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NOTRE MISSION 

 FAVORISER l’épanouissement et l’inclusion des enfants vivant 

 avec une surdité dans la société dès leur naissance 

 ASSURER un impact positif pour la vie en intervenant dès la petite enfance  

et jusqu’à l’âge adulte. 

 INFORMER et SOUTENIR les parents tout en faisant la promotion de la cause 

dans la société. 
 

 

 
 
NOTRE VISION 
L’AQEPA entend se positionner en tant qu’ORGANISME DE RÉFÉRENCE  

concernant la surdité chez les jeunes et être reconnue pour son LEADERSHIP  

et son EXPERTISE en la matière auprès des parents, des organismes,  

des professionnels et spécialistes concernés. 
 

 

 
 
LE RÉSEAU DE L’AQEPA 

 1 association provinciale 

 11 associations régionales 

 Plus de 500 membres 

 Près de 350 familles avec au moins un enfant vivant avec une surdité 

 Plus de 130 sympathisants à la cause 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Encore une année de plus pour l’AQEPA… et quelle année !  

 À la veille du cinquantenaire de notre organisme, il fallait profiter de cette période charnière 

pour amorcer une réflexion visant à transformer notre association.  

Nous avons la chance de compter parmi nous des familles, des sympathisants et des équipes 

impliqués partout au Québec. Vous verrez ainsi à la lecture de ce rapport que nous avons 

réajusté quelque peu notre plan d’action biennal 2017/2019 afin de mettre l’emphase sur la 

restructuration de notre organisme, étape nécessaire pour renforcer la collaboration entre 

tous ces acteurs et l’AQEPA Provinciale, et ainsi nous porter plus loin. Pour développer un 
véritable réseau d’AQEPA, plus uni, plus fort, plus solide, plus accessible.  

Nous avons hâte de voir se concrétiser cette année de réflexion et d’échanges d’idées, menée 

par les équipes régionales et provinciale, depuis le Lac-à-l’épaule de septembre 2017 

jusqu’aujourd’hui.  

Je tiens à remercier mes collègues membres du conseil d’administration avec qui j’ai encore 

eu grand plaisir à travailler, pour leur implication continue. Un remerciement et une pensée 

spéciale pour Édith Keays, et après son départ, à Claire Moussel et Sarah Kirsch qui ont eu à 

cœur de mettre en œuvre de nombreuses actions et de poser les bases de beaux projets pour 

l’avenir.  

Saluons également le précieux travail de Nicole De Rouin et Louise Bergeron, intervenantes 

du programme « Plaisir de lire » qui sillonnent toujours les routes de la province pour éveiller 

les jeunes enfants aux bienfaits de la lecture, tout en accompagnant leurs parents dans leur 
découverte de la surdité.  

Nos jeunes et leurs familles sont la raison d’être de notre organisme. Tant que vous en aurez 

besoin, l’AQEPA sera là pour vous accompagner. Il y aura encore beaucoup d’ouvrage pour 

les années à venir, mais je sais qu’ensemble, en poursuivant sur cette belle lancée, nous 

pourrons faire en sorte que nos enfants vivent épanouis, dans une société plus inclusive.  
 

« Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». 

Au plaisir, 

 

Yves Blanchette, Président 
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LE MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Le temps file à toute allure et déjà, l’année 2017/2018 se termine. Nous entrons dans la 50e 

année de l’AQEPA ! 

Cette année fut très particulière et remplie de défis pour l’AQEPA Provinciale : les réflexions 

et les démarches visant à transformer notre association ont été lancées alors même que la 

directrice générale, Edith Keays, fut malheureusement contrainte de s’absenter.  Afin 

d’assurer au mieux la direction par intérim de l’organisme pendant cette période, j’ai eu 

besoin d’écouter, d’apprendre, de rencontrer, de m’adapter, de réajuster…  

Et grâce au soutien et à la confiance du conseil d’administration, à l’énergie et la motivation 
de mes collègues et à la précieuse collaboration des équipes en régions, nous avons réussi 

ensemble à maintenir le cap… et même à prendre de l’élan pour la suite.  

Tout en travaillant à la restructuration de l’AQEPA, et à la bonification de nos services 

existants, nous avons resserré les liens avec les équipes des AQEPA régionales, nous avons 

eu le plaisir de rencontrer, d’échanger et de travailler avec plusieurs organismes, 

professionnels ou regroupements.  

Nous avons pris conscience des améliorations attendues par nos membres et nous avons vu 

se dessiner comme une évidence les grands enjeux de demain et les actions à mettre en 

œuvre pour perfectionner l’accès à l’éducation pour les jeunes vivant avec une surdité, pour 

porter l’accessibilité universelle, et pour sensibiliser les professionnels et le grand public.  

Il reste beaucoup à faire, mais nous savons où aller. Notre envie de porter l’AQEPA et d’agir 

ensemble pour nos jeunes pour leur famille est assez forte pour nous projeter dans les 50 
prochaines années ! 

 

Claire Moussel, directrice générale par intérim  
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IMPLANTATION DU  
PLAN D’ACTION 2017-2019 
 

 
APERÇU 
 

L’année 2017/2018 fut à bien des égards une année de changement, de transformation, 

d’adaptation. 

Comme vous pourrez le constater dans l’aperçu du rapport d’implantation ci-après, le plan 

d’action biennal présenté en mai 2017 n’a pas pu être complété intégralement.  

Cela s’explique par différents facteurs : l’importance du travail demandé par la 

restructuration de l’organisme, qui est devenu l’enjeu principal de l’année 2017/2018, couplée 

à  l’absence prolongée de la directrice générale.  

Au vu des différents constats, des contraintes et des demandes survenues au cours de 

l’année, ce plan d’action biennal sera donc réajusté et reformulé pour 2018/2019.  
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Objectifs % d’atteinte 

VIE ASSOCIATIVE ET SERVICES AUX MEMBRES 

Augmentation du membership de 10% 
Il nous semble essentiel de souligner que la forte augmentation du membership est le 
résultat du travail soutenu des AQEPA régionales qui, localement, ont rejoint de 
nombreuses nouvelles familles et recruté de nombreux sympathisants 

170% 

Amélioration des services 
Alimentation du site internet, programmation de la FSF, informations concrètes et utiles 
pour les parents dans la revue Entendre, élaboration d’outils et de procédures pour les 
AQEPA régionales 

50% 

Accessibilité des services 
Aides à la communication LSQ de qualité pour les jeunes pendant la FSF 50% 

GOUVERNANCE 

Évaluation et modification des documents légaux 
Mise en place du comité de restructuration, rédaction de nouveaux règlements généraux 50% 

Responsabilités Provincial et régions 
Clarification des mandats et mise en œuvre d’une meilleure collaboration  75% 

Augmentation des ressources humaines 
Depuis septembre 2017, le temps de travail de Claire Moussel et Sarah Kirsch a été 
augmenté pour pallier autant que possible l’absence d’Edith Keays 

0% 

VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ 

Reconnaissance du leadership de l’AQEPA 
L’AQEPA est maintenant sollicitée par les corporations professionnelles et des médias 
pour son expertise et des partenariats sont en cours de développement avec différents 
organismes qui souhaitent rejoindre les parents 

50% 

Augmentation de la visibilité médiatique de l’AQEPA 
Développement des médias sociaux 50% 

Augmentation du financement 
Aucune augmentation du financement à la mission globale  0% 

DOSSIERS SPÉCIAUX 

Augmentation du nombre de partenaires 
Nouveaux partenaires en éducation, en recherche, en santé, et en milieu communautaire 

75% 

Suivi des dossiers majeurs touchant les parents et les jeunes 
Participation à des comités de consultation, interventions diverses 

50% 

L’AQEPA, bientôt 50 ans 
Réflexion entamée sur la transformation de l’AQEPA 

25% 
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VIE ASSOCIATIVE ET SERVICES AUX MEMBRES 
 

 Les membres de l’AQEPA 
 
L’AQEPA est à l’origine une association de parents, pour les parents et leurs enfants vivant 

avec une surdité. Aujourd’hui, nous pouvons compter parmi nos membres de nombreux 

sympathisants à la cause mais également des professionnels et des organismes qui 

souhaitent appuyer notre cause.  

