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→ Sera un membre pilier et innovateur au sein 
d’un fort réseau AQEPA centralisé avec la 
même vision pour l’ensemble des régions du 
Québec. 

→ Aura un rayonnement suprarégional et 
multisectoriel. 

 

L’AQEPA MR entend devenir un incontournable dans le milieu de la surdité.  
Plus précisément, dans un horizon de trois à cinq ans, l’AQEPA MR : 

 

L’AQEPA c’est…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

M
is

si
on

 

Notre mission est de contribuer à la réussite éducative et de favoriser l’inclusion dans la société des 
jeunes vivant avec une surdité par le développement et la promotion des services selon leurs besoins. 

Depuis sa fondation, l’AQEPA MR développe des expertises en accompagnement de parents, en 
organisation d’activités d’information et de socialisation et en défense des droits et des intérêts. 

L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs secteur Montréal 
Régional (AQEPA MR) est un regroupement de parents, de professionnels et de 
membres sympathisants. Depuis plus de 40 ans, elle a pour mandat d’informer et 
soutenir les parents, tout en faisant la promotion de la cause dans la société.  

 

 

Va
le

ur
s Les valeurs sont les principes, les approches de travail et les comportements valorisés par l’AQEPA 

MR.  Elles peuvent être liées à l’intervention ou à la culture organisationnelle. 

• Le respect et l’ouverture d’esprit 
• L’intégrité 
• L’équité 

• L’engagement 
• L’entraide 

 

P
hi

lo
so

ph
ie

 

L’AQEPA MR est fière de favoriser l’accessibilité universelle dans son offre de services et d’activités 
aux membres. Cette approche s’inscrit dans nos nombreuses démarches pour atteindre une société 
inclusive et équitable envers les personnes sourdes ou malentendantes. 

Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, quelles 
que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services 
offerts à l’ensemble de la population.  

La vision renouvelée 2018-2021(23) 

→ Développera le pouvoir d’agir grâce à des services 
pertinents et diversifiés dans un continuum 0 à 21 ans. 

→ Aura une vie associative dynamique et sera enracinée 
dans la communauté. 

→ Aura un financement diversifié qui assurera sa 
pérennité. 
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• Informer et référer les parents d’enfants vivant avec une surdité et toutes les personnes qui 
s’intéressent à la cause.   
 

• Rassembler les personnes qui s’intéressent à la cause de la surdité chez les jeunes.   
 

• Outiller les jeunes vivant avec une surdité et les familles.   
 

• Offrir les services contribuant à la réussite éducative et à l’inclusion sociale des jeunes vivant 
avec une surdité et en mesurer les effets.   

 

• Promouvoir :  
o Le dépistage universel ainsi que la réadaptation dès le diagnostic. 
o L’inclusion sociale du jeune vivant avec une surdité afin de lui permettre de devenir un 

citoyen à part entière. 
o La reconnaissance du droit des parents et de leurs enfants d’être partie prenante des 

décisions qui les concernent. 
o Le développement de la communication sous tous ses aspects (les différents modes de 

communication…). 
o L’accessibilité universelle pour toute la communauté sourde. 

 

• Intervenir à titre de porte-parole des parents et de leurs jeunes vivant avec une surdité, auprès 
des instances décisionnelles afin de développer des ressources toujours mieux adaptées aux 
besoins de ces jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les buts et objectifs de l’AQEPA MR 

Notre territoire 
d’activités 
06  Montréal 

13  Laval 

14  Lanaudière 

15  Laurentides 

16  Montérégie 
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Mot du Président 
Avec l’année d’activités qui vient de se terminer, laissez-moi d’abord vous exprimer la fierté que je ressens quand 
je regarde tout le chemin parcouru par votre association. Votre forte participation à l’assemblée annuelle de l’an 
dernier nous a tous dynamisé et fortement motivé à continuer à vous donner les services dont vous avez besoin. 
Et tout cela pour le développement de vos enfants et de leur droit à avoir une chance égale à tous les enfants 
pour réussir leur vie.  

J’exprime également ma fierté de faire partie d’un groupe d’administrateurs dévoués, compétents et ayant le 
bien-être des enfants à cœur. Je veux profiter de l’occasion pour leur exprimer toute la gratitude et le respect 
que je leur porte. Leur implication a été exemplaire et leurs décisions ont grandement contribué à faire avancer 
notre cause. 

Mais je crois que le mérite des grandes réalisations de cette année est attribuable à notre équipe de permanents 
et à tous ceux et celles qui se sont joints à elle. J’ai reçu beaucoup de témoignages de vous, parents, et de 
partenaires, m’exprimant que grâce à l’AQEPA, ils avaient reçu une écoute, des services et un soutien qui a 
changé les choses. Et ces témoignages nous illustrent bien que votre association reste encore fidèle à sa mission 
de départ. 

De plus, cette équipe est dirigée de main de maître par une nouvelle directrice, Mme Marie-Josée Richard. Vous 
la connaissez tous. Marie-Josée est une personne passionnée qui se dépense sans compter pour vous, les 
parents, et vos enfants. Vous l’avez sûrement remarqué, mais ce qui paraît moins, c’est toute son implication 
avec les autres membres de l’équipe. À chacune des occasions où je me suis rendu à nos bureaux, j’ai vu et bien 
senti l’atmosphère de camaraderie et d’entraide qui y règne. Marie-Josée s’est montrée également une 
partenaire solide avec le conseil d’administration et malgré qu’elle en fût à sa première année au poste de 
direction générale, elle a su nous alimenter et nous fournir tout l’éclairage requis pour nous aider dans nos 
prises de décision. Alors un gros merci à elle. 

En terminant, je vous informe que le conseil d’administration a terminé les actions qu’il devait accomplir en lien 
avec la dernière planification stratégique et a arrêté de nouvelles orientations pour les 3 à 5 prochaines années. 
La directrice générale vous les présentera sous peu. Nous les avons élaborées dans le sens de poursuivre notre 
mission, c’est-à-dire être proche de vos besoins, vous soutenir dans vos décisions et vos actions. J’espère 
qu’elles vous conviendront et qu’elles soulèveront votre enthousiasme pour continuer à travailler à l’avenir de 
vos enfants. 

M. Donat Lavallée, Président.  
 

 

 

 

 

 

Votre conseil d’administration 

De gauche à droite :  

Mme Catherine Marcotte, M. Cezar 
Vitencu, Mme Nadine Petit, Mme 
Sarah Beaulieu, Mme Marjorie 
Beauchamp, M. Donat Lavallée, Mme 
Lise Bibaud, M. Adrien Laurent ainsi 
que Mme Geneviève Alain (absente 
sur la photo). 
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Mot de la Direction 
 

 
L’année 2017-2018 fut une année critique pour votre AQEPA. Après tous les changements d’effectifs des 
dernières années et les ralentissements qu’ils ont causés, nous avions beaucoup à prouver. Nous avons travaillé 
fort, rapidement et efficacement. Grâce à tous les membres du conseil d’administration, de l’équipe de 
permanence et des équipes de projets qui ont donné le meilleur d’eux même, nous avons su dépasser les attentes 
et finaliser nos planifications stratégiques antérieures. La tâche semblait insurmontable mais ensemble, unis, 
nous avons réussi et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli. 

Un vent de renouveau souffle sur nous maintenant. De nouvelles orientations stratégiques pour les années à 
venir, une restructuration au sein de notre réseau AQEPA, un fort bassin de membres qui grandit, de nouveaux 
partenariats… Un bel avenir se dresse devant nous.  

L’année qui se termine peut se résumer ainsi : une vie associative dynamique, des services convoités, une 
présence accrue au sein de notre réseau, une notoriété renouvelée… Nous avons eu un impact dans la vie de plus 
de 144 familles, soit en rassurant le parent inquiet, en augmentant le pouvoir d’agir des enfants et leurs familles 
ou en contribuant à la réussite éducative et à l’inclusion sociale des enfants sourds ou malentendants de nos 5 
grandes régions. 

