT. Les membres de la Table précisent que
c’est une mesure pour compenser le manque de productivité et non une subvention.
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Participation au CA du SDEM-SEMO

Représentant le milieu communautaire des personnes handicapées, un mandat de 2 ans
qui a débuté en octobre 2012;

Le GAPHRSM rédige une lettre pour appuyer la candidature de Mme Liette Landry du
SDEM-SEMO pour le poste de représentante du milieu communautaire à combler au
Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie (CRPMT
Montérégie).
Participation à l’AGA.

Participation au CA d’INLB

Membre du CA pour un mandat de 3 ans à partir de février 2013;
Participation au Lac à l’épaule sur la gouvernance.
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________________________________________________________________

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE
(TROC M)
________________________________________________________________

La TROCM est 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 le cas échéant aux actions de la TROC-M;

 Valoriser le rôle de l’action communautaire autonome;

Activités réalisées en 2013-14
 Une rencontre pour préparer nos recommandations lors de la consultation Régionale en

DI-TED avec le GAPHRY et l’ARATED-M.
 Avec le GAPHRY rencontre sur le dossier des ententes des services de jour avec les

organismes qui ont signés afin de s’enquérir du fonctionnement et de s’assurer de la
qualité des services et de l’intégrité des organismes face aux CSSS.

 Chacun des signataires a fait part des termes des ententes et de la mise en œuvre des
activités de jour. Le GAPHRSM et le GAPHRY ont fait part des enjeux reliés à l’une ou
l’autre des formules : financement par ententes de service ou intégré à la mission
globale de l’organisme (responsabilité du secteur public, approche populationnelle,
qualité de service, autonomie et indépendance des organismes communautaires). Nous
avons aussi échangé sur la définition du maintien des acquis et parlé des travaux
nationaux et régionaux en cours et à venir dans ce dossier. Nous avons proposé une
prochaine rencontre suite aux orientations ministérielles dans le dossier socio pro après
les élections provinciales.

 Mobilisation et intervention au CA de l’Agence (voir page 25)
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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;

Activités réalisées 2013 - 2014
 Participation à l’AGA de l’AQRIPH et à la rencontre d’orientation de novembre

accompagnée d’un membre du CA (M. Pierre Nadeau).
 Contribution à l’avis de l’AQRIPH déposée lors de la consultation publique sur

l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.

Membre du comité Socio-Pro
 Suivis à l’avis socio professionnel, préparation de l’argumentaire pour les travaux du

comité ministériel où siège l’AQRIPH.
 Dépôt au MSSS des revendications des membres de l’AQRIPH en réponse aux besoins

précis de soutien des personnes; la gratuité des services et un programme spécifique
pour les services relevant du parcours de participation sociale.

 Élaboration et validation de la liste des besoins et dépôt au MSSS.
 Les travaux du comité ministériel sont terminés. Le rapport final est rédigé et devait être

déposé à la ministre au début 2014. Cela n’a pas été fait en raison de la période
électorale. L’AQRIPH et les ROPs devront revoir les stratégies et les actions en fonction
des annonces suite à l’élection d’avril 2014.

Membre du comité soutien à la famille
 Préparation d’un avis de l’AQRIPH dans le cadre des travaux MSSS à la refonte du

cadre national de référence en SAF inspiré de La Boite de Pandore, document qui a
suivi le sondage que le comité a réalisé sur toutes les régions du Québec. Nous
demandons au MSSS : La création d’un programme dédié de soutien aux familles en
réponse aux besoins ; uniforme et équitable dans toutes les régions du Québec; des
mesures concrètes pour la reconnaissance des rôles sociaux.

 Avec les maisons de répit nous avons travaillé sur un projet de cadre de référence
national pour la reconnaissance et le rehaussement du financement. Le Cadre doit
recevoir l’assentiment des 2/3 des maisons de répit du Québec (environ 70) pour être
adopté.

Membre du comité financement :
 Suite à la recherche du RIPPH qui portait sur les enjeux et les défis de la

reconnaissance et de l’expertise des ROP et de l’AQRIPH afin d’accroitre leur influence,
en vue du rehaussement du financement des ROPs auprès du SACAIS, le GAPHRSM a
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participé aux rencontres du comité ad hoc pour l’établissement d’un plan de
mobilisation.

 Préparation de l’argumentaire pour le SACAIS pour le rehaussement du financement
des ROPs.

 Préparation du plan de mobilisation 2013-14, profitant du momentum des travaux du
SACAIS d’un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire
et d’action bénévole.

 En lien avec la stratégie adoptée, tous les ministres et députés du parti Québécois de la
rive sud1 ont reçu de la part du GAPHRSM une demande d’appui à nos revendications
auprès du SACAIS et du MESS. Tous ont accusé réception et certains ont assuré leur
soutien.

Membre du comité ad hoc assurance autonomie

Plusieurs rencontres de juillet 2013 à janvier 2014,
L’étude du livre blanc sur l’assurance autonomie et sur l’élaboration d’un avis à déposer au
ministre Hébert.
Rencontre le ministre Hébert dans le cadre de sa consultation des groupes communautaires
Participation aux travaux sur le mémoire de l’AQRIPH présenté en commission
parlementaire le 7 novembre 2013.