Par le système de cotisation en vigueur, ces différents membres appartiennent à la fois aux 

AQEPA régionales, qui leur offrent des services de première ligne et à l’AQEPA Provinciale, 

qui offre des services supra-régionaux. Néanmoins, cette structure du membership sera 

amenée à être transformée : les membres individuels et corporatifs seront membres des 

AQEPA régionales, qui elles-mêmes seront membres de l’AQEPA Provinciale. 

Les chiffres ci-dessous détaillent le nombre de membres actifs sur l’année glissante, soit du 
1er avril 2017 au 31 mars 2018 (contrairement aux années précédentes, où seuls les membres 

actifs à une date donnée étaient comptabilisés). 
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Abitibi-Témiscamingue 21 3 2 8 34 2 1  37 30 24 

Bas St-Laurent 17   2 19    19 9 16 

Côte-Nord 2 1 1  4    4 1 4 

Estrie 17 4 5 4 30 5 1  36 26 24 

Gaspésie 2    2    2 1 3 

Lac St-Jean 16   12 28 5   33 29 30 

Mauricie/Centre-du-Québec 33 2 3 7 45 1 1  47 27 21 

Montréal Régional 144 6 6 28 184 15   199 135 101 

Outaouais 4    4    4 2 3 

Québec Métro 56 6 2 15 79 12 3  94 61 55 

Saguenay 30 2 4 12 48 3   51 45 33 

AQEPA Provinciale   1  1 2 1 6 4 4 2 

TOTAL 342 24 24 88 478 45 7 6 536 370 316 
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Durant l’année, la totalité des membres 

actifs a été intégrée à la base de données 

des membres en ligne. 

Cette base de données regroupe donc à 

présent :  

 les membres qui se sont inscrits 

eux-mêmes (création d’un profil 

de membre détaillant les 

informations personnelles, et les 

informations concernant ses 

enfants et leur surdité) 

 les membres inscrits 

manuellement par la permanence 

(personnes n’ayant pas d’adresse 

courriel notamment). 

Chaque équipe régionale a accès aux 

informations concernant les membres de 

sa région. 

Un travail de refonte du système 

d’exploitation de la base de données a été 

entrepris durant l’année afin de :  

 faciliter l’inscription et la 

rétention des membres 

(dynamisme des formulaires, 

intégration de l’interface de 

paiement par carte) 

 améliorer l’expérience utilisateur 

sur les profils personnels 

(modification des informations 

personnelles, accès aux factures 

en ligne…) 

 automatiser l’envoi des relances 

pour renouvellement de 

cotisation. 

 améliorer la sécurité des 

données. 

La nouvelle version de la base de données 

a été mise en ligne fin avril 2018. 
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 Les services aux membres 
 

 L’AQEPA Provinciale offre à la fois des services aux membres individuels 
(les familles avec des enfants vivant avec une surdité) et aux AQEPA régionales. 

 

LES SERVICES AUX FAMILLES 

 

La Fin de semaine familiale 
 Du 19 au 22 mai 2017 

 À la Colonie des Grèves de Contrecœur  

pour la 2e année consécutive (central, 

proche de Montréal) 

 113 participants soit environ 30 familles 

et plusieurs sympathisants 

 5 nouvelles familles 

 

Programme :  

 Conférence et atelier de Valérie Courtemanche, 

experte et coach en développement du potentiel 

humain 

 Témoignages de 2 familles, 2 réalités (jeune 
sourd signeur et jeune malentendante oraliste) 

 Présentations du Sous-titrage chez Radio 

Canada, des avancées techniques en audiologie 
(par Ronald Choquette, audiologiste) et des 

aides de suppléances à l’audition (par Jeanne 

Choquette) 

 Soirée cinéma 

 Activités variées pour les jeunes et nuit de 
camping en forêt. 

 Service de garde de 9h à 21h pour les 0-4 ans. 

Nouveautés : 

 Initiation à la langue des signes québécoise 

(LSQ) animée par Jacques Hamon, professeur à 

l’institut Raymond Dewar et accompagné par 

Jérôme Blanchette, jeune signeur membre de 
l’AQEPA. 

 Yoga en famille au coucher du soleil 

 Atelier de discussion pour les pères, animé par 
Sarah Kirsch 

 5  aides à la communication LSQ (3 aides à la 

communication par jour) se sont jointes à nous 
pour permettre une meilleure qualité d'échange 

et rendre accessible les activités à tous les 

jeunes. 

  

BILAN  

 
 98% ont trouvé les témoignages 

intéressants et utiles 

 96% ont trouvé la conférence proposée 

instructive et ont acquis de nouveaux 

outils à mettre en pratique  

 88% considèrent que cette fin de 

semaine familiale a répondu à leurs 

attentes.  

 

« Avoir des interprètes pour  
mon enfant fût génial » 

« Les témoignages étaient touchants, 
nous avons beaucoup appris » 

«J’ai adoré le côté pratique avec les 
nombreux exemples.  
Pas juste de la théorie ! On réalise que 
des détails dans la communication 
peuvent faire la différence ! » 

« Cette fin de semaine était 
exceptionnelle, la meilleure à date ! » 
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Plaisir de lire 
 Créé en 1994 

 Vise à promouvoir l’amour des livres chez 

les jeunes enfants de 0 à 5 ans vivant avec 

une surdité  

 Vise à soutenir les familles pendant 

qu’elles se  familiarisent avec le monde de 

la surdité 

 Offert gratuitement aux familles 

 2 intervenantes visitent les familles à 

domicile partout au Québec, environ 1 fois 

par mois 

 

Objectifs : 

 Favoriser le développement du langage chez 

l’enfant vivant avec une surdité grâce à la 

lecture 

 Favoriser l’amour des livres et le goût de la 

lecture dans la famille 

 Favoriser l’intégration sociale et la réussite 

scolaire 

 Aider, outiller et accompagner les parents 

Les plus : 

 Répit pour les parents, échanges, 

socialisation des jeunes, découverte de la 

littérature pour les enfants, prêt de livres 

 Soutien aux parents dans leur apprentissage 

du monde de la surdité grâce aux conseils des 

intervenantes, elles-mêmes maman d’enfant 

ayant une surdité. 