Depuis septembre, notre conseil d’administration est mobilisé et travaille à vitesse grand V. Il s’est doté d’une 
structure de travail par comités et s’est réuni à 10 reprises. À cela s’ajoute une multitude de rencontres de travail 
sur des mandats précis liés au plan d’action. Dans les années qui viennent, nos administrateurs veilleront à 
concrétiser notre vision des 3 à 5 prochaines années et à guider notre navire à bon port. Remercions nos 
administrateurs parents et professionnels qui ont donné leur temps pour une cause qu’ils ont à cœur :  

 
♥ M. Donat Lavallée, président, retraité  
♥ Mme Geneviève Alain, vice-présidente, membre 

parent 
♥ Mme Lise Bibaud, vice-présidente aux affaires 

externes, gestion communautaire et éducation 
♥ Mme Catherine Marcotte, secteur privé, 

finances 

♥ Mme Sarah Beaulieu, secteur public, éducation 
♥ M. Cezar Vitencu, membre parent 
♥ Mme Nadine Petit, membre parent 
♥ M. Adrien Laurent, secteur privé, gestion, 

membre parent 
♥ Mme Marjorie Beauchamp, membre parent 

 
Nous aimerions également vous remercier vous, membres et partenaires. Sans vous, nous n’aurions aucune 
raison d’être. Merci de faire partie de l’aventure AQEPA qui, depuis 45 ans, s’efforce de répondre à vos besoins 
en vous offrant des services de qualité et en vous représentant auprès des instances décisionnelles. Nous avons 
tous à cœur le bien-être de nos enfants et c’est ensemble que nous arrivons à faire bouger les choses. 
Souhaitons-nous un autre 45 ans tout aussi riche en échanges, partages et apprentissages.  

 

Mme Marie-Josée Richard, Directrice générale 
Suivez-nous pour voir ce qu’il y a de 
nouveau cette année dans votre 
association… 
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Membres et vie associative 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraliste
59%

LSQ
27%

Bilingue
14%

Leurs modes de communication

Grâce à l’arrivée de Mélanie, notre nouvelle directrice adjointe et maman 
d’un enfant sourd, et tous ses efforts de rétention et développement du 
membership, nous avons dépassé notre objectif qui était d’atteindre un 
total de 175 membres en 2017-2018. Elle a développé un tout nouvel outil 
de suivi des membres. Elle a réussi à mettre en place différentes stratégies 
telles que l’envoi de carte de fête à tous les enfants, la mise sur pied d’une 
infolettre mensuelle, l’écoute attentive de parent à parent et des visites 
dans les écoles afin de sensibiliser le personnel enseignant à nos services. 
Pour 2018-2019, nous visons une augmentation de 15%, c’est-à-dire 
d’atteindre 230 membres dont 160 familles car ces dernières représentent 
le noyau de nos membres. 

Il est important de souligner que notre membership fait partie de notre 
clientèle mais n’en représente pas la totalité. Il ne compte pas, par 
exemple, tous les gens rejoints et informés par nos services d’écoute 
téléphonique, d’information et référence, du programme plaisir de lire, de 
sensibilisation du grand public et à travers nos activités en partenariats.  

 

 

 

« D’avoir pu parler à une autre 
maman qui a su répondre à mes 
questions et me rassurer a été 
très précieux pour moi»   
Maman de l’AQEPA 

 

 

13 ans et +

23%

6 à 12 ans

54%

0 à 5 ans 

23%

Âge des enfants membres

 Objectif total dépassé 
 64 nouveaux membres 

 

À l’AQEPA, un membre représente soit une famille ayant au moins un enfant sourd 
ou malentendant, un adulte sympathisant à la cause, un professionnel de la santé, de 
l’éducation, de la petite enfance ou une corporation ayant à cœur la cause et voulant 
rester informé.  En 2017-2018 nous comptions… 

199 Membres 
144 Familles 

6 Professionnels 

43 Sympathisants 

Personnes rejointes 

Enfants sourds ou 
malentendants 

6 Corporations 

147 

570 

0 20 40 60 80 100

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

LAVAL

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

Membres par Région

Objectif 2018-2019 Objectif 2017-2018 RÉEL 2016-2017 RÉEL 2017-2018



 

 
9 

Nouvelles réalités et pistes à suivre… Malgré notre augmentation 
marquée de membres, 27 familles n’ont pas renouvelé leur cotisation au 
cours de l’année; que ce soit à cause d’un déménagement, de l’atteinte 
de l’âge adulte de leur enfant ou tout simplement parce que nous ne 
répondons pas à leurs besoins ou attentes. Nous allons tenter 
d’augmenter la rétention de membres parents d’au moins 20%. Pour y 
arriver, nous allons développer des outils de suivi des besoins des 
membres et non-membres et élargir notre offre de service dans un 
continuum plus long afin de rejoindre les ados et jeunes adultes.  

La restructuration du réseau AQEPA (expliqué plus en détails à la page 
24) nous rendra encore plus autonome et nous permettra de redéfinir les 
catégories de membres ainsi que le prix de la cotisation. Nous allons 
devoir nous pencher sur des questions telles que la façon de mieux 
représenter le nombre de personnes rejointes au sein de notre 
membership et l’influence du montant de la cotisation sur la participation 
des membres. 

 

 

 

 

 

 

 
Pistes de l’an passé à poursuivre… Face au nombre annuel croissant de 
familles immigrantes ayant besoin de nos services, nous comptons 
développer des partenariats avec les associations dont la mission est 
l’accueil des immigrants, afin de parfaire notre savoir et ajuster nos 
interventions selon leurs besoins.  

Afin de mieux rejoindre les familles en régions, nous désirons instaurer 
le concept de parents piliers qui pourrait nous aider à rejoindre et 
rassembler les familles des régions.  

L’amorcement du volet « Place aux partenaires » du site internet a été 
retardé, nous avons donc repoussé notre sollicitation massive des 
professionnels à septembre 2018.  Le volet vise à offrir un lien rapide et 
personnalisé vers nos partenaires autant communautaires que 
corporatifs. Ce volet sera un excellent outil promotionnel afin 
depermettant 

Être un membre c’est …? 

Pour les PARENTS 

♥La solidarité et l’entraide 

♥Le soutien des pairs 

♥L’aide dans vos  
démarches 

♥Des réponses à vos 
questions 
 

Pour les JEUNES 

♥La promotion de vos 
intérêts 

♥Des réponses à vos 
besoins 

♥Des rencontres avec 
d’autres jeunes qui vous 
ressemblent 

♥Des programmes et 
activités conçus pour vous 
 

Pour le MILIEU : 

♥Une meilleure 
connaissance de ce que 
vivent les familles 

♥Un rapprochement avec le 
côté humain de la surdité 

♥Un partage de points de 
vue 
 

 
Pour la FAMILLE ÉLARGIE 

♥Une meilleure 
compréhension de la 
surdité, de ce que vivent le 
jeune et sa famille 

♥L’appui à un organisme 
qui soutient quelqu’un que 
je connais 
 de recruter plus de membres professionnels et sympathisants.  
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La vie associative à l’AQEPA Montréal Régional c’est… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

Fête de Noël 

39 adultes  

42 enfants 

8 bénévoles 
Organisée au Funtropolis de Saint-Hubert, notre assemblée générale annuelle fût tout un succès. 
Toute une matinée remplie d’informations et de réseautage pour les parents, de sports et de jeux pour 
les enfants. Un lieu sécuritaire destiné aux familles, des bénévoles vigilants, des interprètes pour 
rendre le tout accessible et des prix de présences pour couronner le tout! Merci de votre présence! 

34 adultes  

23 enfants 

5 bénévoles  
 Après deux ans de grandiose partenariat avec le Centre de Loisirs des Sourds de Montréal, nous avons 

opté pour une fête plus intime cette année. C’est donc au Patro le Prévost de Montréal qu’a eu lieu 
notre fête de l’Halloween. L’après-midi débuta avec un atelier de décoration de citrouilles, gracieuseté 
des épiceries IGA♥ (MERCI!!), suivi de jeux collaboratifs où les enfants ont pu dépenser leur énergie 
ainsi qu’un concours de déguisement! Nous tenons à souligner l’aide précieuse de deux jeunes de 
l’AQEPA comme bénévoles : Merci Chloé et Jade-May!! (photo d’eux à la page 27!) 

