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MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE ET DE VOTRE DIRECTRICE  
 
Chers membres, 
 
Il n’est pas faux d’affirmer que 2014-15 fût une année préparatoire à l’annonce de grands 
bouleversements dans notre secteur d’activités. Certains sont déjà en vigueur (réforme en 
santé et services sociaux) alors que d’autres sont en cours ou à venir dans divers ministères 
touchant directement la vie des personnes et des familles que nous représentons 
(l’éducation, l’emploi, la famille, le transport, la sécurité du revenu et plus encore). Peu de 
structures ont été ou seront épargnées ce qui vient considérablement ébranler nos visions 
et nos projections quant à l’avenir. 
 
Dans le contexte d’austérité ou de rigueur budgétaire imposé par le gouvernement actuel, 
l’État semble vouloir se désengager des protections sociales en imposant des compressions 
dans les dépenses des services publics et des programmes sociaux. 
 
Nous sommes inquiets. Le milieu communautaire craint que ces coupes radicales dans 
divers services et programmes publics soient en faveur d’une privatisation et que certains 
services, particulièrement dans notre secteur, soient confiés en tout ou en partie aux 
organismes communautaires, réduisant ainsi leur indépendance et leur autonomie, 
restreignant par le fait même leur pouvoir d’agir en défense et promotion des droits des 
personnes handicapées. 
 
Il semble que les groupes de défense collective des droits comme le nôtre ne seront pas 
épargnés. À preuve, notre protocole avec le SACAIS, habituellement de 3 ans, nous a été 
accordé que sur 18 mois seulement (soit d’octobre 2014 à mars 2016). Nous croyons que 
cette mesure annonce que le programme qui nous soutient financièrement fera l’objet 
d’étude en 2015-16 par la Commission permanente de révision des programmes. À ce jour, 
nous sommes donc dans l’incertitude la plus complète quant au sort qui nous sera réservé 
pour les prochaines années. 
 
Rappelons également que le contexte actuel a forcé le statu quo dans tous les ministères et 
qu’aucun développement ou amélioration n’ont pu été observés en 2014-15, au contraire. 
Nos choix de société ont pris et prendront à notre avis, un recul important à bien des 
égards. Cet état de fait est inquiétant et peu reluisant pour l’avenir, et ce tant pour le milieu 
associatif que pour les citoyens que nous représentons. Nous devrons donc être 
particulièrement vigilants et nous tenir à l’affût des décisions qui seront prises par l’État et 
qui auront un impact certain sur l’ensemble de nos pratiques. 
 
À l’interne, souvenons-nous qu’en décembre 2014, en raison de ressources financières 
limitées, nous avons dû abolir le poste d’agente de liaison.  La direction se retrouve par 
conséquent seule depuis ce temps pour assumer l’ensemble des responsabilités qui 
incombent à un grand regroupement comme le nôtre. En 2015-16, le GAPHRSM devra 
inévitablement déléguer certaines tâches et représentations et aura besoin, plus que jamais, 
de votre implication et votre participation.  
 
Sur une note plus positive, soulignons cependant qu’à l’intérieur de notre vie associative 
nous avons été très actifs. À ce titre, nous avons déposé notre plateforme de revendications 
à l’intention des 17 municipalités du territoire du GAPHRSM, créé et expérimenté un 
sondage auprès d’un échantillonnage important de personnes et de familles auquel 
plusieurs d’entre vous ont participé.  
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Ces outils sont d’ailleurs à votre disposition à partir de maintenant pour vous soutenir dans 
vos revendications et représentations afin qu’ensemble, nous puissions faire le contrepoids 
dans cette ère de néolibéralisme (Top down) en jouant notre rôle et ainsi être porteurs de 
l’expression de la voix des personnes handicapées et leurs familles (Bottom up). 
 
S’unir pour agir deviendra donc de plus en plus crucial pour assurer notre visibilité sur le 
terrain et défendre nos intérêts collectifs. 
 
 
 
 

 
 

                                                                              Pauline Couture 
 

Nancy Côté        Pauline Couture 
Présidente         Directrice 
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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 collective 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 2014 - 2015 
 
 
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; 

 APAUSE 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; 

 AUTISME 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 2014-2015, les membres du conseil d’administration se sont 
réunis à cinq  (5) reprises. Le conseil d’administration est formé de : 
 
 

 Madame Nancy Côté      Présidente 
 

 Monsieur Pierre Nadeau   Vice-président  
 

 Madame Jocelyne Fredette         Trésorière 
 

 Monsieur Martin Morin *     Secrétaire 
 

 Madame Sylvie Boucher   Administratrice 
 

 Madame Sylvie Bédard  Administratrice 
 

 Madame Christiane Lerhe Administratrice 
 

 
* Monsieur Pierre-Luc Déry  a quitté en cours de mandat
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Vie associative du GAPHRSM 
_________________________________________________________________________ 

 
Axe d'intervention 

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

________________________________________________________________ 
 

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 
 

Chaque comité a pour mandat  
 

 De 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 
 
Actions réalisées 2014 – 2015 
 

 En mai les 3 comités se sont  rencontrés pour la révision des  plans d’actions et pour 
préparer la présentation aux membres lors de la rencontre d’échanges 

 Rencontre d’échanges le 4 juin avec nos membres 25 participants dont 20 
associations membres. Un consensus sur les stratégies et moyens proposés par les 
3 comités internes est établi parmi les membres présents. Ils se sont engagés au 
cours de l’année 2014-15 à se mobiliser et poser des actions concertées dans les 3 
stratégies proposées  

 Tenue de l’AGA  du GAPHRSM en juin : 18 associations membres  étaient 
présentes, comptabilisant 28 personnes 

 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 
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web qui contient tous les documents de références et les comptes rendus des 
travaux des comités 

 Les orientations et les positions prises aux  comités 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). 

 
Comité enjeux municipaux 

 
 

Participants : 

Pierre Nadeau             AILIA 
Lisette Desrosiers        AILIA 
Pierre Luc Déry           RAAMM 
Sylvie Boucher            APAUSE 
Nancy Côté                 APHRSO 
Gaétane Gobeil           APHVR 
Joëlle Côté                  MAD 
Nancy Caron               ASPRS 
Stéphanie Mickel         APED 
Tommy  Lavallée         APED 
Brigitte Nantel              APED 
Jo-Annie Ouellet          AUTAL 
Dominique Palardy      AUTAL  
Sylvie Bédard              AUTISME MONTÉRÉGIE 
Christiane Lerhe          SCSP 
Diane Roy                    CONTACT’L 
Sylvie Roy                    APHRSM 
Mélanie Boucher          GAPHRSM 
Pauline Couture           GAPHRSM 
 
Noter que les certains représentants d’organisme se sont succédés  au cours de l’année. 13 
organismes membres ont contribué aux travaux  

Objectifs poursuivis en 2014-15 
 
Activités de mobilisation qui impliquent  la participation de tous les membres du 
GAPHRSM  
 

 Publier et faire connaitre notre  plateforme de revendications sur tout le territoire de la 
Rive Sud à l’intention des villes qui vise la promotion de l’accessibilité universelle et la 
participation citoyenne 

 Poursuivre l’offre des ateliers de sensibilisations aux municipalités et AOT 

 Faire l’état de situation en transport dans chaque secteur afin d’alimenter l’instance 
régionale en Transport (OPHQ, GAPHRSM, GAPHRY, direction régionale MTQ et 
MAMROT) 

 Poursuivre de la réflexion Loisir; un choix pour tous en collaboration du GAPHRY et de 
ZLM pour tous les membres des 3 regroupements le 28 octobre 2014 
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 Proposer aux membres une formation sur l’accessibilité des personnes en situation de 
handicap dans les commerces (Formation offerte par la Commission des droits et 
liberté)  

 
Actions réalisées 2014 – 2015 

 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation 
des rencontres et rend compte au CA 

 Très bonne participation et représentation : treize(13) organismes différents, toutes 
déficiences répartis sur  tout le territoire du  GAPHRSM. Le grand comité s’est réuni 
quatre fois au cours de l’année 

 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) 

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

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

 Au cours de l’automne, le sous-comité communication a établi un plan de 
communication qui a permis  de coordonner les actions de diffusion de notre 
plateforme. Le sous-comité s’est réuni et est formé de représentants du GAPHRSM, 
de l’ASPRS, du RAAMM, de l’APED, de l’AILIA, de Contact’L 

 Le sous-comité rédaction peaufine la plateforme des enjeux municipaux   

 Le GAPHRSM a rédigé un projet de communiqué aux médias et une proposition de 
lettre pour  le dévoilement de la plateforme de revendications au nom du comité pour 
un envoi massif aux élus municipaux des 17 villes le 3 décembre,  journée 
internationale des personnes handicapées 

 Les lettres sont personnalisées aux élus : maires, mairesses et conseillers, 
conseillères. Toujours dans le même dossier le GAPHRSM rédige des lettres 
personnalisées à ZLM, à Mme Claudine Delvoye de l’OPHQ car ils sont appelés à 
poser des actions en fonction de leur mandat respectif  

 Le GAPHRSM rédige une lettre type  aux partenaires, soit : les responsables des 17 
plans d’action des villes et les membres des  3 Tables de concertation du territoire 
du GAPHRSM. Les envois sont faits par courriel 

 Une lettre est également rédigée à l’intention de nos membres et envoyée par 
courriel avec tous les documents attachés. Une version papier est aussi disponible 
pour eux 

 IL y a eu  environ 200 envois postaux de la plateforme accompagnée d’un modèle 
de politique d’accessibilité universelle (PAU), aux villes, à  ZLM, à  l’OPHQ, au 
ministre des affaires municipales et aux députés de l’opposition officielle. Les 
responsables des plans d’action des villes reçoivent une copie électronique 

 Couverture médiatique  du lancement de notre  plateforme 

 Nos membres qui participent aux comités des plans d’action des villes  font la 
promotion de la plateforme 

 2 villes sont engagées à adopter une PAU 

 3 autres ont à leur plan d’action un objectif de voter un énoncé de principe en AU 
Le transport  

Contexte : 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 



 14 

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 
 
Actions réalisées 2014 – 2015 
 

 Au régional : Le GAPHRSM a fait plusieurs relances auprès LOPHQ pour savoir où en 
était  notre demande de création d’une instance régionale promise l’an passée. Compte 
tenu du contexte actuel d'austérité gouvernementale et des réformes notamment dans le 
réseau de la santé, le dossier de la mise en place d'une instance régionale en transport 
a été mis sur la glace. L’OPHQ croit  devoir attendre que les réformes soient effectives 
afin de pouvoir   identifier les partenaires adéquatement. Au mieux la démarche pourrait 
être débutée à l'automne 2015 

 Au Local, le comité enjeux municipaux tient à jour les situations locales 
 
Le loisir  
 
Actions réalisées 2014 – 2015 
Formation d’un comité organisateur pour la journée de réflexion du 29 octobre 2014 sous le 

thème  Les organismes, acteurs de changement. Cinq rencontres ont eu lieu. (4 rencontres 

préparatoires et le post mortem) 
Le comité est formé : 
De ZLM, Vincent Robichaud, président, Jean Lemonde et Nancy Whitney 
Du GAPHRY  Jacinthe Daigle, présidente et Marie Montplaisir 
Du GAPHRSM  Nancy Côté, présidente et Pauline Couture 
 
Les conférenciers invités Roger Larin, psycho éducateur, formateur et consultant; Hélène 
Carbonneau, professeure au département d’Études en loisir, culture, tourisme à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières; Marc St-ONGE, chargé de cours au département d’Études en 
loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 
La journée montérégienne a eu lieu le 29 octobre à Varennes.67 participants inscrits des 3 
organismes : ZLM, GAPHRY et GAPHRSM dont 22 participants du GAPHRSM  
représentant 13 associations membres et la permanence 
L’évaluation de la journée fut positive .En regard des désirs exprimés nous poursuivrons la 
réflexion sur le loisir avec les groupes. Le prochain évènement se tiendra au cours de l’an 
2016. 