1 Les ministres : Marie Malavoy, Bernard Drainville, Martine Ouellet, Pierre Duchesne, Bertrand St-Arnaud; les
députés : Stéphane Bergeron, Dave Turcotte, Alain Therrien, Marie Bouillé.
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________________________________________________________________

AUTRES PARTENAIRES
________________________________________________________________

Mourir dans la dignité
Nous avons participé à une conférence offerte par Maître Ménard dans le cadre du projet de loi
« Mourir dans la dignité ». Plusieurs questions se posent notamment quant au consentement libre
et éclairé et aux modalités entourant la fin de vie des personnes. Le projet de loi devrait être adopté
sans trop d’opposition dès la rentrée parlementaire ou après les élections provinciales.

Forum PHAS :
Nous avons participé au forum sur l’accès aux services sociaux et de santé pour les
personnes handicapées et leurs proches. Un forum axé sur la mobilisation du milieu et sur
la recherche de revendications communes, de solutions concrètes et de moyens d’action.
Plus de 165 personnes étaient présentes
Les ateliers portaient sur trois sujets : la réadaptation et la participation sociale, le soutien
aux familles et la petite enfance. Les participants ont identifié plusieurs revendications et
moyens de mobilisation qui visent diverses problématiques touchant à l’accès aux services.

Centraide

Rencontre le 3 mai à Montréal sur les orientations suite à l’analyse territoriale de 2011.
L’information est ensuite distribuée aux membres.
À la demande de Centraide le GAPHRSM a vu à l’organisation d’une rencontre avec les
partenaires de la Rive sud dans le but de dégager des enjeux communs concernant les
personnes handicapées et entrevoir la possibilité d’établir, à moyen long terme, des projets
de partenariat sur la Rive-sud.

La rencontre a eu lieu le 5 septembre, 16 personnes, dont les membres du CA du
GAPHRSM, les représentants de l’Agence, et les organisateurs communautaires des CSSS,
l’OPHQ, la direction régionale du MELS et le SDEM-SEMO y assistaient.

Les échanges ont été abondant .Cependant, en ce qui concerne les suites à donner; la
question reste ouverte. Cette rencontre aura cependant permis d’identifier un certain
nombre d’enjeux auxquels on devra répondre un jour à la satisfaction des personnes et des
familles.
__________________________________________________________________
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GESTION INTERNE du GAPHRSM et VIE DÉMOCRATIQUE
________________________________________________________________

Activités réalisées 2013 - 2014
Membership
 Accueil de 2 nouveaux membres ÉLODI et le CCAL

Participations aux activités des organismes membres
 La soirée du Parrainage Civique Vallée du Richelieu
 La marche de l’autisme
 Soirée communautaire d’ALPHA
 L’AGA de l’APDIP
 L’AGA d’AILIA
 L’AGA du PCC
 L’AGA de l’AUTAL
 L’AGA de l’ADRM
 L’AGA du PCVR
 L’AGA de l’AQRIPH
 L’AGA de MAD
 L’AGA du CUCMR
__________________________________________________________________

Administration
 Bilan annuel des actions du GAPHRSM et préparation du plan d’action 2014-15;
 Rédaction du rapport d’activités 2013-14 du GAPHRSM;
 Réservation pour l’AGA du GAPHRSM, toute la logistique;
 Convocation aux membres pour l’AGA;
 Organisation de l'assemblée générale annuelle;
 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;
 Suivi du courrier, des courriels, classement, achats, etc.;
 Renouvellement de l’assurance administrateur et l’assurance biens 2014-15;
 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 humaines
 Retour en juin 2013 de l’agente de liaison absente depuis février.
 Rencontre de supervision et orientation de travail en fonction du nouveau

fonctionnement vs les comités et la communication et information aux membres.
 Évaluation de la directrice et signature du contrat 2013-14 28 hres semaine pour la

direction et 21 hres 6 mois et 28 hres 6 mois pour l’agente de liaison.
 Négociations avec le SDEM SEMO pour le CIT Les heures de travail, pour l’agente de

liaison sont de 21 heures semaine de novembre 2013 jusqu’en février 2014.
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 Renouvellement du contrat CIT de notre agente de liaison en mars 2014.
_____________________________________________________________________

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 au 35 ième du GAPHRSM;
 Le protocole d’entente avec le SACAIS pour le projet langage simplifié. Les activités

démarreront en janvier pour se terminer en juin 2014;
 CIT renouvelé à 60%; préparation de la planification budgétaire 2014-15;
 Envoi aux membres pour leur renouvellement d’adhésion 2014-15.
________________________________________________________________

Ressources matérielles
Projet accessibilité RHDCC, ouvre-porte automatique est accepté notre locateur finance le
projet à 25 % .Les travaux sont réalisés en mars 2014.
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Annexe 1
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;
 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;

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 pour l’accessibilité universelle, le soutien et l’engagement;

 Association montérégienne de la surdité;

 Ça roule;

 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;

 Centre montérégien de réadaptation;

 CSSS Haut-Richelieu-Rouville;

 GAPHRSM;

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

 Handi-logement du Haut-Richelieu;
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 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
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
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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 :

 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.
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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;
 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, se dotent d’une politique d’accessibilité aux loisirs municipaux pour les
personnes handicapées.

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;
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Service de réadaptation du Sud-ouest et du Renfort.

Son rôle :
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 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.