38 adultes  

49 enfants 

15 bénévoles 
 Toujours en partenariat avec le CLSM et le Club Lion, nous avons organisé une magnifique fête de 

Noël. Ce sont 120 personnes qui se sont amusées grâce à 3 jeux gonflables, du maquillage, un photo 
booth, de la barbe à papa, des jeux pour les petits ET les grands, un concours de dessin dont le prix 
était des billets pour le spectacle CRYSTAL du Cirque du Soleil… et nous avons eu la chance de recevoir 
MAXIMIME, un clown Sourd et célèbre!! Il a fait une prestation inoubliable et les familles ont pu prendre 
des photos avec lui par la suite. Un gros MERCI à Monsieur Luc Poirier pour les billets de spectacle, à 
la Fondation des Sourds du Québec et à la Société Culturelle Québécoise des Sourds pour avoir fait 
venir Maximime pour nos familles! 
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Tristan, 7 ans, Sourd et grand fan du Canadiens 

Crédit Photo Miriam Darras 
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Miser sur la réussite éducative 

  

 

♥ Stimulation par le jeu – 0 à 5 ans 
Le programme de « Stimulation par le jeu » a comme 
objectif d’outiller les parents à stimuler le 
développement langagier, moteur, cognitif, affectif et 
social de leur enfant sourd. Par le biais de matériel 
varié et ludique, l’intervenante conseille et accompagne 
les parents au cœur d’activités familiales stimulantes 
et plaisantes.  

 
 

 

 

En permettant aux familles de recevoir, le plus tôt possible après l’annonce du diagnostic, un suivi 
personnalisé et adapté à leurs besoins, nous contribuons à diminuer les risques de retard de 
développement. Ainsi, nous offrons aux parents l’assurance et la satisfaction d’offrir à leur enfant le 
meilleur départ possible dans la vie, tout en les préparant à une entrée à l’école réussie. 
 
 

 

 

 

 

 

A 
C B 

149 rencontres  

327 jouets prêtés 

98 personnes outillées 
25 Enfants 

 

224 heures d’échange, de jeux et de 
partage 

18 intervenants ayant collaboré aux 
suivis 

stimulés 

« L’AQEPA apporte une approche différente des 
professionnels. L’adaptation à nos vies et nos 
difficultés est très appréciée. Le fait que les 
rencontres ont lieux chez nous est tellement 
plus facile. Sophie est douce, patiente et a une 
très bonne écoute. Les petites attentions (carte) 
ont été touchantes, on a senti que nous étions 
importants à vos yeux.»  
Maman de l’AQEPA 

 

0 à 1

1 à 2

2 à 33 à 4

4 à 5

5 et +

Enfants par tranches d'âgeDes premiers mois de vie du bébé jusqu’à plus de 5 ans, les parents sont 
demandeurs de conseils, de soutien et d’accompagnement dans leur 
quotidien. De travailler les objectifs du plan d’intervention de son enfant 
avec des jeux et en famille rend la tâche plus accessible et moins lourde 
pour le parent. Toutes les tranches d’âges sont touchées, mais une 
majorité des enfants avaient entre 4 et 5 ans. Certains parents vivent une 
période de deuil avant de pouvoir nous contacter. D’autres reçoivent le 
diagnostic tardivement et ne remarquent les retards de développement 
que plus tard.  Environ 20% de ces enfants présentent une situation 
médicale complexe (syndrome, autre déficit sensoriel, troubles du 
comportement, etc..) 

Au Québec, les statistiques montrent qu’un enfant sur 1000 naît avec une surdité 
et que 10% de la population vit avec une déficience auditive. Il est clairement établi 
aujourd’hui que la surdité favorise l’apparition de troubles du langage si elle n’est  

pas décelée et prise en main rapidement. Afin de soutenir la compétence parentale, de contribuer à la 
réussite éducative et d’augmenter la persévérance scolaire, l’AQEPA Montréal Régional a développé 
un programme d’intégration scolaire. 
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Résultats   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Évaluation et impacts 

Afin de mesurer notre impact sur la réussite éducative de nos membres, nous avons développé un 
système d’évaluation pour notre programme de stimulation par le jeu. Voici les transformations notées 
chez nos familles en 2017-2018… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des besoins chez les familles suivies 
Support en accessibilité aux services adaptés 22% 
Idées et conseils de jeux et activités de 
stimulation 

96% 

Aide à la communication 57% 
Informations (surdité, appareils, scolaire, 
services) 30% 

Conseils en compétence parentale 26% 

♥ 100% des familles considèrent leurs 
besoins comblés et sont satisfaits du 
service. 
 

♥ 88% des parents se sentent plus confiants 
ou compétents dans leur rôle. 
 

♥ 100% des familles passent plus de temps  
de qualité ensemble. 
 

♥ 88% des parents abordent l’avenir de leur 
enfant avec optimisme et confiance.  
 

♥ Dans 82% des cas, la communication entre 
le parent et son enfant s’est améliorée.  
 

♥ 100% des parents considèrent comprendre 
comment adapter les jeux pour leurs 
enfants et se sentent plus à l’aise 
d’interagir avec eux.  

 

Les impacts sur le parent sont très positifs mais des 
inquiétudes persistent. Le service est très convoité et 
plusieurs familles demandent des rencontres de plus. 
Afin d’alimenter les idées, développer le pouvoir d’agir et 
rejoindre un plus grand public, nous publions des fiches 
d’activités sur notre page Facebook à chaque deux 
semaines. 24 idées de jeux nécessitant peu de matériel 
avec des objectifs de développement ainsi que des signes 
de LSQ ont été publiées en 2017-2018.   

 

Il s’agit de 12 nouvelles familles qui sont devenues membres pour la 
première fois grâce au service. La flexibilité du programme ainsi que le 
confort de la famille à pouvoir recevoir le service à domicile, aux horaires 
qui leur conviennent sont des atouts majeurs dans le succès du service. 

48%

24%

16%

8%
4%

Suivis par région

Montérégie Montréal Laval

Lanaudière Laurentides

Nous avions également comme objectif de renforcer notre présence dans 
les régions des Laurentides, Lanaudière et Laval, tout en maintenant le 
ratio en Montérégie et à Montréal. Le nombre de familles desservies de 
Lanaudière a doublé et nous avons enfin percé dans les Laurentides. 
L’AQEPA MR commence à prendre une place plus systématique au CRDP 
Le Bouclier dans les rencontres d’information pour les jeunes parents. 
La Montérégie reste la région dans laquelle le service de stimulation est 
le plus actif, résultante d’un partenariat fort et efficace avec les 
professionnels de la santé du Centre Montérégien de Réadaptation. 

Il est important de noter que nous avons répondu à 3 demandes de 
parents Sourds ayant un enfant entendant qui sentaient avoir besoin de 
support dans le développement du langage oral français de leur enfant. 
Ces familles ne répondent pas aux critères de suivi des centres de 
réadaptation et se sentent souvent laissées pour compte.   

 

 

 

 

 

 « Le service de Stimulation 
par le Jeu nous a donné une 
tonne d’idées de jeux super 
amusants à faire en famille. 
Nous passons plus de bons 
moments ensemble »  
Maman de l’AQEPA 

 Objectif de 25 familles suivies atteint! 
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Constats et pistes d’action 
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

• Capacité maximum de 25 familles 
suivies annuellement avec une seule 
intervenante. 
 

• Liste d’attente mise en place de façon 
temporaire. 

• Suivis proposés à raison d’une fois 
par mois ou par quinzaine. 

→ Obtention de financement permettant la 
transformation du programme sous la même 
forme que l’aide aux devoirs. 

→ Augmentation de la plage horaire des rendez-
vous en y incluant les fins de semaines. 

→ Anticipation de l’augmentation de la demande 
résultant du développement des partenariats.  

 • Sentiment d’autonomie non atteint 
chez certaines familles. 

• Inquiétudes persistantes. 
• Demandes d’ajouts au nombre total de 

rencontres. 

 

→ Augmentation de l’implication parentale dans le 
processus de stimulation. 

→ Création d’outils spécifiques aux parents leur 
permettant de mieux s’approprier les stratégies 
utilisées en rencontres.  

♥ Joujouthèque – 0 à 5 ans 

Banque de plus de 700 livres et jouets éducatifs mis à la 
disposition des familles membres sous forme de prêt. Ce 
service écoresponsable permet aux parents de recevoir 
des conseils en stimulation tout en renouvelant le 
matériel éducatif de leur enfant vivant avec une surdité. 