Comité soutien à la famille 
 

Participants : 

Sylvie Boucher          APAUSE  
Nancy Côté               APHRSO 
Joëlle Côté                MAD 
Pierre Nadeau          AILIA 
France Perrault         APED 
Sylvie Bédard           AUTISME MONTÉRÉGIE 
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Mélanie Boucher      GAPHRSM  
Pauline Couture       GAPHRSM 

Le grand comité s’est réuni 3 fois.  
Sous-comité rédaction 

 

Participants : 

France Perrault                APED 

Alexandra De Serres       APAUSE 

Évelyne Da Silva             AUTISME MONTÉRÉGIE 

Kuong Tea                       MAD 

Pauline Couture               GAPHRSM 

Le sous-comité rédaction s’est rencontré 3 fois. 
 
Objectifs poursuivis en 2014-15 
 
Activités de mobilisation qui impliquent  la participation des membres du GAPHRSM : 

 Outiller  nos membres, afin de connaitre la réalité vécue par les familles dans toutes les 
transitions et périodes de vie (de la petite enfance jusqu’à la fin de vie) par questionnaire 
à l’intention des familles et des personnes 

 Établir des  stratégies d’application 

 Tenir une journée de formation sur le processus de production du handicap (PPH) 
donnée par le  réseau international sur le processus de production de handicap 
(RIPPH).Une formation personnalisée pour le milieu associatif qui s’adresse aux 
groupes de défense et de promotion des droits 

 
Actions réalisées 2014 – 2015 

 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation des 
rencontres et rend compte au CA 

 Très bonne participation des membres des comités, 6 associations représentant toutes 
déficiences 

 Le comité établit un échéancier et demande aux associations membres de compléter au 
moins 10 questionnaires sondage auprès de leurs membres 

 Appels aux membres pour connaître leur participation quant à l’identification des familles 
et/ou des personnes pour compléter le questionnaire SAF. La plupart des membres ont 
répondu positivement 

 Création du sondage en version électronique de compilation des données. Un site Web 
est créé et sera accessible aux organismes pour compiler les résultats. Les réponses 
aux  sondages papiers reçus après le 30 novembre sont intégrées dans notre nouvel 
outil électronique. L’objectif est d’en faire la promotion aux membres du GAPHRSM afin 
qu’ils se l’approprient pour leur organisme  

 Nous avons reçu 125 questionnaires de diverses associations sur l’étendue du territoire. 
Cela  représente un bel échantillonnage. Les questionnaires compilés  vont servir 
d’incitatif lors de la rencontre d’échanges du 3 juin 2015 pour démontrer les avantages 
et la plus-value pour les organismes de sonder leurs membres 

 Le document original a été  retravaillé en une version  plus accessible (distinction entre 
familles et personnes) pour l’adapter à la version électronique qui se veut  un outil de 
compilation des données 
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 Rencontre avec l’informaticien et les intégrateurs afin d’échanger sur les 
problématiques rencontrées à l’intégration; apprendre à faire l’extraction et l’analyse des 
données recueillies pour être en mesure de présenter une première ébauche  de 
l’analyse au grand comité SAF 

 Le format papier en version WORD a été révisé, puisque certaines personnes et familles 
n’ont pas encore accès à l’internet .Les questionnaires sont divisés par groupes d’âges 
et par la variable qui répond au questionnaire (un parent ou la personne elle-même) six 
(6) documents au total. Seules les  sections nécessaires sont identifiées par 
questionnaire  et indiquent quelles questions doivent être posées 

 La tenue de la Formation Modèle de développement humain - Processus de production 
du handicap (MDH-PPH) organisée en collaboration du GAPHRY fut donnée par le 
RIPPH 

 Le GAPHRSM a inscrit 19 participants à la formation représentant 11 organismes. La 
formation du  groupe du GAPHRSM s’est tenue le 16 mars à Longueuil. 

  À l’évaluation globale, 90% des répondants  se sont dits de très satisfaits à satisfaits.  

 Les participants ont reçu une attestation du RIPPH. 
 

Comité soutien à la personne 
Participants : 

Pierre Nadeau                AILIA 
Nancy Côté                    APHRSO 
Yvette Leblanc               PCC 
Joëlle Côté                     MAD 
Sylvie Boucher               PAUSE 
France Perreault            APED 
Sylvie Bédard                AUTISME MONTÉRÉGIE 
Mélanie Boucher           GAPHRSM 
Pauline Couture            GAPHRSM 
 
Le comité s’est réuni 2 fois 
 
Objectifs poursuivis en 2014-15 
 
Activités de mobilisation qui impliquent  la participation des membres du GAPHRSM : 

 Alerter l’opinion populaire, dénoncer les situations à l’Agence, au MSSS, dans les 
médias, au protecteur du citoyen, etc. 

 Publier des lettres ouvertes pour dénoncer les différentes problématiques, soutenues 
par une stratégie de publication échelonnées sur un échéancier précis 

 Proposer aux membres une formation S’outiller pour mieux défendre ses droits : 
stratégies et plan d’action. 
 

 Actions réalisées 2014 – 2015 

 La permanence du GAPHRSM assure la coordination, la préparation et l’animation 
des rencontres et rend compte au CA 

 La participation des membres ce comité fut moins fréquentée que prévue, des dix 
(10) organismes qui s’étaient montés prêts à y participer, six (6) associations ont 
contribuées aux travaux du comité, cependant toutes les déficiences furent 
représentées 
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 Informations partagées sur les dossiers d’actualité et échanges sur les enjeux: 
commission permanente de la révision des programmes; PL 10;le PEG; le 
socioprofessionnel; le CIT; la campagne de plaintes PHAS 

 En janvier 2015 Le comité a convenu d’attendre les résultats du sondage avant 
d’établir des actions spécifiques et de voir suite à la compilation des données 
reçues, s’il y a lieu de poursuivre les actions de ce comité ou de jumeler les actions 
au comité du soutien à la famille 

 La formation S’outiller pour mieux défendre ses droits donnée par la Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (CDPDJ) s’est tenue le 21 
janvier 2015. 20 participants représentant 13 organismes membres. La formation fut 
appréciée, l’évaluation est positive (les 13 répondants se sont dits de très satisfaits à 
satisfaits). 

 
Autres formations reçues en 2014-15 

 Formation sur l’autisme : notre agente de liaison a participé à une formation donnée par 
le CRDI-TED ME  

 Ils sont forts, mais nous sommes nombreux-ses !  En février, la présidente et la 
directrice du GAPHRSM ont participé à une journée d’échanges avec nos partenaires de 
la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de la Montérégie. 
La TROVEP est un regroupement régional de défense collective des droits et 
d’éducation populaire autonome. La formation donnée par le mouvement d’éducation 
populaire et d’action communautaire du Québec(MÉPACQ) portait sur la construction 
d’un rapport de force par les mouvements sociaux 

 De la revendication à la mobilisation. La direction du GAPHRSM a participé à une 
formation organisée par l’AQRIPH en février sur les  critères pour établir une 
revendication stratégique et comment élaborer un plan de campagne stratégique 
donnée par  le Centre de participation, ressourcement et formation.  
 
  

Activités de sensibilisation 
 
Activités réalisées en 2014-15 

 SQPH 2014 : la Ville de Longueuil nous a approché pour réaliser une activité conjointe; 

nous avons accepté qu’elle utilise notre signet de savoir être et de le modifier au couleur 

de la ville, sans changer le texte et a distribué nos signets au cours de  la semaine 

québécoise dans tous les services de la ville (points de services, bibliothèques, etc.) 

ainsi qu’à tous les citoyens. Grande visibilité pour le GAPHRSM 

 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 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 

 Saint-Jean-sur-le-Richelieu : nous avons offert deux ateliers de sensibilisation au 
personnel de la ville, réparti sur divers services. Les témoignages ont été faits par la 
Société Luçoise des personnes handicapées actives, l’association de la Paralysie 
Cérébrale du Québec section Saint-Jean, l’association Montérégienne de la Surdité et 
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l’association Autisme Montérégie. Les ateliers ont encore une fois obtenu un vif succès 
et la ville envisage d’offrir d’autres ateliers en 2015.  

 
Médias 
Activités réalisées en 2014-2015  
 
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 faisons aussi 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 

 En avril : Un témoignage au  Parrainage civique  par  Louise Perreault du PCC 

 En juin : Retard ou trouble primaire du langage? Par Lise Bertrand de L’AQDM 

 En septembre : Une question de solidarité pour un service essentiel  poste Canada par 
le GAPHRSM 

 En octobre : Code de construction et programmes d’adaptation de domicile par Pierre 
Nadeau de l’AILIA 

 En  décembre : L’implication bénévole des personnes handicapées par l’ASPRS 

 En janvier : La défense collective des droits en péril?  Par le GAPHRSM 

 En février : Le pouvoir des mots   par le GAPHRSM 

 

Couverture du lancement de notre plateforme : 

 3 décembre : au  journal de Chambly est paru notre communiqué pour le dévoilement de 
notre plateforme de revendications à l’intention des villes 

 3 décembre : Le communiqué est paru sur le Candiactuel de la ville de Candiac. 