 Service disponible en français et en anglais 

Résultats de l’année 2017/2018 : 

64 familles suivies, pour un total de 88 parents et 

fournisseurs de soins, 69 enfants vivant avec une surdité 

et âgés de 0-5 ans, et 51 frères et sœurs qui participent 

aussi au programme. 

 Secteur Est du Québec - Intervenante : Louise Bergeron 

31 familles, 33 enfants et 26 frères et sœurs participants 

Régions desservies : Côte-Nord, Québec, Chaudière-

Appalaches, Gaspésie, Saguenay Lac St-Jean, Bas St-
Laurent, Mauricie/Centre-du-Québec Est   

Secteur Ouest du Québec - Intervenante : Nicole De Rouin 

33 familles, 36 enfants et 25  frères et sœurs participants 

Régions desservies : Montréal, Estrie, Laval, Montérégie, 

Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Mauricie/Centre-du-

Québec Sud-ouest 

BILAN  
 

 84 % des familles lisent 2-3 fois par 

semaine en fin de programme,  
 84 % des enfants sont abonnés à la 

bibliothèque à la fin du programme,  
 47% des enfants demandent à se faire 

lire des histoires à tous les jours en fin 

de programme, (contre 11% en début 

de programme) 
 Aucun enfant n’utilisait 1000 mots en 

début de programme, mais 63% le font 

en fin de programme. 

 « Je recommanderais le programme 
parce que c’est intéressant de discuter 
avec l’intervenante et de voir évoluer 
son enfant au fil des rencontres. » 

 « L’intervenante est une personne 
extraordinaire qui donne le goût à la 
lecture aux enfants. Sa venue était 
toujours une rencontre positive et 
attendue des enfants avec 
impatience. » 

Un exemple significatif de réussite : 

Un enfant qui fréquente présentement 
la maternelle est retiré de sa classe 
pour le cours de langue et lecture pour 
rejoindre les élèves de première 
année, parce qu’il maîtrise déjà bien 
l’art du décodage et reconnaît 
globalement un grand nombre de mots 
à la vue. Il adore les livres et il est fier 
de ses nouvelles connaissances – avec 
raison ! 
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Rencontre d’équipe et réflexions  

Une rencontre d’équipe a eu lieu le 15 mars 2018 à Drummondville afin d’échanger sur :  

 la situation terrain et les contraintes 

 les problématiques rencontrées 

 les améliorations à prévoir, les pistes à explorer 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Développer un partenariat avec les Maisons de la famille et avec des éditeurs 

 Échanger plus de documentation  

 Travailler en lien avec les AQEPA régionales 

 Étudier les possibilités de recrutement d’intervenantes supplémentaires et revoir la 
répartition du territoire. 
 

 

Revue Entendre 
2 numéros par an regroupant : 

 Un dossier thématique, 

 Des témoignages, des articles 

scientifiques et des conseils pratiques 

 Des chroniques 

 L’actualité de l’AQEPA 

 

Numéro 218 / « L’équilibre familial » - novembre 2017 

Grâce à la publication de la BD “Fallait demander!” de 

l’illustratrice Emma, la notion de charge mentale a été 
très présente dans les médias. Il semblait important 

de questionner les membres sur cette question, 

d’autant plus présente pour les parents d’enfants 

ayant des besoins spécifiques, pour comprendre ce 

qu’ils vivent et leur proposer une revue riche en 

conseils pratiques.  

Numéro 219 / « L’accessibilité universelle » - avril 2018.  

La notion d’accessibilité universelle (AU) existe depuis 

quelques années et s’inscrit dans une perspective de 

développement durable. Malgré de belles avancées au 

Québec en ce qui concerne la participation sociale des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle, 

beaucoup reste à faire.Il nous semblait important 

d’aborder le rôle qu’il y a à jouer dans l’accessibilité 

pour tous. 

 Perspectives 2018/2019 

Repenser la revue Entendre (format, type d’abonnement, mode de diffusion, mise en page conformes aux 

recommandations en termes d'accessibilité universelle, rythme de parution...)  
 

 

 245 exemplaires par courrier  

 160 envoyés par courriel  

 environ 100 exemplaires remis en main 

propre (aux AQEPA régionales et aux 

partenaires) 

 256 exemplaires par courrier  

 197 envoyés par courriel  

 environ 100 exemplaires seront remis 

en main propre (aux AQEPA régionales 

et aux partenaires) 
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Site internet www.aqepa.org 
 Ressource documentaire pour : 

o Les parents 

o Les professionnels 

o Le grand public 

 Outils de communication pour l’AQEPA 

Provinciale et les AQEPA régionales 

 

Nouveautés :  

 Mise en avant de l’AQEPA comme un réseau :  

 Changement du nom site internet (« AQEPA Provincial » devient « AQEPA ») 

 Mise en évidence des AQEPA régionales sur la page d’accueil pour aiguiller 

les nouveaux parents vers leur région (« Retrouvez l’AQEPA dans votre 

région ») 

 Développement des microsites des AQEPA régionales 

 Animation plus régulière grâce à la publication de nombreuses actualités 

 Intégration d’articles de la revue pour augmenter les ressources informatives en 

ligne, accessibles par thématique 

 Création d’un répertoire des cours de LSQ offerts à travers le Québec 

 Conseils de lecture pour les enfants, les adolescents et les parents. 

En cours de développement :  

 Volet Partenaires (en recherche, en santé, en finance et en éducation) :  

 Maquette et structure développée (grâce à un financement de la Fondation 

des Sourds du Québec) 

 Recrutement des partenaires en cours 
 

 Perspectives 2018/2019 

Faire du site internet une ressource complète offrant une information accessible: 

 traduction de contenu en anglais  

 ajout de contenu en LSQ : 

o traduction d’une partie du contenu existant 

o développement d’un lexique de signes pour les bébés 

 ajout de contenu à destination des parents, des professionnels et du grand public, en 
collaboration avec les professionnels et les organismes partenaires. 

 Mise en ligne du volet Partenaires, répertoire de professionnels en lien avec la 
surdité et appuyant les démarches de l’AQEPA 

 

  



 

14 

LES SERVICES AUX RÉGIONS 

 

Rencontre des permanences 

Les équipes permanentes des AQEPA 

régionales (Abitibi-Témiscamingue, 

Estrie, Mauricie/Centre-du-Québec , 

Montréal Régional et Québec Métro) et 
de l’AQEPA Provinciale se sont 

rencontrées en décembre 2017 et en 

mars 2018, à Trois-Rivières. 

 

 

Outils de gestion de et communication 

Les outils et procédures suivantes ont été développés, afin d’optimiser la collaboration et la 

communication interne et externe : 

 Planning annuel partagé regroupant les activités, événements, comités et dossiers 
des différentes AQEPA régionales 

 Envoi mensuel des actualités et des dossiers de l’AQEPA Provinciale aux équipes 
régionales (permanences, délégué provincial et équipes bénévoles) 

 Matériel promotionnel et outils de communication : dépliants, pochettes d’accueil 

pour les nouveaux membres, cartes d’affaires, visuels d’actualités web, logos 

uniformes, etc. 