 

30 Familles  
57 enfants  

512 emprunts 

80 nouveaux jeux 

Financé par  
la Caisse  
Desjardins  
du Mont-Royal  

En transformant le programme sur le modèle de l’aide aux devoirs, nous augmenterons la plage 
horaire et le nombre de familles desservies tout en réduisant les coûts! 

« Merci d’être une belle ressource 
d’information et de référence pour nos 
familles. C’est aussi rassurant pour 
nous de savoir que vous êtes là et 
prêtes à nous supporter dans notre 
travail. » Travailleuse sociale du 
milieu de la surdité.  

 

♥Écoute téléphonique, informations et références 
Service de première ligne offrant une écoute active aux parents 
ressentant le besoin de parler et permettant l’échange 
d’informations sur la surdité, la petite enfance, l’éducation, les 
services accessibles, autant avec le grand public qu’avec les 
intervenants et les familles.  

1095 appels téléphoniques  

2920 courriels 

132 par les réseaux sociaux 

4147 
Demandes 
d’informations 

d’écoute  
ou références 

62 guides « Vous n’êtes pas seuls » 
destinés aux parents distribués 

175 pochettes d’informations 
distribuées dans trois écoles  
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♥ Aide aux devoirs – 6 à 18 ans 

 
 

 

 

 

 

Selon le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, le taux de diplomation au secondaire 
des enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est de 51.8% comparativement 
à 83.8% chez les élèves réguliers. C’est afin de changer ces statistiques et améliorer la persévérance 
scolaire chez les jeunes Sourds ou malentendants que nous avons créé le service d’aide aux devoirs 
offert à domicile. En plus d’encadrer et soutenir l’enfant dans la période de devoirs, il est important de 
former et de soutenir les parents afin qu’à leur tour, ils puissent poursuivre l’accompagnement lors de 
la période de devoirs une fois les rencontres avec l’AQEPA terminées.  
 

Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation et impacts 

 

Visant à augmenter la motivation des élèves dans leur parcours scolaire, développer leur autonomie et 
outiller le parent à prendre en main le support de son enfant, ce programme constitue une suite directe 
à la stimulation par le jeu. 

297 rencontres  

74 personnes outillées 

13 tuteurs dont 6 Sourds 
34 Enfants 

 

351 heures de devoirs et d’échanges 
de trucs et astuces 

32 intervenants ayant collaboré aux 
suivis 

soutenus 
 

61%18%

6%

15%

Enfants par région

Montréal Montérégie

Laval Laurentides

Grâce au support continu de la Fondation des Sourds du Québec (FSQ)♥ 
nous avons pu supporter 12 enfants de plus que l’an passé.  Ce service est 
allé ajouter l’adhésion de 8 nouvelles familles à nos membres, tous 
référés par leur école, ce qui prouve que nos efforts de renforcement de 
partenariats ont portés fruits. 

Sur les 34 enfants suivis, 14 s’expriment en Langue des Signes Québécoise 
contre 20 s’exprimant oralement en français ou en anglais.  Pour l’enfant, 
ce service est très bénéfique. Le seul fait d’avoir un adulte se concentrant 
sur lui dans une atmosphère positive et de collaboration augmente de 
beaucoup l’estime de soi. Nous nous efforçons également d’embaucher 
des tuteurs Sourds ou malentendants, non seulement pour leur offrir des 
occasions d’entrer sur le marché du travail, mais aussi pour permettre à 
nos jeunes de rencontrer des modèles les rassurant sur leur avenir. 

 

 

« Depuis le début de l’année scolaire nous bénéficions de l’aide aux devoirs à la maison à raison de deux 
fois par mois pour notre enfant de 1ère année. La présence de notre incroyable tuteur nous permet d’avoir 
un petit répit de devoirs et notre enfant peut apprendre à travailler différemment, ce qui lui permet de 
toujours s’améliorer. Être une famille d’entendants n’est pas toujours facile avec un enfant sourd. Le tuteur 
nous aide à mieux l’aider à apprendre et nous donne des outils pour le supporter. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants envers l’AQEPA et la FSQ pour le soutien qu’ils offrent encore et toujours aux 
sourds. Votre apport dans nos vies est essentiel et nous aide à tous les niveaux. Merci de nous soutenir, de 
nous encourager et d’être là pour nous. » Maman de l’AQEPA  

 

 Objectif de 30 enfants suivis dépassé! 
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 Afin de mesurer notre impact sur la réussite éducative de nos membres, nous avons développé un 
système d’évaluation pour notre programme d’aide aux devoirs. Voici les transformations notées chez 
nos familles en 2017-2018… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des élèves en début de suivi 
En risque d’échec 89% 
En panne d’apprentissage 67% 
Besoin d’encadrement pour les devoirs 95% 
Besoin d’enrichissement dans une 
matière spécifique 22% 

Besoin de support en développement du 
langage 44% 

Besoin de développer sa socialisation 17% 
Besoin de support à l’obtention de 
services spécialisés à l’école 

33% 

Présence de troubles de comportement 22% 

Impacts chez les ENFANTS 

♥ 100% ont eu du plaisir à apprendre et 92% ont 
ressenti moins de frustrations pendant les 
rencontres. 
 

♥ 84% ont acquis de nouveaux outils de travail et 
se sentent plus confiants. 
 

♥ 84% sont plus positifs face à leurs défis et 93% 
ont amélioré leurs résultats scolaires. 
 

♥ 93% ont une meilleure estime personnelle.  
 

 Impacts chez les PARENTS 

♥ 92% se sont sentis écoutés et soulagés pendant 
les rencontres. 
 

♥ 75% se sentent plus outillés à la fin du suivi et 
sont plus confiants face à la réussite scolaire de 
leur enfant.   
 

♥ 75% comprennent mieux les difficultés que leur 
enfant rencontre. 
 

♥ 85% ne se sentent pas aptes à prendre en 
main le support de leur enfant.  

 

 

Analyse des résultats 

Dû aux nombreuses actions de gouvernance que nous 
avions à faire cette année, nous n’avons pu réinventer le 
programme d’aide aux devoirs. Nous faisons donc face 
aux mêmes problématiques que l’an passé.      

Nous avons toujours un grand nombre de parents qui ne 
parlent pas la même langue que leur enfant ou qui ne 
maitrisent pas la langue enseignée à l’école. Ces 
familles sont issues de l’immigration ou ne se sentent 
pas assez compétents en français ou en Langue des 
Signe Québécoise. Nous arrivons à atteindre nos 
objectifs liés aux enfants de ces familles mais comment 
arriver à responsabiliser et outiller les parents qui se 
retrouvent devant une barrière de langue si grande? 

Pour ce qui est des autres familles inscrites au 
programme, nous estimons rencontrer tous nos 
objectifs et avoir une vraie influence sur la réussite 
éducative des enfants.  

 

Programme R5USSITE  

Avec le support de la Fondation des Sourds du 
Québec (FSQ)♥, nous avons tout récemment 
débuté un projet pilote d’aide aux devoirs pour le 
secondaire.  Afin de favoriser la diplomation des 
jeunes Sourds et leur donner la chance d’entrer 
sur le marché du travail ou de poursuivre vers des 
études supérieures, le programme s’offre en ce 
moment au secteur Sourd de l’école Lucien-Pagé 
à Montréal. Nous croyons que d’offrir le tutorat en 
groupe et à l’école même, permettra également le 
développement de liens plus forts entre les 
élèves. Les tutrices sont de jeunes femmes 
Sourdes pouvant servir de modèle aux jeunes. 
Après avoir offert le service de mars à juin 2018 à 
raison de 2 soirs par semaine, nous pourrons 
évaluer les impacts et la pertinence du projet.  
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Jolianne, 10 ans, Sourde et adore l’école 

     

Crédit Photo Jean-Philippe Martin 
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Favoriser l’inclusion sociale 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

À l’aide de bénévoles et d’interprètes, nous rendons accessibles des lieux et activités tout en leur 
donnant un ton convivial facilitant l’ouverture et l’échange entre parents. Ces sorties sont aussi 
l’occasion pour les enfants de se retrouver entre pairs en dehors du contexte scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

♥ Les activités familiales 

Apprendre que son enfant a une surdité, composer avec 
cette réalité au quotidien et trouver sa voie en tant que 
parent n’est pas chose simple. Malgré la facilité d’accès 
à l’information qui est souvent au bout des doigts, le 
guide « Vous n’êtes pas seuls » et notre disponibilité au 
bout du fil, rien ne vaut la rencontre et l’échange avec un 
autre parent qui est passé par là lui aussi. 