 10 décembre : dans le courrier du sud des municipalités de Longueuil, Saint-Lambert et 
Brossard est paru notre communiqué pour le dévoilement de notre plateforme de 
revendications à l’intention des villes 

 En février dans le Canada Français de Saint jean sur le Richelieu 

 Tous les articles se retrouvent sur le site Web du GAPHRSM  

 
Communication /information à nos membres 

 

 Suivis des dossiers et informations mises à jour régulièrement sur notre site Web, 
notamment à ce qui a trait à la mise en ligne des articles d’actualité. Les membres sont 
toujours invités à fournir des articles ou des documents pertinents pour alimenter les 
informations en ligne  

 Appel aux membres pour  participer et/ou à diffuser un  sondage dans leurs réseaux 
demandé par une consultante pour le consortium dirigé par Real-Time Engineering & 
Simulation, Inc. qui travaille à un projet pour le compte de Transports Canada visant à 
mieux comprendre les besoins de déplacements interurbains des personnes à mobilité 
réduite afin d'améliorer leur accessibilité aux véhicules ferroviaires et la qualité de la 
prestation de services au Canada  

 Information et distribution aux membres du dépliant de l’OPHQ sur les plaintes et les 
recours en cas d’exploitation, de violence, de maltraitance et de négligence .Appel à le 
distribuer dans leurs réseaux 

 Nous avons fait circuler l’avis sur la révision des programmes de l’AQRIPH à nos 
membres et publié sur notre site  
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 Nous avons fait circuler à nos membres et publié sur notre site l’avis sur l’état de 
situation et recommandations de l’AQRIPH sur le CIT 

 Nous avons  fait circuler à nos membres et publié le mémoire de l’AQRIPH sur le projet 
de loi 10 

 Nous avons informé nos membres du dépôt du premier rapport de la commission 
permanente de la révision de programmes 

 Nous avons fait circuler auprès de nos membres et partenaires le rapport sur les 
activités socioprofessionnelles et communautaires rendu public le 9 décembre par la 
ministre Lucie Charlebois.  

 Le GAPHRSM a participé au contenu du communiqué de l’AQRIPH publié le 12 
décembre, en réaction du rapport 

 Nous avons fait circuler le communiqué  de l’AQRIPH en réaction au  rapport sur les 
activités socioprofessionnelles et communautaires  à nos membres  et partenaires des 
Tables de concertations et l’avons  publié sur notre site 

 Nous avons informé et fait parvenir aux membres et partenaires des Tables de 
concertations les amendements du  projet de loi 10 du réseau de la santé services 
sociaux 

 L’association canadienne du transport collectif (l’ACTU)  a produit un rapport qui 
propose de resserrer les règles d’admissibilité au transport adapté. Le GAPHRSM 
informe ses membres d’être vigilants aux comités d’admissibilité et d’informer nos 
représentants pour prévenir les dérapages possibles dans le contexte actuel 
d’optimalisation (coupures). L’objectif pourrait n’être que financier tout en réduisant les 
services. Le GAPHRSM a fait un suivi avec l’OPHQ et la COPHAN sur la question 

 EHDAA : Nous avons informé nos membres et fait circuler le communiqué dénonçant  le 
projet du ministre de l’éducation d’abolir la pondération qui permet de reconnaitre un 
élève handicapé ou en difficulté  

 Information aux membres sur les modifications aux règlements de l’aide sociale 
proposées par le ministre François Blais du MESS et fait parvenir le communiqué du 28 
janvier  ainsi que le document des impacts des six mesures réglementaires proposées 

 Informations aux membres et partenaires sur les avancées du projet de loi 10 et des 
dossiers en cours au MSSS 

 Information aux membres et partenaires concernés sur le rapport du projet Mon toit- 
mon choix 

 Information aux membres concernant le programme PAD  de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ) : l’enveloppe budgétaire nécessaire pour poursuivre ses interventions 
dans le cadre de la programmation 2014-2015 du programme d’adaptation de domicile 
(PAD) est disponible. 

 
Consultation et appui auprès de nos  organismes membres 

 Consultation auprès de nos membres sur la mesure du contrat d’intégration au travail 
(CIT) puisque le ministre Blais dit  que le CIT est  perçu comme une subvention 
salariale. Il est demandé au milieu communautaire dans le cadre de la révision des 
programmes, de discuter des enjeux et d’identifier des pistes de solutions qui serviront à 
développer un  nouvel argumentaire 

 Appel à nos membres pour participer à un sondage dans le cadre  du projet Espace de 
l’Institut Québécois de la sécurité dans les aires de jeu (l’IQSAJ) qui  effectue  une 
recherche pour vérifier le bien-fondé de la demande d’équipements adaptés dans les 
parcs à l’usage des enfants ayant une déficience ou diverses limitations 

 Débarcadère du transport adapté au Terminus Longueuil : lettre conjointe (OPHQ, RTL, 
AUTAL, AMT, GAPHRSM) envoyée à la ville de Longueuil .Le but est de s’assurer que 
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dans l’offre de vente du terrain contenant l’édifice du métro, le débarcadère du transport 
adapté reste là 

 Lettre d’appui au Forum Social Mondial 2016 qui se tiendra à Montréal afin de contribuer 
aux luttes mondiales pour la justice sociale et environnementale. Face à la convergence 
des crises (écologique, alimentaire, économique, sociale, politique, sécuritaire...), Un  
effort collectif de reconstruction du monde sur des bases plus humaines, inclusives et 
respectueuses des limites de la planète, le processus des forums sociaux nous apparaît 
être un outil fondamental 

 Invitation à nos membres pour appuyer le FSM 

 Appui à MEMO « Je soutiens les demandes de Moelle épinière et motricité Québec, 
telles que publiées dans le journal Le Devoir du vendredi 20 mars 2015 
Envoi d’une lettre au premier ministre afin que dans le prochain budget il pose des 

actions concrètes afin de rétablir la qualité de vie des personnes handicapées 

notamment par le dégel des Contrats d’intégration au travail (CIT); l’indexation du 

financement du transport adapté et l’instauration d’un fonds budgétaire dédié et récurent 

pour la mise en accessibilité du réseau régulier; le rehaussement du financement des 

organismes desservant les personnes handicapées; le financement adéquat des 

services de soutien à domicile; le maintien de l’ensemble des services éducatifs pour les 

élèves ayant des besoins particuliers 

 Appel aux membres pour soutenir la démarche de MEMO. 

Soutien aux organismes membres 
 
AILIA  Rencontre la permanence en  avril dans le cadre de la planification stratégique. Le 
GAPHRSM leur présente une démarche qui implique le CA d’AILIA. Le CA accepte et 
mandate 2 membres à se joindre au comité qui explorera la démarche. En automne, 
nouvelle rencontre avec la permanence et deux membres du CA pour les guider dans leur  
réflexion pour  réaffirmer, actualiser la Mission, la vision et les valeurs d’AILIA dans le cadre 
de leur planification stratégique. Le GAPHRSM les soutiendra tout au long de leur 
démarche à la mesure de ses disponibilités 
APED En avril, participation au comité pilotage du plan stratégique de l’organisme; l’APED 
veut augmenter sa présence dans le milieu et retisser des liens avec les milieux 
communautaires, afin de favoriser un meilleur réseautage entre des ressources 
communautaires et développer des alliances et ainsi de mieux aider les parents 
PCHR Rencontre de la nouvelle directrice Jocelyne Fredette. Échanges sur le rôle du 
GAPHRSM, informations transmise sur les étapes d’une planification stratégique et les 
démarches à suivre 
PCVR : rencontre la nouvelle coordinatrice Julie Vachon pour faire connaissance et 
échanger sur les rôles et responsabilités du GAPHRSM et de l’organisme membre. 
Information sur les dossiers et enjeux en cours 
Autisme Montérégie : Nous avons révisé avec leur adjointe la version électronique du 
sondage pour le rendre conforme aux recommandations du comité SAF 
APHVR Rencontre avec la nouvelle directrice Madame Diane Malo pour faire connaissance 
et échanger sur les rôles et responsabilités du GAPHRSM et de l’organisme membre. 
Information sur les dossiers et enjeux en cours 
APED Rencontre la nouvelle directrice Madame Nadia Bastien pour faire connaissance et 
échanger sur les rôles et responsabilités du GAPHRSM et de l’organisme membre. 
Information sur les dossiers et enjeux en cours 
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APHRSM Rencontre la nouvelle directrice Madame Stéphanie Mickel pour échanger sur les 
rôles et responsabilités du GAPHRSM et de l’organisme membre. Information sur les 
dossiers et enjeux en cours. 
 
Participations aux activités des organismes membres 

 PCVR En  avril, soirée du  30 anniversaire du PCVR: les 3 paliers de gouvernement 
sont présents à ma table, le nouveau maire, le député du PQ nouvellement réélu et le 
député du NPD au fédéral. Ce fut une bonne occasion pour parler d’accessibilité 
universelle et certains dossiers tels le soutien aux familles et aux personnes 

 AQDM en  avril, assiste à leur colloque sur la dysphasie  

 MAD  en mai, assiste au lancement de leur nouveau site WEB. En  mars assiste à 
l’évènement qui soulignait le 35 ième anniversaire de MAD et le GAPHRSM  prononce 
un discours 

 CCAL en juin assiste à leur AGA 

 APED en juin assiste à leur AGA 

 AILIA  animation de leur AGA en juin  

 APHRSO en juin assiste à leur AGA 

 AUTAL  en septembre assiste à leur AGA 

 APHRSM en septembre assiste à leur AGA 

 Autisme Montérégie en janvier la direction du GAPHRSM assiste à une rencontre 
organisée à l’intention de leurs membres de leur CA et du personnel afin de mieux 
positionner l’organisme face à la nouvelle gouvernance. Conférence fort intéressante 

par M.Phillipe Langlois  sur le néolibéralisme et les mesures d’austérité. 