 

Soutien aux régions 

Outre des soutiens ponctuels concernant des demandes de subvention, des relectures de 

documents et d’articles par exemple, l’accompagnement dans la mise en ligne des 

microsites, l’AQEPA Provinciale se charge annuellement, pour certaines régions, de la 

gestion des assurances biens, de l’assurance responsabilité civile et des assurances 

collectives, des déclarations fiscales (T3010 et TP985-22), de la mise à jour du registraire des 

entreprises, et de l’envoi des reçus de charité. 

L’AQEPA Provinciale a également entamé des démarches pour relancer les activités :  

 Dans la région Gaspésie-Îles de la Madeleine : visite sur place, rencontre avec les 
professionnels des centres de réadaptation et avec des médias, distribution de 

documentation, recensement des ressources sur place, etc. 

 Dans la région de l’Outaouais : rencontre avec l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais 

et deux enseignantes spécialisées afin de définir les besoins régionaux et élaborer 
une stratégie de relance des activités.  

 

 Perspectives 2018/2019 

 Poursuivre le développement d’outils pour aider à la collaboration des régions, la 

mise en commun des ressources et la mise en œuvre de projets en partenariats.  

 Accompagner les AQEPA régionales dans leur développement (relance des activités, obtention de 
financement, mise en place de permanences, etc.)  

 

 

Objectif des rencontres : 

 partager les actualités et projets des différentes 

AQEPA 

 échanger des idées, des conseils, des ressources, des 

réflexions 

 clarifier les champs de compétences respectifs de 

chaque entité et mettre au point des outils et des 

procédures permettant d’optimiser la qualité de 

services aux membres et la collaboration entre les 

associations. 
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GOUVERNANCE 
 

 Assemblée générale annuelle et conseil 
d’administration 
 

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 20 mai 2017 de 9h35 à 12h10 à Contrecœur. Les 

membres participants ont été au nombre de 53, dont 41 membres en règles.  

Suite à la nomination des délégués régionaux et l’élection des deux représentants de 

l’assemblée, le conseil d’administration 2017/2018 a été constitué. Les postes d’officiers ont 

été attribués lors de la première rencontre du conseil d’administration. 

Administrateur   Élu/nommé par    Poste d’officier 

Yves Blanchette   Mauricie/Centre-du-Québec  Président 

Jean-François Charette  Assemblée    1er Vice-Président 

Myriam Gagnon   Gaspésie/Îles de la Madeleine  2e Vice-Présidente 

France Frégeau   Estrie     Secrétaire 

Pier-Alain Roy   Saguenay    Trésorier  

Henriette Larouche  Abitibi-Témiscamingue    

Sylvain Lacroix   Bas-St-Laurent 

Karine Michaud   Côte-Nord 

Nataly Joncas   Lac-St-Jean  

Émilie Lajoie   Assemblée 

Cezar Vitencu   Montréal Régional 

Vincent Dubois   Outaouais 

Geneviève Bédard  Québec Métro  

(remplacée par Steeve Tremblay en cours d’année suite à sa démission) 

 

Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises : 

 Le 20 mai 2017 

 Le 21 octobre 2017 

 Le 17 février 2018 

Le comité exécutif, constitué des officiers et de la direction générale, s’est réuni à 6 reprises. 

 

  



 

16 

 Restructuration de l’AQEPA 
 

Depuis sa création il y a presque 50 ans, l’environnement social, économique, politique de 

l’AQEPA a beaucoup évolué. De sorte, que le modèle de gouvernance actuel ne répond plus 

autant qu’il le faudrait aux exigences de cette nouvelle réalité. 

Deux problématiques principales ont été soulevées en 2016-2017 :  

 le mode de fonctionnement des entités régionales et provinciale (séparation de 

tâches, rôles et responsabilités, services offerts, collaboration et communication) 

s’est détérioré. 

 les documents légaux ne sont plus adaptés à la réalité actuelle (autonomie des 
régions demandées par les bailleurs de fonds) 

En septembre 2017, une réflexion concernant la structure de l’AQEPA a été amorcée par la 

tenue Lac-à-l’épaule. 

 

LE LAC-À-L’ÉPAULE DE L’AQEPA 

Objectifs : 

 Déterminer les rôles et responsabilités du 

Provincial et des régions, 

 Favoriser une cohésion au sein de 
l’organisme et une collaboration fluide, 

efficace et efficiente 

 Établir une base légale solide et 
correspondant davantage au fonctionnement 

actuel de l’association (convention de 

société, règlements généraux) et 

démontrant l’autonomie de chaque entité. 

 

À la suite de ces deux jours de réflexion, des problématiques soulevées et des pistes 

évoquées, un comité de restructuration a été formé. 

 

LE COMITÉ DE RESTRUCTURATION 

Membres du comité :  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
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Objectifs et missions : 

 Proposer une nouvelle structure pour l’AQEPA Provinciale et les AQEPA régionales 
o rôles et responsabilités de chaque entité et liens entre elles 
o composition du conseil d’administration 
o catégories de membres 

 Préparer les documents légaux permettant la mise en place de cette nouvelle 

structure : 
o règlements généraux 

o lettres patentes supplémentaires (modifier les objets et le nombre 

d’administrateurs)       

 Préparer les diverses rencontres qui permettront l’adoption de la nouvelle structure 
et la réflexion sur des points jugés plus névralgiques (services, montant des 

cotisations, revue Entendre, Plaisir de lire, …) 

 

Enjeux et état d’esprit : 

 Faire de l’AQEPA Provinciale un regroupement d’organismes communautaires 

autonomes et donc un agent de concertation et de collaboration. 

 Placer le Provincial au centre et non au-dessus des régions. 
 Le propre de l’AQEPA est de mêler a ̀ la fois UNITE ́ et DIVERSITE ́. 

 Le plus important obstacle à la croissance est la culture de l’organisme et sa 

culture organisationnelle qui ne sont plus d’actualités. 

 Un processus devra être mis en place afin de s’assurer que les relations et la 

collaboration entre les différentes entités se réaffirment avec fluidité, autour d’une 

confiance mutuelle et dans un esprit de cohésion. 

Grâce à un travail commun dans une dynamique de changement positif, l’AQEPA pourra 

devenir un réseau fort et solide. 

 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Le 19 mai 2018 :  

o De nouveaux règlements généraux seront adoptés par le conseil d’administration  
o La convention de société devra être résiliée lors d’une assemblée générale 

exceptionnelle  
 Une nouvelle structure de gouvernance sera mise en place : 

o les membres individuels (parents, sympathisants, professionnels et organismes) 

seront membres des AQEPA régionales 
o les AQEPA régionales seront membres de l’AQEPA Provinciale 

 Différents points devront être abordés pour poursuivre la restructuration de l’AQEPA 
pendant l’année, lors de rencontres d’orientation (cotisation, cadre de gouvernance, 

code d’éthique, ressources financières et humaines, gestion des membres, services, 

etc.) 
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VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ 
 

 Présence médiatique 
 

L’AQEPA Provinciale a répondu à des demandes d’entrevues ou de commentaire sur 

différents sujets en lien avec la surdité pendant l’année : 

 Radio Canada Mauricie (le 18 juin 2017) - Entrevue avec Edith Keays concernant le 
programme de dépistage de la surdité à la naissance. 

 M L’été, Canal M (le 14 juillet 2017) - Entrevue avec Edith Keays concernant le 
programme de dépistage de la surdité à la naissance. 