À la responsable du programme «Un gros 
merci pour avoir fait l'activité avec mes 
enfants et d'avoir pris ma place dans les 
arbres. C'était très bénéfique pour eux 
d'être avec quelqu'un qui parle la même 
langue, vous étiez beaux à voir. Nous avons 
beaucoup apprécié notre journée et 
l'activité était amusante. »  
Papa de l’AQEPA 

Septembre 

Avril  - Arbraska  Saint-Grégoire 

Sortie au Verger Labonté 
Montérégie – 41 personnes 

25 personnes ont participé à l’activité Arbraska et 
ce malgré la journée grise et froide. Les familles 
ont apprécié et veulent qu’on y retourne encore 
l’an prochain! Merci à Yanma, maman de l’AQEPA, 
d’avoir interprété bénévolement pour nous! 

 

Février Initiation ski et planche à neige 
Montérégie – 26 personnes 

Mars Sortie à la Cabane à sucre 
Laurentides – 63 personnes 

En collaboration avec l’Association Sportive des Sourds du Québec 
(ASSQ)♥, nous avons organisé deux journées d’initiation au ski ou à 
la planche à neige en février 2018. Deux athlètes Sourds ont 
enseigné leurs techniques à 13 enfants avec l’aide des parents, d’une 
interprète et des responsables des deux associations.  Un gros 
MERCI au Mont St-Bruno d’avoir offert les billets de ski 
gratuitement. Faire bouger nos familles, rendre des activités 
accessibles et les mettre en contact avec des supers modèles 
Sourds… Que demander de plus! 
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Afin de briser le sentiment d’isolement des enfants comme des parents, nous 
avons monté un programme d’inclusion sociale dans lequel nous provoquons 
les rencontres, les échanges et les rapprochements.  

Novembre Journée Bouger sans barrières 
Montréal – 27 personnes 

Crédit photo : Julie Laroche 
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♥ Camps de jour et camp avec séjour en camping – 5 à 14 ans 
Les camps de l’AQEPA Montréal Régional sont les seuls au Québec destinés spécifiquement aux enfants 
Sourds et leur famille. Tout y est adapté en fonction de leurs langues : la Langue des Signes Québécoise 
et le français, l’American Sign Language et l’anglais. Notre programmation valorise un mode de vie sain 
et équilibré; en alternant activités sportives, cognitives et artistiques, nous favorisons le bon 
développement de l’enfant. Nous priorisons l’embauche d’employés Sourds ou malentendants. Des 
stratégies de communication sont mises en place afin de rendre le camp complètement accessible. En 
côtoyant de bons modèles d’adultes Sourds, les enfants deviennent plus compétents dans leur langue 
et plus confiants dans leur futur. Nous accueillons également la fratrie dans un but de renforcement 
des liens et de la communication au sein même de la famille. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

3 sites de camps différents 

12 animateurs dont 8 
sourds ou malentendants  

79 Enfants 
 

1107 jours d’inscription au total 

13 enfants ayant bénéficié d’un  
service d’accompagnement 

 
Nos camps sont accrédités par l’Association des 
Camps du Québec depuis 2012, nous portant garant 
de la sécurité des enfants et de la rigueur de notre 
programmation.  

Le ratio animateur/campeurs est adapté permettant 
aux enfants de tisser des liens forts avec les jeunes 
adultes travaillant avec eux. Merci à Papillon, Ange, 
Afro, Orage, Elfe, Boom, Minnie, Superman, Lézard, 
Frimousse, Tofu, Papoute, Tigre et Kiwi pour votre 
énergie et votre amour des enfants! 

En 2017-2018, nous avons réussi à rejoindre 9 enfants 
de plus que l’an passé et ce malgré une diminution du 
financement ne nous permettant d’embaucher que 12 
animateurs comparé à 15 auparavant. Nous associons 
cette augmentation à l’organisation d’une semaine en 
collaboration avec l’Association Sportive des Sourds 
du Québec sous le thème « Sports et saines habitudes 
de vie » où nos jeunes se sont familiarisés avec 4 
sports différents, ont eu 2 jours d’ateliers cuisine ainsi 
qu’une journée d’escalade!  

Un beau partenariat avec le Camp du Centre-Sud 
continue de grandir. En nous prêtant leurs locaux 
gratuitement, ils permettent une inclusion et des 
activités en plus grand groupe. Un bel exemple 
d’accessibilité universelle! 

 

« Merci à l’équipe et à tous les moniteurs, mon fils 
a adoré son camp. Il s’est fait de nouveau amis et 
a vécu plein de nouvelles expériences. De le voir 
si à l’aise et épanoui au camp est rassurant »  
Maman de l’AQEPA 
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Notons que 24 enfants ont bénéficié de soutien financier pour leur inscription au camp de l’été 2017. 
Afin de rendre notre service accessible pour tous, nous l’offrons à moindre coût et notre équipe fait 
elle-même les demandes de soutien financier pour les familles dans le besoin. Un grand MERCI à la 
Fondation des Sourds du Québec♥ et aux Membres Associés Caravaning Inc pour leur soutien 
continu.   

Nos camps sont rendus possibles avec le support du programme gouvernemental Emploi Été Canada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Le camp d’hiver – 8 à 13 ans 

Pour la 4ème année consécutive nous avons organisé un 
camp d’hiver pour nos plus vieux. Une occasion pour eux 
de se retrouver entre amis sans les petits frères et sœurs. 
On s’amuse dehors, on joue à des jeux de société, on 
regarde des films, on se couche tard… on en profite quoi!  

Ce camp est une parfaite opportunité pour nos 
adolescents de poser des questions qui les concernent 
dans un environnement sans jugement.  

Grâce à la générosité de nos amis du Centre de plein air 
Notre-Dame-de-Fatima♥, qui nous prêtent un de leurs 
chalets, nous pouvons offrir ce séjour d’une fin de semaine 
gratuitement à nos membres. Faute de lits, les places sont 
limitées à 13 enfants et elles sont très courues par nos 
jeunes.  

 

Grâce au Programme d’Accompagnement en Loisirs de l’Île de Montréal (PALÎM), nous engageons 
chaque été des étudiants  ayant les qualités requises pour être de bons accompagnateurs.  

Au total, 13 jeunes présentant des limitations  fonctionnelles en plus de leur surdité ont bénéficié d’un 
service d’accompagnement personnalisé au cours de l’été. Bien que ce nombre soit satisfaisant, nous 
sommes parfois contraints de refuser des inscriptions ou de réduire le nombre de jours choisis afin de 
leur assurer un séjour bien adapté et en toute sécurité. 

« Ma fille a adoré le camp. Tout était parfait sauf qu’elle aurait aimé que ça dure plus longtemps! 
Elle dit que c’est passé trop vite! On espère qu’il y aura encore un camp d’hiver l’an prochain. 
Merci pour tout, vous êtes formidables toute l’équipe!» Maman de l’AQEPA 
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Vers un monde universellement accessible 
 

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. L’AU est 
une notion sur laquelle chacun doit s’attarder. L’AQEPA y adhère complètement et, en tant qu’acteur 
d’accessibilité universelle, favorise la réalisation d’environnements et de services sans obstacle. 

Cette année encore, nous avons renouvelé notre adhésion aux regroupements d’organismes de nos 5 
régions.  Nous faisons donc partie d’un grand réseau en AU. Voici nos actions pour 2017-2018… 

            Élections municipales 2017 

AlterGo♥ Déjeuner Rencontre « L’accessibilité en 4 services » : En préparation aux élections 
municipales de novembre 2017, une trentaine d’organismes (dont l’AQEPA MR) se sont rencontrés afin 
de poser les assises d’une plateforme électorale intitulée «Visez l’accessibilité universelle» et 
regroupant les demandes communes en accessibilité universelle. La plateforme se résume ainsi:  

• Que la Ville de Montréal mette en place les conditions favorables à la participation citoyenne des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle; 

• Que la Ville de Montréal augmente l’accès aux loisirs, aux sports et à la culture pour l’ensemble 
des citoyens; 

• Que la Ville de Montréal s’assure de la formation et de la sensibilisation de l’ensemble de son 
personnel, afin de répondre aux besoins des citoyens ayant une limitation fonctionnelle. 