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 2014-2015 

 Poste canada : envoi de lettres aux maires des 17 municipalités afin qu’ils adoptent une 
résolution visant à demander un moratoire à la Société d’État. Le GAPHRSM souhaite 
que Poste Canada initie une consultation auprès des groupes et personnes directement 
touchées par les mesures. Contacts avec les députés du NPD, porteurs du dossier 

 Suite à notre demande aux municipalités d’adopter une résolution de moratoire à poste 

Canada concernant l’arrêt de la distribution du courrier à domicile, voici les villes qui ont  

adopté une résolution : Longueuil, Boucherville, Saint Jean sur Richelieu, Sainte 

Catherine, Saint Bruno 

 Appui au RUTA de Montréal : appui à la manifestation du 15 avril 2014  sur 

l’accessibilité au transport collectif : une question d’accès au financement. Nous leur 

avons fait parvenir une lettre  qui demandait pour le transport régulier et adapté, un 

investissement massif du MTQ  pour le développement de ses activités et offrir un 

service de qualité; interpellant l’actuel gouvernement du Québec à prendre des actions 

immédiates en matière de transport en commun accessible 

 Santé et services sociaux : le GAPHRSM a signé la  pétition OUI à l'accessibilité, NON 

aux réductions; et  fait appel à tous les organismes membres pour signer la pétition 

 Appel aux organismes membres pour les solliciter et encourager leurs membres à se 

prononcer et s’exprimer en ligne à la commission permanente de la révision des 
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programmes afin de ne pas couper dans les programmes dédiés aux personnes 

handicapées et leurs familles 

 Appel aux organismes membres pour signer la pétition pour la sauvegarde de la 

politique familiale : Devant les rumeurs répétées de démantèlement de envers la 

politique familiale du Québec, l’Association québécoise des CPE (AQCPE) a lancé une 

pétition afin d’inviter la population à signifier leur appui. L’appel est transféré aux 3 

Tables de concertation sous régionale de la Rive sud 

 Projet de loi 10 : rédaction d’un communiqué en collaboration avec le GAPHRY. Envoyé 

aux membres le 22 octobre ainsi qu’aux médias de la Rive sud et à l’Inclusif; également 

envoyé au premier ministre, au ministre de la santé, à la ministre déléguée, au ministre 

responsable de la Montérégie, aux portes parole en matière de SSS du PQ et de la 

CAQ; à l’AQRIPH et à l’OPHQ 

 Mémoire sur le PL10 : le GAPHRSM a participé à la rédaction du mémoire de l’AQRIPH 

déposé en commission parlementaire le 5 novembre  

 Participation au contenu de l’avis sur la révision des programmes de L’AQRIPH déposé 
à la ministre déléguée le 21 octobre  

 Appui à la COPHAN lettre envoyée à Monsieur Sam Hamad, Ministre du Travail, pour 

un Code de la construction du Québec qui garantit la sécurité et l’accessibilité des 

logements à toute personne sans discrimination. Le CCQ ne contient pas d’exigence 

d’accessibilité pour l’intérieur des logements ni pour une réelle amélioration de 

l’accessibilité des édifices publics. Des exigences d’adaptabilité pour l’intérieur des 

logements devaient être intégrées aux prochaines modifications du CCQ 

 Participation à Brossard à l’activité de mobilisation organisée par la TROC Montérégie : 

la caravane du communautaire pour dénoncer les mesures d’austérités le 17 novembre 

 3 décembre : Lancement de la  plateforme de revendications du groupement des 
associations des personnes handicapées de la Rive Sud de Montréal (GAPHRSM)  sur 
les enjeux municipaux. Nous avons fait un envoi massif postal de notre plateforme de 
revendications accompagnée d’un modèle de politique en accessibilité universelle (PAU) 
à tous les maires et mairesses, à tous les conseillers et conseillères élus ainsi qu'aux 
coordonnateurs des plans d'action des 17 municipalités de plus de15 mille habitants de 
notre territoire assujetties à la loi assurant l’exercice des droits des personnes  

 Manifestation devant le bureau du ministre Gaétan Barrette à Brossard activité  de 
mobilisation organisée par la TROC Montérégie le 15 décembre .Plus de 400 
manifestants du milieu communautaire et du réseau de la santé étaient présents 

 Appel aux membres et partenaires à solliciter leur réseau pour  signer la pétition qui 
circule contre l’adoption du projet de loi 10 sur le site de l’assemblée nationale  

 Accès Logis : Signature de la pétition et appel aux membres et aux partenaires pour 
signer la pétition de l’assemblé nationale afin que le gouvernement du Québec 
poursuive le financement du programme Accès Logis dans son prochain budget et 
s'engage pour les cinq prochaines années 

 Enfants à besoins particuliers : signature de la  pétition sur le site de l’Assemblée 
nationale pour que ces élèves obtiennent l’aide requise en milieu scolaire. Appel aux 
membres pour signer et faire circuler dans leurs réseaux 

 Manifestation contre l’austérité : Le 27 février 2015, dans le cadre de la semaine 
nationale d’actions contre l’austérité, le GAPHRSM était présent au Palais de Justice de 
Longueuil pour assister à la manifestation qui eut pour objet un  procès des libéraux où 
plusieurs ministres du gouvernement Couillard furent  cités à comparaître. 
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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 
 
Saint Lambert : en juin le GAPHRSM participe au comité et dépose un modèle standard de 
PAU. En novembre, rencontre de préparation du plan d’actions 2015. La démarche est 
positive et la ville compte être la première ville à adopter sa politique en accessibilité 
universelle. La ville a mandaté une consultante pour rédiger une politique d’accessibilité 
universelle, suite au dépôt de notre plateforme. Le GAPHRSM a rencontré la consultante et 
échangé sur le contenu de la PAU. Un comité consultatif ad hoc est formé, dont fait partie le 
GAPHRSM, chargé de rédiger une politique d’accessibilité universelle. L’objectif  est de 
présenter le document fini aux membres du comité consultatif au plan d’action de la ville, 
pour consultation et sera proposé aux élus afin que la politique soit adoptée en mai 2015 

Brossard : Implication : GAPHRSM, AILIA, RAAMM, Répit-TED, AIDI : la ville a procédé à 

d’importants réaménagements pour la sécurité de ces citoyens. La ville a pris du retard à 
son plan d’action, plusieurs reports de la rencontre du comité. Une première rencontre pour 
le bilan et la révision des priorités 2015 en novembre.  La ville est loin d’avoir intégré le 
concept d’accessibilité universelle dans les mesures à prévoir.  
Saint-Jean-sur-le-Richelieu : Implication : GAPHRSM. 2 rencontres du comité pour faire 
un bilan des premières années de fonctionnement. Le plan d’action 2015 a été adopté en 
février, la ville adhère au principe d’accessibilité universelle. La Ville travaille en partenariat 
avec la Société logique (accessibilité), le GAPHRSM (accueil) et l’Université du Québec en 
Outaouais (communications). La Ville est à réaliser son 11e plan d’action depuis 2005 
Laprairie : Implication APHRSO et le GAPHRSM .Il n’y a pas de plan pour 2014. Il y a eu 
plusieurs changements dans les ressources humaines et la ville  priorise les activités déjà 
planifiées; les politiques et dossiers moins prioritaires sont reportés. La responsable doit 
rencontrer l’OPHQ pour comprendre comment fonctionne l’élaboration du plan. La rencontre 
du comité a eu lieu en février 
Saint Catherine : Implication: APHRSO et le GAPHRSM .Dès  octobre, la rédaction du plan 
d’action 2015-2016 va bon train, le bilan 2013 est fait. Les documents sont déposés au 
conseil municipal en décembre pour l’approbation en janvier. Le plan d’action intègre les 
obstacles vécus par les personnes handicapées, les aînés et les familles. Plusieurs 
obstacles et mesures pourraient être réunis pour répondre à l’ensemble de la population. Le 
concept pourrait être  intéressant dans une vision d’accessibilité universelle mais demande 
à être travaillé davantage 
Candiac : Implication: l’APHRSO La ville n’a pas adopté de plan depuis 2013 elle  a 
cependant accepté d'étudier les revendications transmises par le GAPHRSM 
Saint-Constant  Implication: l’APHRSO le plan d’action 2015 proposé aux élus de la ville de 
comporte l’élaboration d’une politique en accessibilité universelle. Le comité consultatif a 
également changé de nom pour : comité consultatif d’accessibilité universelle (CCAU). 
Bravo à la ville! 
Châteauguay : Implication le MAD. Le GAPHRSM a commenté le plan d’actions 2014 en 
vue de la préparation 2015 et a aussi fait connaître ses revendications quant à l’adoption 
d’une politique en accessibilité universelle et a fait connaître son offre d’ateliers de 
sensibilisation  
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Longueuil : Implication : GAPHRSM, AUTAL, Autisme Montérégie, AILIA, RAAMM  
Au cours de l’été, la ville de Longueuil a procédé à la réalisation des versions accessibles 
(texte) des programmations loisirs et culturelles, disponibles sur le site de la ville. Elle a 
aussi ajouté à son site un lien des services accessibles qui permettent d’informer les 
citoyens de toutes les avancées en matière d’accessibilité dans les différentes sphères 
desservies par la ville. La Vignette touristique et de loisir est maintenant acceptée pour les 
activités programmées par la ville. 
Plusieurs projets sont en cours : les communications accessibles; la réalisation de 
documents accessibles dont le plan directeur des parcs et espaces verts; la liste 
d’aménagement des feux sonores, les installations ont été retardées mais sont en cours 
d’installation pour la plupart; mise à niveau de certains bâtiments, des sommes  ont été 
investies et la ville compte faire les nouveaux aménagements en procédant à certaines 
adaptations.  
Rencontres du comité en septembre et décembre pour la réalisation du bilan 2014 et 
priorités 2015 pour la mise à jour les priorités pour 2015 pour le plan 2013-2015, ce qui est 
retenu : l‘accessibilité de l’hôtel de ville, l’accès aux documents, la modification à la 
règlementation concernant l’implantation de débarcadères aux abords des bâtiments 
municipaux et endroits fréquentés par les personnes handicapées. Le projet 
d’aménagement de la Place-Charles-Lemoyne et de Longueuil-Rive est au cœur des 
préoccupations pour la prochaine année. Une rencontre d’information a eu lieu en 
décembre sur le projet de consultation publique. Nous sommes  portés à croire que le 
principe d’accessibilité universelle sera un enjeu important. Cette rencontre était l’étape 
préliminaire à une vaste consultation auprès des citoyens, des organisations 
communautaires, des établissements publics et parapublics. La consultation s’étendra sur 
une période de 2014 à 2016  
Boucherville : Implication : GAPHRSM, RAAMM Participation à la rencontre du comité en 
septembre. Le bilan des actions ne se démarque pas particulièrement. La ville  progresse 
lentement cependant, la ville a adopté un énoncé en accessibilité universelle en novembre. 
Nous avons commenté le  projet de plan pour 2015. Le plan fut adopté par le conseil en 
début d’année 2015  
Varennes : Implication : GAPHRSM, CONTACT’L Rencontre en  octobre du comité bilan et 
préparation pour le plan 2015 La ville trouve la proposition d’adoption d’une politique en 
accessibilité universelle intéressante mais prétend que « les conseillers ne sont pas rendus 
là ». Beaucoup de sensibilisation reste à faire. Le plan d’action a été adopté en décembre 
2014. Lors de la séance du conseil, les élus ont aussi reconnu le travail d’adaptation de 
certains commerçants du secteur 
Sainte-Julie : Implication le GAPHRSM : rencontre biannuelle en octobre pour la mise à 
jour du plan. Nous devons reconnaître que la ville, malgré ses limites, contribue à améliorer 
l’accessibilité. En effet, la ville sensibilise ses commerçants à procéder à des adaptations 
pour permettre l’accès aux citoyens. Les commerçants répondent bien aux 
recommandations de la ville. La ville a adopté son plan d’actions 2015.  
Saint-Bruno-de-Montarville Implication: APHVR, la ville a adopté son plan 2014-15 en 
mars 2014. La ville a tenu son comité en novembre. Un des problèmes soulevé est qu’il y a 
peu de représentations faites par d’autres organismes que l’APHVR. Le travail majeur à 
effectuer est de sensibiliser les associations du territoire pour procéder à l’identification des 
obstacles 
Mont-Saint-Hilaire : Implication : GAPHRSM  APHVR  la coordonnatrice du plan d’action 
nous a demandé une version électronique du modèle de politique en accessibilité 
universelle développé par le  GAPHRSM. Par le même envoi, nous  lui avons fait parvenir la 
plateforme ainsi que l’offre des ateliers de sensibilisation. Le plan d’action est sur la table de 
travail  
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Beloeil : le plan d’action 2015 fut adopté en décembre. La ville ne fait pas appel aux 
organismes du milieu au sein de leur comité pour l’identification des obstacles et 
l’établissement des priorités 
Chambly La ville n’a pas adopté de plan depuis 2011 et ne  fait pas appel aux organismes 
du milieu au sein de leur comité pour l’identification des obstacles et l’établissement des 
priorités 
Saint Basile le Grand : La responsable du plan d’action nouvellement en poste, a contacté 
le GAPHRSM puisque la ville n’a pas produit de plan depuis 2012 et veut relancer le 
dossier. La responsable du plan se dit fort impressionnée de notre plateforme et du modèle 
de politique d’accessibilité universelle et veut la faire adopter. Nous l’informons qu’elle doit 
constituer un comité consultatif pour l’identification des obstacles et que les élus doivent 
s’approprier la PAU.  
_________________________________________________________________________ 