 Sa surdité ne l’empêche pas d’enseigner à l’université, Le journal de Montréal (27 

novembre 2017), Commentaire de Claire Moussel 

 Test de dépistage auditif pour tous les bébés naissants au CHUL, Le journal de 
Québec (20 décembre 2017), Commentaire de Claire Moussel 

 

La présence de l’AQEPA Provinciale sur les 

médias web et réseaux sociaux a été améliorée 

grâce à une animation plus régulière de la page 

facebook (@AQEPA), la publication simultanée des 

messages sur Twitter (@AQEPA), l’utilisation des 

publications sponsorisées pour augmenter la 
portée et rejoindre de nouveaux abonnés et la 

mise en ligne de nouveaux contenus (vidéo 

promotionnelle de l’AQEPA, vidéo de 

sensibilisation « Pour jouer ensemble il faut bien 

s’entendre…) 

Le nom de la page facebook a été modifié afin de 

distinguer l’AQEPA Provinciale des AQEPA 

régionales. Les pages et groupes facebook des 

AQEPA régionales sont mise en évidence afin 

d’inviter les nouveaux visiteurs à s’y rendre.  

 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Augmenter la présence médiatique de l’AQEPA grâce à l’élaboration d’un plan de 

communication 

 Devenir l’organisme de référence pour répondre aux questions des médias sur les 
sujets en lien avec la surdité des jeunes. 

 

 

 

  

Site web www.aqepa.org :     

 23 450 utilisateurs 

 2500 visiteurs par mois en moyenne 

dont 15% de visiteurs réguliers 

 15% localisés à Montréal, 5% 

localisés à Québec, 7% localisés à 

Paris 

 30% entre 25-34 ans, 24% ont 35-44 

ans, 21% ont 18-24 ans 

 70% de femmes, 30% d’hommes 

Page facebook : 

 674 abonnés au 1er avril 2017 

 820 abonnés au 31 mars 2018 

 Article ayant la plus grande portée : 

L’annonce de la réédition du guide 

pour les parents (53 partages) 

 

https://www.facebook.com/AQEPA/
https://twitter.com/aqepa
http://www.aqepa.org/
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 Sensibilisation 
 

L’AQEPA Provinciale a participé à différents événements et diffusé différents documents 

visant à sensibiliser tant le grand public que les professionnels à la réalité et aux besoins des 

jeunes vivant avec une surdité et de leur famille. 

 

Salon Maternité Paternité Enfants, du 6 au 9 avril 

2017 – Place Bonaventure 

L’Agence de Santé ne participant plus au salon, 

nous avons été invités à tenir un kiosque sur le 

Carrefour des petits conseils pour un tarif 

préférentiel pour cette nouvelle année. Les frais 

d’inscription et la présence sur le kiosque ont été 

partagés entre l’AQEPA Provinciale, l’AQEPA 

Montréal Régional et l’AQEPA Mauricie/Centre-

du-Québec. (3 jours sur place). 

 

 Perspectives 2018/2019 

Proposer de l’information plus positive et plus engageante pour les parents et futurs parents 

(langue des signes pour les bébés) pour les rassurer avant de leur parler du dépistage de la 

surdité. 
 

 

Journée Nationale de l’Audition, le 2 mai 2017 

Pour sa première édition, nous avons été invités à participer à la Journée Nationale de 

l'Audition (JNA) à l’Université de Montréal en tant qu’exposant, en partenariat avec Audition 

Québec, Acouphènes Québec et l’École d’orthophonie et d’audiologie. 

Des activités portant sur l’audition et les acouphènes ont été offertes: 

 Tests de dépistage auditifs (gratuit) 

 Kiosques d’information 

 Conférences d’information traitant de la déficience auditive et des acouphènes 

Résultat: 

Le public de cette journée était surtout constitué de devenus sourds et d’étudiants en 

audiologie.  

Nous avons tout de même eu l’opportunité de présenter notre organisme à de futures 

orthophonistes et audiologistes qui ne connaissaient pas encore l’AQEPA. 

 

Congrès des audioprothésistes 

La Fondation des Sourds a offert à l’AQEPA Provinciale la possibilité de tenir un kiosque 

d’information lors du congrès annuel de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec. Cette 

occasion fut précieuse pour rappeler à ces professionnels de l’audition l’existence de notre 

organisme et les ressources que nous offrons aux parents. 

Cible :  

 Futurs parents et jeunes parents 

 40% sont des femmes enceintes. 

 89 % viennent s’informer sur les 

produits, les soins et la santé des 

enfants. 

Objectif : sensibiliser à l’importance du 

dépistage de la surdité à la naissance 
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Écoute de musique forte 

À la demande de la Fondation des Sourds du Québec, plusieurs 

visuels ont été élaborés par l’AQEPA Provinciale afin de sensibiliser 

les jeunes aux risques de l’écoute de musique forte. Ces visuels ont 

été diffusés sur les réseaux sociaux et imprimés sous forme de 

magnétiques et d’affiches, distribués à travers le Québec via les 

AQEPA régionales. 

 

Journée internationale des Personnes Handicapées  

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’AQEPA Provinciale a 

tenu, par le partage d’une lettre ouverte, à rappeler le travail fait par les associations 
régionales, et à souligner les changements significatifs restant à accomplir : 

 La poursuite de l’implantation du programme québécois de dépistage de la surdité 

chez les nouveau-nés, annoncé depuis 2009 par le Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux  

 La reconnaissance des langues signées comme langues officielles, que l’on espère 
depuis plusieurs années pour suivre l’exemple de la Suède et de la Finlande 

 La prise en charge de l’adaptation du domicile de chaque parent d’enfant vivant avec 
une surdité, en cas de séparation, n’est actuellement pas prévue par le règlement sur 

les aides auditives de la RAMQ, alors même que ces situations familiales sont 

fréquentes et qu’elles ne devraient pas nuire à la qualité de vie des enfants. 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Élaborer un plan de communication global annuel, en lien avec une planification 
stratégique, afin de cibler nos actions et optimiser nos ressources, 

 Proposer des événements et des actions fortes et propres à l’AQEPA Provinciale et 

aux AQEPA régionales à l’occasion des différentes dates en lien avec la surdité ou le 

handicap, afin de mettre en lumière nos enjeux majeurs. 
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 Partenariats 
 

PARTENAIRES FINANCIERS 

L’AQEPA Provinciale peut exercer sa mission grâce au précieux soutien de quatre principaux 

partenaires financiers : 

 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux: 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)  

Agence de la santé publique du Canada: 

Programme d’action communautaire pour les enfants 

(PACE) 

 

 

Fondation des Sourds du Québec: 

Aides financières pour divers projets (Fin de semaine familiale, 

Volet partenaires du site web, achat de livres, Lac-à-l’épaule) 

 

Fondation de la Fédération des Médecins  

Spécialistes du Québec: 

Aide financière pour la Fin de semaine familiale 

 

 

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
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Coalition Sida des Sourds du Québec  

3 actions envisagées pour améliorer  

la sensibilisation des jeunes : 

 Publication d’article sur notre site  

 Ajout de ressources dans le projet de 
guide pour les professionnels de santé 

 Développement d’outils et d’ateliers de 
sensibilisation adaptés aux parents et 

aux jeunes pour 2019. 