 

AlterGo♥ Café accessibilité – Élections Montréal 2017 : Un événement où nous avons eu la chance 
d’entendre et de poser des questions à M. Sylvain Plourde, de Projet Montréal, ainsi que Mme Monique 
Vallée, de l’Équipe Coderre. Si on en croit les propos des candidats, non seulement l’accessibilité 
universelle est une préoccupation pour les deux partis, mais la volonté politique nécessaire pour 
soutenir l’avancement du dossier est également au rendez-vous! L’AQEPA MR a pu leur lancer le défi 
d’inclure la surdité dans leur plans sur l’AU à la ville de Montréal. 

ROPPHL♥ Déjeuner de l’AU – Élections Laval 2017: La « Grande concertation, ensemble pour 
l’intégration des personnes handicapées de Laval » de décembre 2016 (à laquelle nous avions participé) 
a posé les assises d’une plateforme des demandes communes en AU. Ces demandes proposent des 
actions concrètes afin d’améliorer la vie de tous les citoyens lavallois.  

Le 31 octobre 2017, nous avons pu rencontrer les candidats à la mairie pour ainsi connaitre leurs 
réponses à 5 grandes questions en AU.  L’AQEPA MR y était pour leur rappeler l’importance de 
l’accessibilité liée à la surdité pour nos membres. 
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Articles destinés aux membres et partenaires : Suite à toutes 
ces rencontres, votre directrice a su ressortir les points liés à 
l’AU dans chacun des programmes électoraux des candidats à 
la mairie de Laval et Montréal, et vous les partager en ligne (site 
internet/Facebook//Twitter/courriel).  

  

               Campagne Aimer. Défendre. Ensemble protégeons l’avenir du CHU Sainte-Justine 

 
En 2015, le CHU Sainte-Justine a vu les éléments cardinaux de sa gouvernance (son conseil 
d’administration et sa direction générale) fusionner avec ceux du CHUM, malgré l’exception prévue dans 
les dispositions de la loi 10 qui assurait le CHU Ste-Justine de garder son indépendance du fait de la 
spécialisation de sa mission. Ce regroupement met en péril la nature même du centre, les services 
offerts, les budgets qui y sont liés... Depuis, une campagne de mobilisation de tous les acteurs touchés 
par ce regroupement a été lancée.  

Le 25 janvier 2018, onze associations de parents, dont les missions sont reliées aux patients du CHU 
Sainte-Justine, se sont donc réunies en conférence de presse pour signer une déclaration commune 
demandant le rétablissement d’une gouvernance indépendante.  

Votre directrice y était pour souligner l’importance du CHU 
Sainte-Justine pour les parents de l’AQEPA. Ce centre fût l’un 
des premiers à offrir le dépistage systématique de la surdité à 
la naissance en 2008, soit 5 ans avant l’implantation du 
« programme québécois de dépistage de la surdité chez les 
nouveau-nés ». Leur équipe de professionnels a acquis une 
expérience incomparable quant aux différentes étapes liées au 
dépistage et au diagnostic de la surdité. Nous savons que le 
dépistage précoce de la surdité a une importance cruciale pour 
le bon développement cognitif et social des enfants ayant une surdité et il est très probable que la mise 
en œuvre de telles pratiques n’aurait pas été considérée comme une priorité dans un établissement 
non spécialisé. Cet événement a eu une couverture médiatique importante et plus de 14 000 personnes 
suivent le mouvement sur Facebook. Devant tant de controverse, le gouvernement annonçait, le  20 avril 
dernier, sa décision de rétablir l’indépendance des conseils d’administrations du CHU Ste-Justine et du 
CHUM. Une belle victoire, il ne reste qu’à s’assurer que les élus tiennent leur parole! 
 
          Journées de la persévérance scolaire 

            Comme vous le savez bien, notre programme de réussite éducative vise, entre autre, à favoriser 
la persévérance scolaire. Trop peu de gens comprennent pourquoi nos jeunes, en particulier, ont besoin 
de support tout au long de leur parcours scolaire. Ce pourquoi nous avons choisi d’assister au déjeuner- 
causeries de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain au cours duquel M. Sébastien 
Proulx, Ministre de l’Éducation du Loisirs et du Sport, partageait sa vision de l’éducation. Notre vice-
présidente des affaires externes, Mme Lise Bibaud, nous y représentait et a pu serrer la main du 
Ministre pour lui présenter brièvement notre organisation. Nous souhaitons avoir l’occasion de 
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rencontrer le ministre dans l’année qui s’en vient afin de discuter plus longuement des défis de nos 
jeunes dans le système scolaire et des programmes que nous avons mis en place afin d’améliorer leurs 
chances de réussites et leur qualité de vie. 
 
Travaux et relations avec les CISSS et CIUSSS de nos 5 régions 

Comme 50% de notre financement provient du Programme de Soutien aux 
Organismes Communautaires (PSOC) géré par les CISSS, il est important de 
garder une bonne relation avec eux, tout en s’assurant que nos membres sont bien 
desservis par leurs services.  

→ DéPhy Montréal ♥: Nous avons assisté à une rencontre où les directions des services en déficience 
physique des 5 CISSS de Montréal nous ont présenté leurs nouveaux organigrammes ainsi que leurs 
services. Nous avons pu y poser les questions nécessaires afin de s’assurer qu’il y ait bien un 
continuum de services et ce, de façon adéquate pour nos membres.  
 

→ ROPPHL♥ : Nous avons assisté à une rencontre où différents acteurs du CISSS de Laval nous ont 
présenté leur nouvel organigramme ainsi que leur nouveau volet de services en anglais. Nous 
espérions y rencontrer la personne responsable du PSOC afin de lui souligner l’impact qu’un 
financement pourrait avoir sur nos services offerts dans la ville de Laval, mais cette dernière a dû 
s’absenter. Nous avons tout de même pu avoir une rencontre téléphonique avec cette dernière qui 
nous assure qu’elle comprend bien notre situation mais que ses mains sont liées tant que la 
convention n’est pas renouvelée, donc jusqu’en 2019. 

 

→ REQIS♥ : Nous avons participé au comité de suivi des services de l’Institut Raymond Dewar (IRD). 
Ce comité, regroupant plusieurs organismes du milieu de la surdité, sert de pont de communication 
entre les usagers et la direction des services en surdité. Le déménagement de l’IRD cause beaucoup 
d’inquiétudes chez nos membres, ce pourquoi nous voulions nous assurer d’une bonne 
compréhension des étapes du déménagement ainsi du fait qu’aucune interruption de services 
n’aurait lieu. Nous en avons également profité pour transmettre certaines de nos revendications 
telles que les délais de prise en charge parfois trop longs ainsi que la complexité du système pour 
nos membres.  

Autres actions en AU :  
• Café Schéma en AU avec AlterGo : en tant qu’acteurs d’AU, nous avons réfléchi aux actions à poser 

à titre d’organisme et à titre de regroupement afin de répandre encore plus l’AU. 
• ROPPHL Comité organisateur SQPH LAVAL : Nous participons à l’organisation d’actions à poser à 

Laval lors de la semaine québécoise des personnes handicapées ayant lieu entre le 1er et le 7 juin. 
• Reconnaissance PANAM : nous faisons toujours partie des organismes reconnus par la Ville de 

Montréal.  

Sièges sur des comités et conseils :  
• Conseil d’administration du SIVET, de DéPhy Montréal et de la Maison des Femmes Sourdes. 
• Conseil d’établissement de l’école Gadbois. 
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♥ Restructuration du réseau AQEPA 
Depuis sa création il y a presque 50 ans, l’environnement social, économique, politique du réseau 
AQEPA a beaucoup évolué. De sorte que le modèle de gouvernance ne répondait plus autant qu’il le 
fallait aux exigences de cette nouvelle réalité. En septembre 2017, une réflexion concernant la structure 
de l’AQEPA a été amorcée par la tenue d’un Lac-à-l’épaule au cours duquel votre équipe de direction 
et votre président ont joué un rôle de leader positif et rassembleur. 
 