 
TRANSPORT ADAPTÉ ET TRANSPORT COLLECTIF 

Contexte  

L’étendue du territoire à  caractère urbain dense et rural, la complexité des territoires, la 
mise en œuvre des plans de développement qui tarde, les ressources investies par les 
mandataires, l’accès au transport adapté, le service interconnexion peu développé; des 
clientèles vulnérables  
Le rapport socioprofessionnel et communautaire déposé le 9 décembre 2014 on y note une 
action  en matière de transport qui vient corroborer nos revendications 
Voici le libellé de l’action 12 : Soutenir l’amélioration des services de transport, notamment 
en milieu rural, par une meilleure coordination des services à l’échelle de la région et la 
mise en  place d’interconnexions entre les services contigus. 
 
Activités réalisées en 2014-15 

 Support à  la représentation de nos organismes membres sur leur territoire local pour 
l’amélioration du service à la clientèle 

 Information à  nos membres des enjeux et de l’actualité par secteur 

 Le Gaphrsm procède à la nomination des membres qui représentent les personnes 
handicapées aux différents comités d’admission du transport adapté (Marguerite-
D’Youville; Vallée du Richelieu; de la Jemmerais; de TARSO; de Saint jean sur 
Richelieu ; Longueuil; Handi-Bus)   

 
Sous-région du  grand Longueuil 
Le réseau de transport Longueuil (RTL) : Implication : Le GAPHRSM, le RAAMM et 
l’AUTAL 

 Le GAPHRSM a participé à une rencontre du Réseau de Transport de Longueuil (RTL) 
portant sur l’accessibilité du réseau régulier. Le comité « Accessibilité universelle » est 
sollicité pour collaborer à l’élaboration d’un guide pour l’implantation et l’aménagement 
des arrêts d’autobus universellement accessibles. Le milieu est consulté tout au cours 
de la préparation et de l’élaboration du guide  
Nous avons participé à des tests terrain des autobus hybrides. La préoccupation de 
l’arrivée de ces nouveaux véhicules plus écologiques est qu’ils émettent moins de bruit. 
Les personnes non voyantes, peuvent avoir des difficultés à repérer  les autobus ou tout 
simplement ne pas les entendre approcher. Plusieurs membres du RAAMM étaient 
présents lors de cette évaluation sur le boulevard Roland-Therrien. Le  résultat est 
concluant : Il faudra trouver des solutions sonores pour les prochains véhicules se 
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déplaçant dans nos rues. Les autobus électriques, qui seront sur nos routes 
éventuellement seront complètement inaudibles.  

Plusieurs dossiers sont en cours :  

 Débarcadère au 100 Place-Charles-Lemoyne. Avec la vente du bâtiment, nous ignorons 
où se situera le débarcadère. Mentionnons que ce lieu est fort utilisé car il est un point 
de correspondance de l’AMT et correspond à l’entrée du métro de Montréal. Une lettre a 
été envoyée au directeur du service des bâtiments de Longueuil pour que des 
démarches soient faites pour la prise en compte des besoins des personnes 
handicapées lors de la vente du bâtiment  

 Le RTL procède à l’évaluation du temps d’attente pour accéder aux services de la 
répartition. Une collecte de données a été faite auprès d’une dizaine de personnes 
utilisant le service quotidiennement. Elle fait suite à une multitude de plaintes sur le 
temps d’attente en ligne par les usagers. Le  GAPHRSM a participé à ce sondage. Des 
améliorations technologiques permettront dès l’année 2015 de suivre les déplacements 
des chauffeurs mais aussi à rappeler à l’usager son déplacement par un appel 
automatisé sur son téléphone. Cette nouvelle application permettra à la fois de définir la 
position exacte du chauffeur et de prévenir les retards mais aussi permettra à l’usager 
de valider ou d’annuler son déplacement. Les statistiques démontrent une augmentation 
de demandes d’admission au transport adapté mais une baisse d’achalandage.  

 
Sous-région de  St-Jean sur Richelieu : Implication le GAPHRSM, l’APCQ, la SLPHA, 
l’APAUSE 
(La ville dessert 34 municipalités) 

 Le GAPHRSM est membre du sous-comité transport de la Table des personnes 
handicapées du Haut-Richelieu  

 Suite à l’analyse du sondage 2012 et aux recommandations du comité, certains aspects  
furent améliorés. Ce qui reste à travailler et à modifier est d’ordre régional et national 
des problèmes subsistent notamment quant aux  interconnections et aux temps de 
déplacements et implique des ressources supplémentaires. Le comité assure le suivi 
dans ce dossier  

 Le nouveau directeur du Service de transport et de mobilité urbaine, aussi membre du 
comité, a effectué une révision complète du réseau de transport collectif urbain de Saint 
Jean sur Richelieu, soit: le portrait, les chantiers en cours et réalisés Diverses 
problématiques d’horaire, d’intervalles et de temps de déplacement ont été remarquées. 
La Ville profite du renouvellement du transporteur prévu en juillet 2015 pour chercher 
des solutions afin d’aplanir ces problématiques 

 Pour  2015-16 la ville se propose de sonder à nouveau les  usagers du TA, le comité 
sera invité à valider le sondage. Un budget est réservé pour la réalisation du sondage. 
On remarque que la clientèle la plus fortement inscrite au transport adapté est celle en 
déficience physique, cependant c’est celle qui l’utilise le moins. Le sondage cherchera 
notamment à savoir pourquoi et sera élaboré après l’application des modifications 
prévues. 
 

Sous-région de  Chateauguay et Jardins du Roussillon  

 Des problèmes d’interconnexions sont nombreux pour les régions de Châteauguay et du 
sud-ouest  

 En collaboration du MAD, le GAPHRSM a 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 entendus sur des actions 
communes : créer un comité local, relancer la mairesse suite à la lettre du GAPHRSM 
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pour le plan d’action de la ville. Une deuxième rencontre a eu lieu afin de préciser la 
composition du comité local en TA, leur proposer des stratégies gagnantes afin d’obtenir 
la collaboration des partenaires locaux. Finalement le comité ne s’est pas encore mis en 
place 

 L’APHRSO et MAD s’entendent pour explorer la possibilité de faire un état de situation 
du transport sur le territoire et s’adjoindre le RUTAC et interpeller les AOTen 2015.  

 
Sous-région de la vallée du Richelieu  Implication l’APHVR 
 L’identification des problématiques a été réalisée par un groupe de travail où a participé 

l’APHVR. Le travail reste à faire en partie par l’AOT. La création d’une instance 
régionale est attendue car elle pourrait proposer des solutions viables surtout en matière 
d’interconnexion. 
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_________________________________________________________________________ 
Axe d'intervention 

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

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

 (La  liste des participants et objectifs poursuivis,  page 42) 
 
Activités réalisées en 2014 – 2015 

 Participation aux rencontres de la Table de concertation; 6 rencontres au cours de 
l’année 

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

 Participation au sous-comité des ressources résidentielles 

 Participation au sous-comité transport adapté 

 Participation au sous-comité plan d’action de la ville de Saint-Jean sur Richelieu 
Les sujets discutés à la TABLE :  

 Évaluation de la performance de la Table : objectif, nombre, lieu, durée, règles de 
participation, implication, animation, reconnaissance dans le milieu : bon en général. 
Évaluation des comités; bon à moyen; identification des priorités 2014-15; formation 
d’un comité de coordination de la Table 

 Présentation des orientations en transport, collectif par  directeur du Service de transport 
et de mobilité urbaine pour la ville de St-Jean-sur-Richelieu  

 Information sur le projet de loi 10; suivi du projet de soutien en logement social; politique 
du sport et de l’activité physique; politique de soutien à domicile 

 Suivi sur le projet de répit gardiennage des familles 

 La Table tient une activité de sensibilisation pour les élus municipaux afin de les 
sensibiliser à la réalité des personnes handicapées en juin  

 Préparation de l’évènement de la SQPH 2015 

 La Table par l’entremise du comité 21 ans et + propose d’explorer un projet de transition 
pour les élèves de 21 ans en fin de scolarisation en collaboration de la commission des 
Hautes-Rivières  

 La Table souligne ses 25 ans 

 Rapport des camps de jour intégrés et spécialisés 

 Le GAPHRSM prépare un PPT sur la TÉVA et  fait la présentation aux membres de la 
Table 

 Le GAPHRSM présente et commente le rapport sur les activités socioprofessionnelles et 
communautaires déposé le 9 décembre par le MSSS 

Rapport des travaux des comités  
 
Comité résidentiel  

 En mai le comité a fait l’analyse du sondage et rédige un rapport et des 
recommandations qu’il présente aux membres de la Table 

 Le GAPHRSM effectue des recherches sur les meilleurs pratiques et transmet 
l’information aux membres du comité et de la Table 

 Le rapport est déposé en septembre à la direction du CSSS et à l’ASSS 
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 Le GAPHRSM partage aux 3Tables de concertation les travaux de chacun dans ce 
dossier 

 Le mandat du comité est réalisé, les membres ont convenu de ne pas réactiver ce 
comité pour l'instant compte tenu de la situation actuelle en SSS. 

 
Comité plan d’action municipal  
Identification des obstacles préparatoire à l’établissement du plan d’action 2015. 
 