 

Association de l’Ouïe  

de l’Outaouais 

Appui offert pour développer 

l’AQEPA dans cette région et ainsi 

offrir plus de ressources aux 

familles. 

 

AlterGo 

 Invitation à plusieurs  

formations et ateliers 

autour de l’accessibilité 
universelle  

 Publication d’un article dans la 

revue Entendre 
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Audition Québec 

Publications d’actualités dans nos  

revues (Entendre et Sourdine) 
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PARTENAIRES MULTISECTORIELS 

 

Université du Québec à Montréal 

Anne-Marie Parisot, PhD (responsable du certificat interprétation visuelle à l’UQÀM). 

Rencontre pour échange de documents, recommandations, mise en relation avec les parents 

pour obtenir leurs commentaires concernant la refonte de la formation en interprétation 

visuelle. 

 

Association Québécoise des orthophonistes et audiologistes  

Marie-Paule Ceuppens (directrice générale) 

 Publication d’articles dans la revue Entendre 

 Conférence pendant la Fin de semaine familiale 

 

Équipe de recherche « Pratiques sociales et surdité » 

 Participation à une rencontre pour amener chercheurs et partenaires à réfléchir et à 
proposer des projets porteurs de collaborations entre les membres. 

 Proposition de mise en relation avec des participants (parents) pour leurs recherches 

 Proposition d’accompagnement si besoin.  

 Animation d’une table-ronde par Louise Duchesne, PdD (UQTR) pendant la Fin de 

semaine familiale 

Société inclusive 

 Contribution à la réalisation de projets de recherche intersectoriels 

 Mise en relation avec des participants (parents) 

 

 

 Perspectives 2018/2019 

Développer de nouveaux partenariats avec des partenaires financiers, communautaires, 

professionnels et multisectoriels. 
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SUIVI DES GRANDS DOSSIERS 
 

INTERVENTIONS PONCTUELLES 

Au cours de l’année 2017/2018, l’AQEPA Provinciale a été sollicitée par les AQEPA régionales 

afin de prendre position, appuyer certaines démarches ou porter des problématiques à 

l’attention de différentes instances gouvernementales, et notamment : 

- la signature d’une lettre demandant l’annulation de la fusion de la gouvernance du 

CHU Sainte Justine et du CHUM 

- l’envoi d’une lettre de remerciement à la Régie d’Assurance Maladie du Québec 

concernant son enquête sur les soupçons de ristournes versées aux 
audioprothésistes 

- la demande de révision de la règlementation sur les aides auditives concernant 

l’adaptation du 2e domicile parental en cas de garde partagée d’un enfant transmise 

à l’OPHQ. 

 

CONSULTATION ET CONCERTATION 

 

Confédération des Organismes pour les Personnes Handicapées (COPHAN) 

L’AQEPA Provinciale, comme membre de la COPHAN, a notamment participé à une rencontre 

préparatoire pour faire valoir les besoins des personnes sourdes et malentendantes en 

matière de télécommunications sans fil, qui ont été transmis à l’Association canadienne des 

télécommunications sans fil. 

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

L’AQEPA Provinciale a participé à la rencontre annuelle des partenaires en surdité. Cette 

rencontre avait pour but d’aborder la question de l’interprétariat, en présence des Services 

Régionaux d’interprétariat (SRI) ainsi que l’équipe responsable du programme en 

interprétation visuelle de l’UQÀM. 

ReQIS (Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes) 

Suite aux récentes catastrophes climatiques, le ReQIS a sollicité ses membres pour élaborer 

de nouvelles mesures d'urgence adaptées aux personnes vivant avec une surdité. Nous avons 

donc transmis les demandes aux parents via les AQEPA régionales afin d’obtenir leurs 

commentaires et leurs besoins.  

 

 

 Perspectives 2018/2019 

L’AQEPA Provinciale devra renforcer son implication sur des tables de concertation et de 

consultation afin de faire valoir les besoins des familles ayant un enfant vivant avec une 

surdité. 
 

 

 

  

https://www.cwta.ca/fr/home/
https://www.cwta.ca/fr/home/
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PRÉPARATION DES GRANDS ENJEUX 

Au cours de l’année 2017/2018, nous avons constaté au fil des demandes et des sollicitations, 

que deux enjeux principaux nécessitaient un travail de grande ampleur. Nous avons donc 

lancé les premières étapes afin de sonder plus avant les besoins réels, les problématiques, 

les ressources et les partenaires potentiels concernant ces deux grands dossiers. 

L’accessibilité scolaire 

Un des premiers enjeux de l’accessibilité universelle pour l’enfant vivant avec une surdité 
concerne son éducation. En effet, l’accès à une instruction publique gratuite pour tous, sans 

discrimination quant à un quelconque handicap, est un droit fondamental.  

L’AQEPA est malheureusement encore souvent interpellée par certaines familles exprimant 

la difficulté de pouvoir exercer ce droit. Manque de ressources ou de budget, manque 

d’information et de connaissances quant aux droits et obligations des commissions scolaires 

sont autant de paramètres qui peuvent empêcher l’accessibilité scolaire des enfants vivant 

avec une surdité, selon les besoins qui leur sont propres. Les services offerts au scolaire pour 

ces jeunes, qu’ils soient oralistes ou signeurs, représentent donc un enjeu majeur et il devient 

nécessaire d’agir et de nous engager auprès des parents d’enfants ayant une surdité pour 

faire valoir leur droit à une éducation accessible. 

Nous avons donc préparé dans un premier temps une journée d’étude et de concertation 
entre parents, professionnels et chercheurs afin de discuter des différents principes de 

scolarisation possibles pour les enfants vivant avec une surdité, que ce soit l’inclusion ou les 

écoles  spécialisées (oralistes ou bilingues), et des problématiques qui y sont liées. Cet 

événement a été programmé pour le 2 mai 2018, à l’occasion de la journée nationale de 

l’audition. 

 

 Perspectives 2018/2019 

Les différentes problématiques soulevées et pistes de solutions apportées seront 

rassemblées dans un rapport et serviront à alimenter nos futures démarches concernant le 

grand dossier de l’accessibilité scolaire : 

 Création d’une table de concertation 

 Rédaction d’un rapport et de recommandations à l’attention du Ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement Supérieur 

 Soutien à la publication du guide pratique « La surdité en milieu scolaire » de l’AQEPA 

Québec-Métro 
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Les relations entre les professionnels de la santé et les parents 

De nombreuses données concernant le ressenti des parents quant aux services reçus et aux 

professionnels sont disponibles et prêtes à être utilisées. Il ressort de la recherche de 

Charles Gaucher (Étude sur l’espace d’engagement des parents ayant des enfants vivant avec 

des incapacités auditives) un besoin manifeste de sensibilisation auprès des professionnels. 

L’AQEPA Provinciale étant justement en contact avec plusieurs regroupements de 

professionnels en santé, le contexte semble propice pour développer des outils visant à 

favoriser les échanges et collaborations avec les différents spécialistes intervenant dans le 

parcours de vie des enfants vivant avec une surdité et de leurs parents. 