À la suite de ces deux jours de réflexion, des problématiques soulevées et des pistes évoquées, un 
comité de restructuration a été formé. Des 8 personnes le constituant, nous y comptions votre directrice 
générale qui y a investi plus de 75 heures de travail entre septembre 2017 et avril 2018.  
 

État d’esprit du comité :  
 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 marier à la fois UNITÉ et DIVERSITÉ.  

 

Enjeux constatés :  
o Le plus important obstacle à la croissance est la culture de l’organisme et sa culture 

organisationnelle qui ne sont plus d’actualités.  
o 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.  

 

Résultats à ce jour :  
 De nouveaux règlements généraux ont étés adoptés par le conseil d’administration  
 La convention de société a été résiliée lors d’une assemblée générale exceptionnelle  
 Une nouvelle structure de gouvernance a été adoptée et sera mise en place 

 

Ce que ça change pour l’instant :  
→ les membres individuels (parents, sympathisants, professionnels et organismes) seront 

membres des AQEPA régionales.  
→ les AQEPA régionales seront membres de l’AQEPA Provinciale. 
→ Rôles de l’AQEPA Provinciale et des AQEPA Régionales bien déterminés afin d’éviter les 

conflits et le travail en double.  
→ Structure de travail favorisant la collaboration et la communication. 

 
 

Le travail n’est pas terminé… Différents points devront être abordés pour poursuivre la restructuration 
de l’AQEPA pendant l’année, lors de rencontres d’orientation (cotisations, cadre de gouvernance, code 
d’éthique, ressources financières et humaines, gestion des membres, services, etc.) Nous vous 
tiendrons au courant de chaque étape franchie, restez à l’affût! 
 Grâce à un travail commun dans une dynamique de changement positif, l’AQEPA 

pourra devenir un réseau fort et solide. 
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♥ Sensibilisation du grand public 
 

Afin de rendre notre société plus inclusive et de démystifier la surdité, l’AQEPA fait plusieurs efforts de 
représentation et de sensibilisation auprès du grand public. Nous estimons avoir rejoint plus de 1450 
personnes. Nos actions en 2017-2018 ont été… 
 
→ Mois de l’accessibilité universelle dans les bibliothèques de 

Montréal : Nous avons participé à sensibiliser les citoyens aux 
réalités des personnes Sourdes ou malentendantes à l’aide d’un tout 
nouveau spectacle. Nos amis Pafolie et Jaclo, clowns Sourds, ont fait 
rire plus de 275 parents et enfants dans 11 bibliothèques différentes, 
tout en leur partageant leurs secrets de magie. Les participants ont 
eu la chance de se familiariser avec la surdité et d’apprendre 
quelques mots en Langue des Signes Québécoise.  
 

→ Salon Maternité, Paternité, Enfance 2017 : C’est à plus de 300 parents que nous avons distribué le  
feuillet sur l’importance du dépistage néonatal de la surdité. En plus de leur expliquer les étapes du 
dépistage, ce feuillet leur explique leurs droits et recours lors de l’annonce du diagnostic. 

 

→ Journée Mondiale des Sourds 2017: Dans le cadre de 
la célébration de la surdité, sa langue et sa culture, 
nous avons organisé des activités avec l’école 
primaire Gadbois et l’école secondaire Lucien-Pagé 
secteur Sourd. Chaque année, nous leur distribuons 
des chandails et participons à la marche 
commémorative autour de l’école. 
 

Votre équipe vous a également représenté au grand rassemblement de Trois-Rivières où plus de 
500 personnes se sont rencontrées pour honorer la surdité, sa langue et sa culture. 
 

→ BMO200 et SignMark : Nous avons apporté notre aide à BMO afin d’unir les communautés à 
travers l’amour de la musique. Afin de célébrer ses 200 ans en grand, BMO a créé une fontaine 
de vœux à laquelle une jeune femme Sourde de Montréal a fait un vœu très spécial. Elle 
souhaitait unir les communautés Sourde, francophone et anglophone par notre amour partagé 
pour la musique. Pour y arriver, l'Orchestre Symphonique de Montréal s’est associé au rappeur 
Sourd de renommée internationale Signmark pour un concert unique. Des sièges réservés à 
l’avant permettaient aux personnes Sourdes de ressentir la musique à l’aide de vibrations. 
Plusieurs de nos familles étaient présentes! 
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Mélanie, Marie-Pierre, Sophie et Marie-Josée 
 Votre équipe à votre service! 

Crédit Photo Jean-Philippe Martin 
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Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

♥ Marie-Pierre Petit, coordonnatrice 

du programme d’inclusion sociale. 

Avec vous depuis 2016 

♥ Sophie Terroir, coordonnatrice du 

programme de Stimulation par le 

jeu. Avec vous depuis 2013 

♥ Marie-Josée Richard, directrice 

générale. Avec vous depuis 2013 

♥ Mélanie Charest, directrice 

adjointe. Avec vous depuis 2017 

♥ Ouassila Laouisset, Responsable 

des affaires financières.  Avec vous 

depuis 2014 

L’AQEPA, c’est avant tout des échanges entre humains et voici 
celles qui vous ouvrent leur cœur tous les jours… 

Depuis juillet 2017, nous avons une nouvelle étoile au sein 
de l’équipe. Mélanie♥ est une jeune femme talentueuse 
ayant une bonne expérience en gestion tout en étant 
maman d’un enfant sourd. Elle nous apporte une nouvelle 
sensibilité à ce que vivent les parents au jour le jour. Elle 
est un modèle de douceur et d’efficacité. Nous sommes 
très heureuses de l’avoir parmi nous. 
 

Pour l’AQEPA, la formation continue est importante, ce 
pourquoi nous avons donné la chance à nos employés de 
suivre une dizaine de formations et conférences liées à 
leurs postes respectifs pour un total de 370 heures. De la 
mesure d’impacts de nos services aux aptitudes en 
animation, chaque minute en valait la peine! 
 

Bien sûr, nous ne pouvons réaliser notre mission sans le 
support de bénévoles dévoués! Cette année nous avons eu 
la chance d’accueillir 26 bénévoles lors de nos différentes 
activités qui ont généreusement donné 748 heures de leur 
temps. Un gros Merci à Miriam, Jean-Philippe, Magella, 
Gabrielle, Hodan, Nadine, Stéphanie, Laurence, Lou, 
Rafaëlle, Daphney, Mourad, Hieu Hau, Geneviève, Chloé, 
Jade-May, Anne-Marie, Sandra, Amanda, Johanny, Pilar, 
Yuliet, Yanma, Mélanie, Maranatha et Éloïse!  
 

N’oublions pas nos chers administrateurs et les bénévoles 
experts ayant contribué à nos différents comités. Ce sont 
plus de 500 heures de leur temps qu’ils ont données! 
Remercions nos administrateurs sans qui nous n’aurions 
pu accomplir autant de travail en si peu de temps. 
Remercions tout spécialement les bénévoles experts 
s’étant joints à nos comités à des moments précis de 
l’année : M. Sébastien Arel, Mme Marthe Hurteau, Mme 
Brigitte Roussy et M. Martin Dubé.  
 

En faisant du bénévolat, vous partagez votre 
savoir-faire et vous ouvrez votre cœur. Sans vous, 
nous ne pourrions avoir un si grand impact dans 
la vie de nos membres, MERCI! 
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$$$    Finances… 
            Comment traduire toutes ces belles actions en chiffres? Pour 2017-2018, voici d’où est 
provenu l’argent et comment nous l’avons utilisé afin de réaliser notre mission… 
 

Revenus $ % 
CIUSSS Montréal  123 299   36,4 
CISSS Montérégie 53 944   15,9 
CISSS Lanaudière 4 578   1,4 
Centraide du Grand Montréal 49 500   14,6 
Emploi Été Canada 31 853   9,4 
Emploi Québec 21 716   6,4 
Municipalités 10 925   3,2 
Autofinancement 29 451   8,7 
Dons 7 537   2,2 
Fondation des Sourds du Québec 2 665   0,8 
Députés 1 478   0,4 
Cotisations membres 1 122   0,3 
Autres 438   0,1 

 338 551 $  
   

Dépenses $ % 
Salaires et charges sociales 231 230   67,1 
Honoraires professionnels 33 316   9,7 
Frais d'autofinancement 24 289   7,0 
Déplacements et réunions 18 898   5,5 
Formations 12 192   3,5 
Loyer 8 339   2,4 
Frais de bureau  7 617   2,2 
Assurances 4 221   1,2 
Matériel et équipement 3 055   0,9 
Télécommunications 1 390   0,4 
Frais bancaires 1 081   0,3 
Amortissement des 
immobilisations 160   0,0 
Achat de livres et de matériel de 
promotion 73   0,0 

 345 861 $  

 

Points importants  

• 87.4% de notre budget 
provient de subventions 
récurrentes d’une 
année à l’autre 

• 9% de ces revenus 
proviennent de vous, 
sous forme de 
contribution aux 
activités ou de votre 
cotisation membre 

Pour chacun de vos dollars 
investis dans l’AQEPA, nous 
allons chercher 10$ en 
subvention/don! 