Le comité travail et le comité activités de jour ou 21 ans et plus 
Les deux comités sont  fusionnés sous le comité TÉVA. Le mandat est d’identifier les 
différents parcours en fonction des besoins et des types de clientèles. Identifier les trous ou 
les problématiques. Identifier chacun des partenaires et leur rôle. Identifier les actions à  
faire ou à poser pour régler les problématiques et mieux informer les partenaires et les 
parents sur les mandats respectifs de chacun. Faire des recommandations. 
 
Comité transport adapté 

 Le GAPHRSM confirme auprès de l’officière déléguée au transport adapté de la ville la 
nomination des représentants des personnes handicapées au comité d’admission  

 Consultation et corrections apportées au  Guide de l’usager du transport adapté 

 Les problématiques (l’interconnexion entre les municipalités, les accompagnateurs sans 
frais pour les rendez-vous médicaux, etc. sont d’ordre régional et national. 

 
 

 
 

LA TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA RIVE-SUD 
(TPHRS) 

 (La  liste des participants et objectifs poursuivis,  page 43) 
 
Activités réalisées en 2014-2015  

 Le GAPHRSM est membre du Comité de coordination de la TPHRS ; préparation des 
rencontres. (5 rencontres) 

 Participation aux rencontres de la Table de concertation; (4 rencontres) 

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

 Le GAPHRSM coordonne et anime le comité Transition 

 Le GAPHRSM est membre de la Table du continuum DP de Pierre Boucher (2 
rencontres) 

 Le GAPHRSM est membre du comité de suivi du plan d’action du continuum DP PB (2 
rencontres) 

 Le GAPHRSM participe aux plans d’action des villes du territoire de la Table 

 Le GAPHRSM est mandaté pour rédiger des lettres au nom de la TPHRS 
 
Les principaux sujets discutés sont : 

 Présentation du plan d’action de la Table 2014-15  

 Information sur la modification du code de construction 

 Le GAPHRSM rédige et envoie au nom de la TPHRS une lettre d’appui pour le plan 
d’action 2014-15 du continuum DP du CSSS PB 

 Échanges sur le projet de loi 10, modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de 
la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales 
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 Le GAPHRSM informe la Table qu’une pétition circule contre l’adoption du projet de 
loi 10 et les invite les organismes à  la signer 

 Le GAPHRSM informe la Table les travaux en cours au MSSS et des enjeux liés aux 
décisions gouvernementales 

 Le GAPHRSM informe la Table du dépôt du rapport Robillard de la commission 
permanente de  la révision des programmes et fait parvenir le lien vers le rapport et 
pour la pétition 

 Le GAPHRSM présente et commente le rapport socioprofessionnel et communautaire 
déposé par le MSSS en décembre 

 Présentation du DSM 5 

 Présentation du centre de services adaptés du CÉGEP Édouard-Montpetit  

 Présentation de l’organisme Ressources Alternatives Rive-Sud; par le Centre 
Montérégien de réadaptation de leur nouveau programme Soutien à la communauté  

 Présentation des services du SDEM SEMO aux membres 

  Présentation des Logements L’APPARTenance développé par des parents qui a pour 
mission d’offrir un service d’appartements supervisés pour adultes avec déficience 
intellectuelle 

 Présentation des  Ressources Alternatives Rive-Sud, organisme communautaire de justice 
alternative, leur  mission consiste essentiellement au développement et au maintien d’une 
pratique différente en matière de justice et se singularise par une approche qui repose sur 
une large implication communautaire. 

 
Compte rendu des travaux des comités  
Ressources résidentielles 

 Le comité dépose son rapport aux CSSS Champlain—Charles-Le Moyne et Pierre 
Boucher. Le rapport fait état des constats de la réalité des personnes handicapées de 
moins de 65 ans qui vivent en CHSLD et propose  des pistes de solution pour 
différentes alternatives de milieux de vie adaptés à leurs  besoins. 

Le continuum DP de Pierre Boucher  

 Le GAPHRSM fait partie du comité de suivi du plan d’action du et présente  les objectifs 
qui  interpellent la TPHRS et particulièrement le comité des ressources résidentielles. 

Plan d’action des villes  

 Le GAPHRSM fait rapport des avancés de plans d’action des 6 villes de plus de 15 mille 
habitants du territoire de la Table 

 Les nombreuses relances auprès de la ville de St-Lambert porte ses fruits, le comité 
consultatif est reconstitué et le GAPHRSM fait appel aux membres pour participer au 
comité du plan d’action de la ville 

 Le GAPHRSM a rédigé au nom de la Table une lettre au commissaire aux plaintes de 
Longueuil pour dénoncer la lenteur des travaux concernant l’accès à l’hôtel de ville. Ce 
dossier traîne depuis 2006. Nous avons reçu un accusé réception le 8 décembre disant 
que le bureau procède à l’étude du dossier. Le GAPHRSM rédige la lettre en réponse à 
la mise sur pied d’un comité de la ville afin qu’un membre de la Table participe à  ce 
comité. 

Le comité Transition 

 Le GAPHRSM anime et coordonne les travaux du comité 

 Le comité assure le suivi et le soutien du projet pilote TÉVA qui en est à sa deuxième 
année à la commission scolaire des Patriotes 

 Dépôt du  rapport de la première année d’expérimentation de la TÉVA et publication aux 
instances locales et régionales concernée 
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 Démarches auprès de l’université de Sherbrooke sur l’éventualité de collaborer à un 
projet de recherche appliquée pour mieux préparer et outiller les jeunes TSA lors de la 
transition du secondaire aux études supérieures  

 Poursuite de l’exploration pour la mise sur pied d’un projet qui s’adresserait aux élèves 
TSA qui se dirigent vers les études supérieures. 

Le sous-comité rédaction  

 En juin et septembre, distribution des questionnaires sondages aux parents, élèves et 
équipe école du pilote TÉVA et en faisons  la compilation et l’analyse  

 Plusieurs rencontres pour documenter et rédiger le rapport final du projet pilote TÉVA 
2012-2014 qui sera déposé en avril 2015. 

Le sous-comité transition TSA   

 Création en cours d’année pour explorer la possibilité de mettre en place un projet avec 
les élèves de haut niveau des classes Relation à Mgr-Parent de la CS Marie Victorin. 

_________________________________________________________________________  
 
LA TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES 
DU CSSS RICHELIEU-YAMASKA, TERRITOIRE DES PATRIOTES 
 (La  liste des participants et objectifs poursuivis,  page 44) 
 
Les principaux sujets discutés   
Activités réalisées en 2014-15 

 Participation aux rencontres de la table (5 rencontres) 

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

 Suivis des camps de jour sur le territoire 

 En  avril, suite à notre demande précédente, Madame Nicole Brie, chef de programme 
DI-TED du CSSS RY est venue répondre à nos questions concernant le  Continuum de 
service DI-TED et développement des activités de jour pour la déficience intellectuelle 
ainsi que Monsieur Dominique Martinet, Directeur Adjoint à la Direction des services 
ambulatoires et de première ligne du CSSS RY a répondu à nos questions concernant le 
Continuum de service en déficience physique 

 En septembre, échanges sur la  vision du développement local et sur les priorités de 
travail données aux  différents projets; les priorités retenues cette année sont : les plans 
d’action des villes; la participation sociale des personnes handicapées de plus de 
21 ans; le répit-gardiennage; le vieillissement des personnes handicapées et de leurs 
parents. Deux nouveaux comités sont formés : plan d’action des villes et 21 ans et plus 

 Le GAPHRSM  dépose son document sur les transitions de vie de la naissance jusqu’à 
la fin de vie  qui servira de guide à la Table pour établir un portrait du RLS et servira à 
informer les organismes et les familles sur les services et les recours  

 Le GAPHRSM informe la Table les travaux en cours au MSSS et des enjeux liés aux 
décisions gouvernementales 

 En  février, le GAPHRSM présente à la Table, sa plateforme de revendications à 
l’intention des villes et fait une présentation sur le concept de l’accessibilité universelle 
Les membres de la Table se sont montrés en accord avec les revendications proposées 
par le GAPHRSM et les porteront lors de leurs représentations auprès des 4 villes de 
plus de 15 mille habitants du territoire de la Table 

 Le GAPHRSM présente et commente le rapport sur les activités socioprofessionnelles et 
communautaires déposé le 9 décembre par le MSSS. 
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_________________________________________________________________________ 
Axe d'intervention 

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

 
AU SOUS RÉGIONAL ET RÉGIONAL  

 
PARTENAIRES  DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 
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 
 
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 
 
Contexte 
Plusieurs rencontres planifiées et des rencontres de comités de travail  avec les partenaires 
en santé services sociaux ont été annulées à partir de septembre 2014 dû au dépôt du 
projet de loi 10 jusqu’à son adoption en début de 2015. La réforme a amené ailleurs les 
décideurs et  fait en sorte que les préoccupations pour l’amélioration des services et la 
réponse aux besoins des personnes et des familles sont passées au second plan. 
 
Activités réalisées 2014 – 2015  
 

Comité du continuum clinique DP du CSSS Pierre Boucher 

 En avril : adoption du rapport d’étape et priorisation des actions. Un  sous-groupe de 
travail ad hoc, est formé, composé de représentants du CSSSPB (3), de l’INLB 1), du 
CMR (2) et du GAPHRSM Le mandat de ce sous-groupe est de préparer  une 
proposition de plan d’action élaborée selon les discussions menées et de la priorisation 
préliminaire effectuée. 2 rencontres à cet effet. La participation du GAPHRSM fut très 
appréciée, nous avons reçu un courriel de la Directrice du programme-clientèle 
soulignant notre précieuse collaboration et notre implication soutenante tout au long du 
processus 

 En  mai présentation du plan d’action au grand groupe et information sur les modalités 
de la suite des travaux 

 Suite à la demande des 3 directions concernées soit, la direction générale du CSSS 
Pierre Boucher, la direction du programme-clientèle famille enfance jeunesse et  la 
direction du programme clientèle déficience physique et soutien à l’autonomie des 
personnes âgées; nous avons rédigé et envoyé une lettre d’appui au plan d’action sur 
les cibles d’amélioration de la table de continuum déficience physique étant donné que 



 33 

nous avons participé  activement aux travaux de la Table et contribué à l’exercice de  
priorisation des axes d’action et dans la poursuite des travaux, nous leur assurons 
également  notre collaboration pour le développement du projet clinique du réseau local 
de services de Pierre Boucher 

 Participation à deux rencontres du comité de suivi du plan d’action 2015-16.Révision du 
plan, des actions réalisées et en cours. Le GAPHRSM informe le comité de ses actions 
posées et celles de ses membres en  matière du logement et immeubles adaptés depuis 
septembre 2014. 