Cet outil de référence permettra de : 

 sensibiliser les professionnels aux différentes situations en lien avec la surdité et aux 
enjeux qui en ressortent (engagement des parents, études sur le bilinguisme LSQ-

français, sensibilisation à la santé sexuelle, etc.) 

 permettre aux professionnels de diffuser une information uniforme et objective 
concernant les options envisageables pour les enfants (appareillage, choix du mode 

de communication, etc.) 

 faire émerger des propositions de méthodes et de pratiques permettant 

d’accompagner au mieux les familles à partir du vécu des parents (témoignages) et 
des retours de divers professionnels 

 faciliter la collaboration parents / professionnels 

 conseiller des ressources à utiliser (outils élaborés par des professionnels, 
organismes, documents, études, etc.). 

Nous avons d’ores et déjà élaboré une présentation détaillée du projet et de ses objectifs, 

ainsi qu’un échéancier. Nous avons également commencé à recruter des partenaires en 

recherche et en santé prêts à s’engager dans la réalisation de ce projet.  

 

 Perspectives 2018/2019 

Poursuivre le développement du projet : 

 Déposer une demande de subvention auprès de Société Inclusive et rechercher d’autres 
sources de financement. 

 Élaborer une étude de besoin auprès des professionnels 

 Organiser une journée d’étude et de concertation 

 Développer des outils de sensibilisation. 
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GESTION 
DE L’ORGANISME 
 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

L’action communautaire est avant tout basée sur l’engagement de personnes qui ont à cœur 

d’agir pour la cause. Voici donc celles et ceux qui la portent au quotidien pour faire avancer 

l’AQEPA Provinciale : 

 

LA PERMANENCE 

Les employé·es 

 Édith Keays, directrice générale depuis novembre 2012 - absente pour une durée 

indéterminée depuis le 2 septembre 2017 

 Claire Moussel, responsable administration et développement depuis février 2016, 

directrice générale par intérim depuis octobre 2017 

 Sarah Kirsch, stagiaire en 2015, devenue chargée de projets depuis septembre 2016 

 Louise Bergeron, intervenante du programme Plaisir de Lire (absente du 24 octobre 
2017 au 23 janvier 2018) depuis 2008 

 Nicole De Rouin, intervenante du programme Plaisir de Lire depuis 2002 

 Alain-Serge Sery, stagiaire en travail social de l’Université de Moncton, du 5 
septembre au 15 décembre 2017. 

Formations 

Afin d’améliorer la gestion de l’organisme, l’équipe permanente a eu l’opportunité de suivre 

plusieurs formations gratuites : 

 Le schéma de transformation sociale d’AlterGo 

 Atelier Communic'acteurs: Plans de communication et accessibilité universelle, par 

Claire Ouellette - AlterGo 

 Atelier Communic'acteurs : Plan d'action et accessibilité universelle, par Claire 
Ouellette - AlterGo 
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 Les obligations juridiques des organismes de loisir, par Johanne Magloire, de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse - AlterGo 

 180 minutes pour permettre au CA de soutenir sa direction dans la mise en place et le 
maintien d’une dynamique de travail saine au sein de l'organisation, par Leadership 

Montréal  

 180 minutes pour explorer de nouvelles pistes de financement pour votre OBNL, par 

Leadership Montréal  

 

LES BÉNÉVOLES 

 

L’AQEPA Provinciale est fière de pouvoir compter depuis plusieurs années sur l’aide de 

plusieurs bénévoles engagés : 

 Christianne Giard, qui nous accompagne notamment dans l’organisation de la Fin de 
semaine familiale et pour la relecture de la revue Entendre 

 Myriam Gagnon et Sylvie Lemay, qui interprètent les activités et ateliers durant la Fin 
de semaine familiale. 

 Les administrateurs et les membres qui s’impliquent tout au long de l’année et lors 

de la Fin de semaine familiale. 

Nous avons également eu la chance de pouvoir compter cette année sur l’aide de 5 nouvelles 

bénévoles, aides à la communication LSQ, qui ont accompagné les jeunes sourds signeurs 
pendant la fin de semaine familiale avec un dynamisme et une implication incroyables : 

Laurence Coache, Morgane Pinel, Karine Lacroix-Beaudette, Marie-Pier Poulin et Guylaine 

Jacob. 

N’oublions pas : 

 les jeunes de l’AQEPA, qui ont apporté leur aide pendant la Fin de semaine familiale, 
notamment Jérôme Blanchette, co-animateur d’un atelier d’initiation à la LSQ, avec 

Jacques Hamon. 

 Jeanne Choquette et Ronald Choquette, intervenants bénévoles lors de la Fin de 

semaine familiale, qui ont permis à nos membres d’enrichir leurs connaissances en 

aides de suppléance à l’audition et en audiologie. 

Soulignons également le travail bénévole d’Isabel Moisan, Myriam Gagnon, Pier-Alain Roy et 
Yves Blanchette, dont les visions et les conseils ont alimenté les réflexions du comité de 

restructuration. 

Votre implication, votre générosité, vos connaissances et votre savoir-faire sont précieux et 

contribuent à faire avancer l’AQEPA ! Merci ! 

 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Poursuivre les formations en élaboration d’outils de gouvernance, en recherche de 
financement 

 Augmenter les ressources humaines (trois personnes au bureau de la permanence) 

 Recruter un stagiaire interprète pour l’adaptation du site en LSQ 

 Développer le bénévolat (soutien pour les événements et bénévolat d’affaires)  
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l'exercice terminé le 31 mars  2018  2017 

 

PRODUITS 
Subvention MSSS  119 889 $  119 056 $ 

Subvention PACE  85 400 $ 85 400 $ 

Abonnements et publicité  8 599 $  7 707 $ 

Activité «Fin de semaine familiale»  26 760 $  32 901 $ 

Cotisations  3 845 $  3 154 $ 

Dons  6 409 $ 3 001 $ 

Autres revenus  5 748 $  10 386 $ 

 

 256 650 $  261 605 $ 

 

CHARGES 
Salaires et charges sociales  140 018 $  153 786 $ 

Achats et nettoyages de livres  3 693 $  2 375 $ 

Aide pour les membres  558 $  853 $ 

Assurances  3 044 $  3 395 $ 

Fournitures de bureau et papeterie  3 223 $  4 032 $ 

Frais bancaires  1 086 $  1 045 $ 

Frais de déplacement et de réunion  32 648 $  29 513 $ 

Frais de formation  54 $  950 $ 

Frais informatique  -  541 $ 

Activité «Fin de semaine familiale»  25 583 $  34 083 $ 

Loyer  7 662 $  8 736 $ 

Publicité et média sociaux  2 631 $  4 292 $ 

Revue Entendre  4 963 $  2 389 $ 

Services professionnels  13 894 $  14 510 $ 

Taxes et permis  534 $  34 $ 

Télécommunications  2 382 $  3 324 $ 

Amortissement des immobilisations corporelles  576 $  719 $ 

 

 242 549 $  264 577 $ 
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 14 101 $  (2 972) $ 

 

 

 Perspectives 2018/2019 

 Développer et consolider le financement de l’AQEPA Provinciale (recherche de 
nouveaux bailleurs de fonds, de financement à la mission globale et aux projets) 

 Soutenir financièrement les AQEPA régionales grâce à l’organisation d’une 

campagne de levée de fonds 
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PERSPECTIVES  
2018/2019 
 