 
Continuum DI-TED de CSSS Champlain Charles Le Moyne 

 En mai, participation au rendez-vous annuel des partenaires du continuum. L’ordre du 
jour : le plan d’action et l’état de la situation et présentation du projet vitrine CSSS- CRDI 
TED ME. 

 
Rencontres des partenaires du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 

troubles envahissant du développement Montérégie Est (CRDI-TED ME) 
 
Composition : 
CRDI-TED ME 
Autisme Montérégie 
Le comité des usagers du CRDI-TED   
GAPHRY  
GAPHRSM 

 Aucune rencontre au cours de l’année toujours dû à la réforme. 
 

Le Centre Montérégien de réadaptation (CMR) 

 Une rencontre d’échanges avec la nouvelle organisatrice communautaire du CMR pour 
discuter de son rôle en lien avec leur nouveau programme soutien à la communauté et 
du rôle du GAPHRSM , vis-à-vis ses membres et vis-à-vis les partenaires autant au 
local, qu’au régional  et national.  

 
Institut Nazareth Louis Braille (INLB) 

 Membre du CA d’INLB représentant le milieu communautaire 

 Participation aux rencontres du CA. (5 rencontres) 

 Le  mandat fut écouté compte tenu  de la réforme de la SSS. Dernier CA le 24 mars 
2015. 

 
Groupe de travail sur le cadre de référence régional en soutien à la famille de 

l’Agence 
Composition : 
ASSS de la Montérégie 
TROC-M 
CSSS La Pommeraie 
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 
CSSS Champlain Charles Le Moyne 
GAPHRY 
GAPHRSM 

 En mai : activité d’appropriation et présentation du cadre de référence aux représentants 
des 11 CSSS de la Montérégie 
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 En juillet : suivi de la journée de sensibilisation et décisions concernant certains 
questionnements soulevés par les participants 

 suivi des travaux du MSSS. 
Consultation sur les outils d’évaluation et de cotation  
Travaux menés dans le cadre de la consultation éthique sur les critères de priorisation des 
demandes jugées admissibles pour le programme Soutien à la famille DI-TED-DP. 
Participants : 
ASSS de la Montérégie 
CSSS de Vaudreuil-Soulanges  
CSSS du Haut-Saint-Laurent  
CSSS Richelieu-Yamaska  
CSSS Jardins-Roussillon  
CSSS du Suroît  
CSSS Pierre-Boucher  
CSSS Champlain–Charles-Le Moyne  
Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort 
Maison Halte-Soleil,  
Maison Louise-Bibeau  
Autisme Montérégie  
GAPHRSM  

 Nous n’avons plus eu de rencontre par la suite du à la réforme en SSS 
 

Comité régional des activités de jour de  l’Agence 
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 

 En juin : présentation des données régionales 2013-2014;présentation de l’offre de 
services du CMR; poursuite du déploiement mécanisme d’accès aux services et 
évaluation des besoins; situation de la clientèle polyhandicapée. Le comité s’entend 
pour donner suite aux travaux à l’automne.  

 Il n’y a pas eu de rencontre depuis, toujours en lien avec la réforme de la loi 10. 
  

Groupe de travail RIS DI-TED à l’Agence 
Composition : 
ASSS de la Montérégie 
CSSS Pierre-De Saurel 
CRDITED-ME 
SRSOR 
CSSS de Vaudreuil-Soulanges 
CSSS du Suroît 
GAPHRY 
GAPHRSM 

 Rencontre en septembre pour la relance du plan d’action. Questionnements quant au 
projet de loi 10 et de la pertinence du groupe de travail. Il est décidé de poursuivre les 
travaux 
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 Rencontre de novembre annulée par l’Agence compte tenu de l’actualité en SSS 

 Pas d’autre rencontre depuis, toujours en lien avec la réforme de la loi 10. 

___________________________________________________________________ 
 

AUTRES PARTENAIRES AU RÉGIONAL 
_________________________________________________________________________ 
 
COMITÉ POUR L'INTÉGRATION DES ENFANTS HANDICAPÉS EN SERVICE DE 
GARDE DE LA MONTÉRÉGIE 
 
(Composition et objectifs du comité, page 44) 
  
Activités réalisées en 2014 – 2015: 

 Quatre rencontres au cours de l’année. Les principaux sujets discutés sont : suivi des 
comités (comité plan d’intégration ; comité accompagnement.): l’ICI, la mesure 
exceptionnelle, les places en Montérégie; mise à jour et en œuvre de notre  plan 
d’action 2012-16 

 Tenue d’une rencontre "extraordinaire" dédiée uniquement aux enfants lourdement 
handicapés qui se retrouvent dans les services de garde de la Montérégie : les 
problématiques rencontrées, les moyens actuellement disponibles et des pistes de 
solutions pour permettre et faciliter leur intégration. 

_________________________________________________________________________ 
 
LA TABLE RÉGIONALE POUR L’INTÉGRATION ET LE MAINTIEN EN EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MONTÉRÉGIE (TRIME) 
 
(Composition et objectifs de la TRIME, page 45) 
 
Trois  rencontres dans l’année. Deux rencontres furent annulées  en raison du décret 
gouvernemental qui a limité les dépenses publiques. Les conseillers de l’OPHQ et d’Emploi 
Québec  ont reçu la consigne de ne plus faire de déplacements jusqu'au1er avril 2015. 
 
Activités réalisées 2014 – 2015 
 

 Échanges sur les enjeux et problématiques actuels liés à l’intégration en emploi des 
personnes handicapées 

 Suivi du plan d’action de la Table  

 Échanges et informations sur le CIT et autres mesures d’Emploi-Québec  

 Rédaction en cours d’un guide à l’intention des municipalités en vue de la promotion de  
l’emploi des personnes handicapées par la municipalité. Des démarches ont été faites 
auprès des responsables des ressources humaines des municipalités dans le but de 
recenser les difficultés d’intégration en emploi des personnes handicapées. Les 
démarches se poursuivront et il reste à préciser les obstacles. Nous avons  convenu 
d’élargir la recherche de cas aux entreprises privées également   

 Le GAPHRSM et le GAPHRY déposent l’Avis de l’AQRIPH : CIT – État de situation et 

recommandations  

 L’état de situation des besoins du milieu; 2 représentants d’engagement jeunesse sont 
venus nous consulter pour connaître les réalisations auprès des jeunes handicapées 
depuis 2009.On échange sur les bons coups, les difficultés et les pistes d’amélioration.  
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À la question : quels programmes mériteraient d’être bonifiés ou modifiés pour assurer 
une meilleure continuité de service auprès des jeunes? L’unanimité sur la TÉVA 

 Les Mesures d’Emploi-Québec : la  Montérégie a obtenu la confirmation que le budget 
CIT serait maintenu à la même hauteur que l’an dernier soit 3,9 millions $. Toutes 
mesures confondues (services d’aide à l’emploi, CIT, entreprises adaptées, subventions 
salariales, etc.), Emploi-Québec a investi 9,4 % de son budget global auprès de la 
clientèle des personnes handicapées, soit sensiblement le même pourcentage qu’en 
2013-2014 (9,3 %)  

 La phase 2 de la Stratégie nationale : le lancement de la phase était prévu en juin 2014 
mais a été reporté à la fin de l’année 2014. Le rapport de la consultation publique menée 
au cours de l’automne 2013 devait être diffusé en octobre. Emploi-Québec précise que 
les trois actions régionales initiées lors de la première phase vont se poursuivre 

 Dans le cadre de la révision des programmes, le ROSEPH est à préparer une étude des 
coûts et bénéfices de la mesure CIT 

 Le CIT : on accuse un léger retard sur le nombre de nouvelles participations par rapport 
à pareille date l’an dernier. Emploi-Québec maintient l’objectif du même nombre de 
nouveaux dossiers que l’an dernier, soit environ 60. À ce jour, 3,5 millions $ ont été 
investis sur un objectif d’investissement de 3,7 millions $ 

 Les autres mesures (services d’aide à l’emploi, subventions salariales, mesures de 
formation, etc.), en octobre 2014, on constate une diminution du nombre de nouveaux 
participants par rapport à octobre 2013 sauf pour la mesure « subvention salariale » qui 
connaît une hausse de 18 nouveaux participants par rapport à l’an dernier (21 
participants versus 39 participants). Compte tenu qu’il s’agit d’une mesure active 
d’emploi, cette augmentation est intéressante   

 La  TÉVA : compte tenu du nombre de commissions scolaires (11) sur le territoire et du 
volume potentiel de participants et de la difficulté d’évaluer la possibilité d’obtenir du 
financement de leur part, il a été convenu qu’Emploi-Québec contacterait le MELS pour 
connaître la meilleure façon de travailler avec les commissions scolaires en vue de la 
signature d’une éventuelle entente en Montérégie. Le projet-pilote initié par le 
GAPHRSM avec la Commission scolaire des Patriotes pourrait servir de levier pour 
conclure une éventuelle entente tripartite.
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______________________________________________________________________ 
Axe d'intervention 

 
Activités : mobilisation sociale – action politique – éducation populaire–défense des droits–
vie associative 
________________________________________________________________________ 

 
PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF AU  RÉGIONAL  

 
LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE 
(TROCM) 
Le GAPHRSM est membre affilié et partage 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. 
 

 En mai rencontre d’échanges avec les secteurs pour discuter des stratégies de 
mobilisation face aux mesures d’austérités 

 Participation à l’AGA en  septembre 2014. 
 

LA TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES VOLONTAIRES D’ÉDUCATION 
POPULAIRE DE LA MONTÉRÉGIE (TROVEP) 
 

 Rencontre en janvier 2015. Les sujets discutés : le programme de financement des 
groupes de défense et promotion des droits après le 31 mars 2016 ; échanges sur les 
revendications des groupes de DCD. Les revendications des groupes en DCD sont 
basées sur les seuils planchers établis par l’ensemble du mouvement d’action 
communautaire autonome réunis au sein du RQ-ACA. État de situation des groupes 
suite aux retards du SACAIS (protocole, financement, autres) Analyse collective du 
nouveau protocole 

 En  février : questionnements sur les intentions du gouvernement après le 31 mars 2016 

(reconduction ou fin du programme en DCD, nouveau mode de financement, fusions, 

etc.)Période d’échanges en lien avec la campagne de mobilisation du RODCD de février 

à septembre 2015 vs les mesures d’austérité du gouvernement actuel; le financement 

des organismes de défense de droits; stratégies de mobilisation en Montérégie. 

 
SERVICE D’AIDE EN EMPLOI ET DE PLACEMENT EN ENTREPRISES (SDEM-SEMO) 
 
La direction du GAPHRSM est membre du CA et représente le milieu communautaire des 
personnes handicapées, un mandat renouvelé de 2 ans de 2014 à 2016 

 Participation aux rencontres du CA. (5 rencontres) 
 Participation à l’AGA. 
 