 

 

PLAN D’ACTION 
 

Grâce à l’analyse de l’implantation du plan d’action 2017/2018, nous avons dégagé au fil de ce 

rapport plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour 2018/2019. Celles-ci ont été compilées 

et organisées dans le plan d’action 2018/2019 présenté ici : 

  

TRANSFORMER L’AQEPA 

1. Mettre en œuvre une nouvelle 

structure de gouvernance 

 Rédaction de nouveaux documents de 

gouvernance (règlements généraux, cadre de 

gouvernance, documents de régie interne, code 

d’éthique) 

 Élaboration et partage d’outils de gestion et de 
communication uniformes 

2. Mettre à jour les missions de 

l’AQEPA Provinciale 
 

 Préparation et mise en place des rencontres 
d’orientation 

 Évaluation les services existants et estimation 

selon les différents scénarios 

 Préparation d’une planification stratégique 

3. Renforcer la collaboration 

entre les différentes AQEPA 

 Échange de documents et d’outils 

 Optimisation de la communication interne 

4. Mettre en avant la nouvelle 

image de l’AQEPA pour les 50 

ans  

 Réflexion sur le nom de l’organisme  

 Préparation d’un événement pour les 50 ans de 

l’AQEPA 
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SOUTENIR LES AQEPA RÉGIONALES 

1. Soutenir les AQEPA sans 

permanence 

 Développement d’outils 

 Gestion du membership 

 Soutien ponctuel 

2. Développer l’AQEPA Outaouais 

et l’AQEPA Gaspésie 

 Sondage sur les besoins et les ressources 

 Organisation d’une activité pour rassembler les 

parents 
 Recrutement de bénévoles pour CA 

 Recherche de financement 

SENSIBILISER, DÉFENDRE, PROMOUVOIR ET SOUTENIR 

1. Offrir des services, ressources 

et activités aux familles de 

toutes les régions du Québec 

 Fin de semaine familiale 2018 à organiser en 
collaboration avec les AQEPA régionales 

 Évaluation et consolidation de Plaisir de lire  

 Revue Entendre 

 Développement du Site internet (contenu LSQ et 

anglophone) 

 Développement d’un lexique Mes premiers signes 

LSQ 

2. Faciliter l’accessibilité 

scolaire des enfants vivant avec 

une surdité 

 État des lieux de la scolarisation des enfants vivant 

avec une surdité (difficultés, enjeux, ressources 

existantes, manques, etc.) grâce à une journée 

d’étude, un sondage et différentes activités 

d’échange 

 Création d’une table de concertation  

 Rédaction d’un mémoire et de recommandations 

 Développement d’outils 

3. Sensibiliser le grand public et 

les professionnels aux besoins 

des familles 

 Participation au Salon de la Maternité Paternité 

Enfants 

 Publication d’articles web et de documents de 

sensibilisation 

 Développement d’un outil de sensibilisation à 

destination des professionnels de la santé 

4. Intervenir sur des dossiers 

spécifiques auprès des instances 

gouvernementales,  des 

professionnels et du grand 

public 

 État des lieux et bilan d’implantation à demander 

au MSSS concernant le dépistage 

 Sollicitation et implication des différents acteurs 

 Participation à des tables de concertations, des 

consultations et adhésion à des regroupements 
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DÉVELOPPER LES RESSOURCES DE L’ORGANISME 

1. Diversifier les sources de 

financement 

 Formations en recherche de financement 

 Utilisation des aides à l’emploi existantes 

 Utilisation de Fundscrip 

 Rechercher de nouvelles subventions à la mission 

 Étude de la possibilité de créer une fondation pour 

recueillir dons planifiés et legs 

2. Développer le financement 
des AQEPA régionales 

 Demandes de financements globales à 

redistribuer 

 Organisation d’une campagne de levée de fonds 

3. Augmenter les ressources 

humaines 

 Constitution d’une équipe permanente d’au moins 

3 personnes à temps plein au bureau (direction 

générale, administration et communication, 

chargée de projets) 

 Perfectionnement des connaissances et 

compétences de la direction générale (formation 

en planification stratégique, gouvernance, 

leadership…) 

 Développement du bénévolat 

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ ET LA CRÉDIBILITÉ DE L’AQEPA 

1. Devenir l’organisme de 

référence concernant la surdité 

des jeunes 

 Élaboration et mise en oeuvre d’un plan de 

communication en lien avec la planification 

stratégique 
 Optimisation des ressources et des actions 

 Collaboration avec des chercheurs dans différents 

domaines, participation et intervention lors 

d’événements organisés par le milieu de la 

recherche (tables-rondes, journées de transfert de 

connaissances, colloques…) 

2. Devenir un acteur majeur du 

milieu  

 Poursuite des partenariats actuels 

 Recherche et prise de contact avec de nouveaux 
organismes et des regroupements multisectoriels 

(Maison de la famille, etc.) 

 Développement du volet partenaires sur le site 

web 

 Participation à des tables de consultation 

(COPHAN, OPHQ, ReQIS) 

 Développement d’événements et d’actions fortes à 

l’occasion des journées en lien avec la surdité 

LES ENFANTS VIVANT AVEC UNE SURDITÉ ET LEURS PARENTS 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

REVENUS  

Subventions  
PSOC - Ministère de la santé et des services sociaux* 200 000,00  $  

PACE - Agence de la santé publique du Canada  85 400,00  $  

Autres    15 000,00  $  

Autofinancement  

Fin de semaine familiale (paiement famille et part. régions) 24 000,00  $  

Dons et commandites annuels (FSQ-FFMSQ pour FSF et autres) 15 000,00  $  

Abonnements et publicité – Entendre   2 000,00  $  

Cotisations AQEPA régionales       6 000,00  $  

Vente de documents (Matériel de publicité pour les régions)      1 200,00  $  

Autres     2 500,00  $  

TOTAL DES REVENUS 351 100,00  $  
  

DÉPENSES  

Salaires et charges sociales (assurances employés incluses) 190 000,00  $  

Déplacements et réunions (Plaisir de Lire, C.A., Bureau, notoriété) 36 000,00  $  

Fin de semaine familiale           42 000,00  $  

Événements et activités divers           10 000,00  $  

Outils et documents 3 000,00  $  

Site internet           10 000,00  $  

Honoraires professionnels      5 000,00  $  

Interprètes     8 000,00  $  

Loyer      8 100,00  $  

Revue Entendre (impression et frais d’envoi)      3 000,00  $  

Publicité et promotion    3 500,00  $  

Papeterie et fournitures de bureau 1 000,00  $  

Télécommunications (téléphone-internet-conf. Téléphonique)    3 000,00  $  

Assurances (responsabilités administrateurs et biens)    2 700,00  $  

Livres et documents (Plaisir de Lire)   2 000,00  $  

Amortissement des immobilisations  900,00  $  

Frais bancaires     250,00  $  

Poste et frais de livraison     550,00  $  

Adhésion à d’autres organismes 1 000,00  $  

Formation   2 000,00  $  

Autres (dont déménagement possible) 20 000,00  $ 

TOTAL DES DÉPENSES 351 100,00  $ 
 

* Montant demandé dans le cadre du PSOC 2018/2019 
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