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE (ZLM) 

 Collaboration étroite dans le dossier du loisir pour les personnes handicapées. Voir les  
détails en  page 14.
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___________________________________________________________________ 
 

PARTENAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF AU  NATIONAL 
___________________________________________________________________ 
 
Mouvement personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS)  

 Participation  à l’assemblée publique de novembre pour le  lancement de la campagne 
de plaintes collectives en santé et services sociaux. L’objectif de la campagne est de 
collectiviser les problèmes et les insatisfactions vécues individuellement par les usagers 
pour que des solutions globales soient apportées aux problèmes d’accès aux services 
Déroulement de l’assemblée : témoignages, présentation de la démarche et des outils, 
discussion et concertation 

 Appel et rappel aux membres pour leur participation. 
 
________________________________________________________________________ 
 

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 les11 et 12 
novembre et les 24 et 25 février 
Participation et contribution aux comités de l’AQRIPH 
 
Activités réalisées 2014 – 2015 
  
Les principaux sujets discutés : 
 
La commission de révision permanente des programmes; le  projet de Loi 10 ; le  plan des 
engagements gouvernementaux 2014-2019 (PEG); le contrat d’intégration au travail; les 
communications à l’AQRIPH; les services socioprofessionnels; la révision du cahier de 
revendications et les politiques de l’AQRIPH. 
 
Rencontre des DG le 20 octobre, le GAPHRSM et le GAPHRY ont participé au contenu et à 
la préparation de la rencontre  
 
Le GAPHRSM a participé au contenu  l’avis déposé en octobre à la ministre Charlebois 
octobre sur la commission permanente de la  révision des programmes  
 
Élèves HDAA : le GAPHRSM participe à la conception et rédaction du communiqué de 
l’AQRIPH publié le 12 décembre en réaction de l’annonce du  ministre Bolduc  envisage 
d’abolir la pondération qui permet de reconnaitre qu’un élève handicapé ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage augmente la tâche de l’enseignant 
  
Offre de services DI-TSA-DP du MSSSS : le GAPHRSM participe à la consultation en 
regard de la nouvelle offre de services en Santé Services Sociaux par le groupe de travail 
du MSSS où participe l’AQRIPH 
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Fonds d’aide du SACAIS : suite aux travaux liés à la révision des programmes et dans le 
contexte que nos protocoles n’ont été conclus que jusqu’au 31 mars 2016, plein 
d’informations circulent sur l’avenir de notre financement en tant qu’organismes de défense 
collective des droits (DCD). Le comité communications de l’AQRIPH est à élaborer un 
argumentaire pour démontrer la pertinence et l’apport des groupes en DCD. Nous 
échangeons sur le contenu de notre argumentaire et sur les suites à donner à ce document 
pour en faire la promotion au national, au régional et au local. 
 
Membre du comité Socio-Pro 
 
Le GAPHRSM a participé à 3 rencontres depuis le dépôt du rapport 
 

 En décembre conférence téléphonique en réaction au dépôt du rapport sur les activités 
socioprofessionnelles et communautaires rendu public Le 9 décembre par la ministre 
Lucie Charlebois. Le comité en fait une première analyse et l’AQRIPH a publié ensuite 
un communiqué de presse le 18 décembre sur le sujet. Le GAPHRSM a contribué au 
contenu du communiqué 

 En janvier rencontre pour l’étude approfondie du rapport et plan d’action que nous allons 
entreprendre dans ce dossier. L’AQRIPH réclame un plan d’actions pour ces services et 
ce, dans les 2 parcours 

 En mars, suite à la RO de l’AQRIPH, le comité se rencontre et poursuit l’analyse 
approfondie du rapport en tenant compte des commentaires des Rops, et prépare un 
argumentaire en vue de  la rencontre avec l’attachée politique de la ministre Charlebois, 
madame isabelle Chabot, pour discuter du rapport et de ses suites. 

 
Membre du comité de travail sur le Cahier de revendications : 
 

 L’AQRIPH a débuté les travaux d’actualisation de son Cahier de revendications publié 
en 2006. Ce dossier avait été priorisé dans la planification annuelle 2014-2015.  

 Rencontre pour valider le texte sur les principes directeurs ; ajuster la Table des 
matières en ajoutant les sujets manquants; revoir la structure des sujets ; identifier 
l’ordre des sujets à traiter et le comment ; décider de la manière de consulter auprès des 
ROP.
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_____________________________________________________________________ 
 

GESTION INTERNE du GAPHRSM 
_________________________________________________________________________ 
 
Activités réalisées 2014 – 2015 

 
Administration /clérical 

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

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

 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 

 Mise à jour au registraire suite à la nomination du CA 

 Planification et organisation des réunions du conseil d'administration  

 Renouvellement du membership 15-16 

 Rédaction du Rapport d’activité et bilan des actions 2014-15 

 Préparation du plan d’action 14-15  

 Préparation de l’AGA 2015  logistique, contenu  
 
Ressources humaines 

 Notre agente de liaison est en congé maladie du début d’avril à la mi-août 2014 

 Au retour de l’agente de liaison en août rencontre de supervision et assouplissement 
des tâches et flexibilité de l’horaire 

 Notre agente de liaison quitte son poste en fin décembre  pour un retour aux études: 
préparation de fin d’emploi, information au SDEM SEMO  

 Signature du contrat 2015-16 pour la direction qui devra travailler seule désormais 
 
Ressources financières et matérielles 

 Contrôle des livres comptables et suivi des rapports financiers 

 Reddition de compte et rapport final au SACAIS pour le projet de langage simplifié sur 
notre site WEB 

 Protocole SACAIS complété et demande de rehaussement du financement de l’ordre 
170,000$ (3 postes) posté au début de septembre. Pas de retour sur notre demande 

 Signature du protocole sur 18 mois avec le SACAIS 

 Compte tenu du retard à recevoir notre support financier du SACAIS, (arrivé le 19 
décembre) nous avons dû sortir notre placement de 10,000$ pour assurer le 
fonctionnement des opérations régulières 

 Nous avons adressé des demandes de soutien financier discrétionnaire pour notre 
questionnaire sondage et notre plateforme de revendications à M. Pierre Moreau, 
ministre responsable de la Montérégie et à Mme Martine Ouellet député de Vachon Les 
deux demandes furent refusées 

 Préparation des prévisions budgétaires 2015-16 

 Le coût annuel de cotisations passe de 60$ à 75$ pour l’exercice 2015-16 

 Fin d’année financière, préparation des documents pour la production des états 
financiers. 



 41 

Annexe  
Composition des Tables et comités où participe le GAPHRSM 

 

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

(17 municipalités) 

 
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;  

 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; 

 Faire la promotion de notre plateforme des enjeux municipaux 
 
TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DES PERSONNES HANDICAPÉES 
RÉGION HAUT-RICHELIEU 

Membres participants : 

Association de la paralysie cérébrale du Québec; 
Association locale des personnes handicapées de Chambly et la région; 
Association pour l’accessibilité universelle, le soutien et l’engagement;  
Association montérégienne de la surdité; 
Association des traumatisés craniaux/cérébraux de la Montérégie; 
Autisme Montérégie;  
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
Centre éducatif et de loisirs en déficience intellectuelle; 
Centre Montérégien de réadaptation; 
CSSS Haut-Richelieu-Rouville; 
Commission scolaire des Hautes-Rivières; 
École Marie-Rivier; 
Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal; 
Handi-logement du Haut-Richelieu; 
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Institut Nazareth et Louis-Braille; 
L'Envol du Haut-Richelieu; 
Office des personnes handicapées du Québec; 
Olympiques spéciaux Québec Haut-Richelieu; 
Parrainage Civique du Haut-Richelieu; 
Projet Intégration Autismopolis; 
Regroupement des personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu; 
Service de développement d'employabilité de la Montérégie; SDEM-SEMO (stage et emploi) 
Service de réadaptation du sud ouest et du renfort ; 
Société Luçoise des personnes handicapées actives;  
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 6 de plus de 15,000 habitants, incluant le grand Longueuil; 
 
Participants : 
Action intégration en déficience intellectuelle; 
Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle; 
Association des parents de l’enfance en difficulté;  
Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine; 
Association d’information en logements et immeubles adaptés; 
Association dysphasie Montérégie; 
Association sclérose en plaques Rive-Sud; 
Autisme Montérégie 
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; 
CÉGEP Édouard-Montpetit; 
Commission scolaire des Patriotes; 
Commission scolaire Marie-Victorin; 
Commission scolaire Riverside; 
Conseil canadien des aveugles de Longueuil; 
Groupement des associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal; 
L’Appart à moi; 
Office des personnes handicapées du Québec; 
Parrainage civique Champlain; 
Répit TED-AUTISME Montérégie; 

Service de développement d'employabilité de la Montérégie; (SDEM-SEMO) 

Société canadienne de la sclérose en plaques section Montérégie; 
Vie autonome Montérégie; 
Zone Loisirs Montérégie; 
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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 
4 municipalités de plus de 15,000 habitants 
Membres participants : 

Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu; 
Association de la Vallée-du-Richelieu pour déficients intellectuels; 
Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie; 
Autisme Montérégie; 
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et trubles envahissant du développement 
de la Montérégie-Est; 
Centre de santé et services sociaux du Richelieu Yamaska - CLSC des Patriotes; 
Centre Montérégien de réadaptation; 
Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal; 
Les Amis Soleil de Saint-Bruno; 
L’Arche de Beloeil; 
L’attaché politique du député de l’opposition à l’assemblée nationale; 
La Colonie les Bosquets Albert Hudon; 
L’Institut Nazareth et Louis-Braille de Longueuil; 
L’Office des personnes handicapées du Québec; 
Maison de répit  l’Intermède; 
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu; 
Zone loisirs Montérégie; 
 
Rôle : 
Regrouper les organismes qui œuvrent auprès des personnes handicapées en vue de 
travailler à la promotion de leurs intérêts et besoins ainsi qu’à la défense de leurs droits. 
 

 
COMITÉ 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; 
Autisme Montérégie; 



 44 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissant du 
développement  de la 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; 
Institut Nazareth Louis-Braille; 
Intégration sociale des enfants handicapés en milieu scolaire; 
La Croisée de Longueuil; 
Ministère de la Famille et des Aînés; 
Office des personnes handicapées du Québec; 
Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie; 
Service de réadaptation du Sud-ouest et du Renfort. 
 
Son rôle : 
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 et troubles envahissant du 
développement  de la Montérégie-Est; 
Centre Montérégien de réadaptation;  
Emploi-Québec Montérégie; 
Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal;  
Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska; 
Institut Nazareth et Louis-Braille; 
Office des personnes handicapées du Québec  
Service de réadaptation Sud-ouest et du Renfort; 
Service externe de la main d'œuvre de la Montérégie ; 
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. 

  