 

• 76.8% de nos dépenses 
sont en salaires. 
Comme nous offrons 
des services de 
personnes à personnes, 
c’est tout à fait logique!  

• 23.2% de nos dépenses 
servent donc à réaliser 
nos activités (matériel 
d’activités, loyer, 
location des terrains de 
camping, etc…)  

Nous terminons l’année 
avec un déficit de 7 310$. 
Comme nous avions affecté 
un montant de 15 000$ de 
l’an passé à de 
l’accompagnement de 
conseillers externes, nous 
terminons en vérité l’année 
avec un surplus de 3576$. 
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                                      Bilan des actions de gouvernance 
 
Comme mentionné dans mon mot de direction, cette année nous avions beaucoup à faire et nous 
devions nous montrer capables d’accomplir nos dires. Les deux changements de direction depuis 2014 
ainsi que le roulement au niveau de la gouvernance ont affaibli notre crédibilité auprès de certains 
bailleurs de fonds. Résultante : nous avons perdu la moitié du financement de Centraide du Grand 
Montréal et, si nous ne rétablissions pas la situation, pouvions perdre l’autre moitié.  
 
Votre conseil d’administration a donc pris plusieurs décisions importantes en 2017-2018 :  

1. Nommer une direction générale crédible et pouvant porter les dossiers de l’association;  
2. Clore les planifications stratégiques antérieures (2010-2014 et 2014-2018); 
3. Entamer un processus de nouvelle planification stratégique 2018-2021(23);  
4. Opter pour un style de travail sous forme de comités. 

 
Ces décisions ont porté fruit car nous sommes arrivés à atteindre 87% des objectifs que nous nous 
étions donnés et à rétablir la confiance que les bailleurs de fonds avaient en nous. Voici le résumé des 
actions posées en 2017-2018… 
 
Comité de gouvernance  

Ce qu’il reste à faire :  
Terminer le plan de relève, de 
formation et d’évaluation des 
administrateurs.  
 

Échéance : septembre 2018.  
 

Comité de défense de droits, promotion des intérêts et partenariats 
Objectifs dépassés!! 
Vous pouvez vous référer aux 
pages 21 à 24 de ce rapport 
pour voir les grands dossiers 
des actions en AU. 
 

Comité de suivi des finances et de financement 
Ce qu’il reste à faire :  
Préparer un plan triennal de 
financement en fonction des 
orientations stratégiques 
2018-2021(23).  

 
 

Mandats 
Consolidation du conseil d’administration 

94% 
Mise à niveau des méthodes et outils de gouvernance 
Évaluation de l’implantation des planifications stratégiques 
antérieures 
Assurer la réalisation du plan d’action 2017-2018 

Mandats 
Clarification  de notre positionnement au sein du réseau 
AQEPA 

106% Analyse et renforcement des partenariats 
Favoriser l’accessibilité universelle dans nos actions et 
services 

Mandats 
Développement du financement public 

93% 
Optimisation du financement privé déjà connu 
Recherche et analyse des fondations privées dont les 
critères sont en adéquation avec l’organisme 
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Comité de planification stratégique et d’évaluation des services 
Ce qu’il reste à faire :  
Terminer le processus de 
planification stratégique 2018 
-2021, systémiser l’évaluation 
des impacts des services.  
 
Échéance :  
septembre et janvier 2018. 
 

Voulant s’approprier la démarche de planification stratégique, le conseil d’administration a choisi de 
prendre le temps de faire les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’une vision et d’orientations 
stratégiques qui leurs sont propres.  

♥Perspectives d’avenir  
Lors d’une journée de réflexion, nous avons élaboré un nouvel outil appelé « portrait des enjeux en 
surdité » qui énumère les différentes difficultés rencontrées par les jeunes Sourds ou malentendants 
et leurs familles au cours de leur vie. Cet outil sera amené à évoluer et à se transformer selon vos 
réalités, les changements de société et l’évolution des technologies. Ce portrait nous a aidé à prioriser 
les enjeux sur lesquels nous voulons avoir un impact dans les années qui viennent.  En plus des services 
ou activités déjà inscrits à notre programmation, nous envisageons en développer de nouveaux afin de 
mieux répondre aux besoins des jeunes vivant avec une surdité et leurs familles. Lors de l’assemblée 
générale annuelle de juin 2018, nous vous consulterons sur les nouvelles orientations que nous avons 
identifiées afin de vérifier si elles vous rejoignent. En voici les grandes lignes… 
 
AXE : la personne Sourde ou malentendante 

→ Favoriser le développement du pouvoir d’agir, de l’autonomie et l’augmentation de l’estime de soi.  

AXE : Famille, parents et fratrie 

→ Développer un système de soutien aux parents : tant en information, qu’en écoute et en 
accompagnement.  

→ Inclure dans l’offre de service des moments spécifiques aux parents afin de favoriser leur bien-être 
(santé physique, mentale et de couple). 

→ S’assurer que la fratrie soit incluse le plus possible dans l’offre de service. 

AXE : Éducation 

→ S’assurer d’offrir des services ciblés aux besoins différents à chaque stade de la scolarisation. 
→ S’assurer d’informer les parents sur le système d’éducation, les services disponibles ainsi que 

leurs droits. 
→ Poursuivre les représentations auprès des commissions scolaires et du ministère de l’éducation 

afin de les sensibiliser à la surdité et les besoins y étant liés.  
→ Inclure dans nos communications et nos activités la promotion de l’importance de la lecture. 

Mandats 
Assurer la clôture des planifications stratégiques 
antérieures 

55% 

Élaborer les nouvelles orientations stratégiques 2018-2021 
Statuer sur l’image et le message de l’AQEPA MR 
Optimiser l’approche d’intervention en terme d’impacts et 
de pouvoir d’agir 
Actualiser le positionnement de l’organisme en tant 
qu’agent de changement 
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AXE : Santé 

→ S’assurer d’informer les parents sur le système de santé, les services disponibles ainsi que leurs 
droits. 

→ Poursuivre les représentations auprès des hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et du 
ministère de la santé afin de les sensibiliser à l’organisme, à la surdité et les besoins y étant liés.  

AXE : Marché de l’emploi 

→ Faire connaître aux jeunes Sourds ou malentendants les ressources ou programmes de soutien et 
d’accompagnement pour intégrer le marché du travail.  

→ Sensibiliser les employeurs aux capacités réelles de créativité, de productivité et de fidélité à 
l’emploi des personnes Sourdes ou malentendantes, ainsi qu’aux programmes d’intégration.  

AXE : Droits  

→ Informer les jeunes et leurs familles de leurs droits.  
→ Poursuivre les travaux favorisant l’accessibilité universelle et la sensibilisation à la surdité. 
→ Poursuivre les travaux de défense des droits et promotion des intérêts de nos jeunes et leurs familles. 

AXE : Recherche 

→ S’assurer de diffuser toutes les recherches pertinentes et crédibles à l’ensemble de nos membres.  
→ Faire les revendications nécessaires à l’actualisation des statistiques en surdité.  

AXE : Société 

→ Établir et développer une relation avec les instances gouvernementales/municipales pertinentes à 
nos actions, tant pour la sensibilisation que pour les subventions possibles.  

→ Développer des liens de collaboration avec des entreprises afin de les sensibiliser et les fidéliser 
en tant que bénévoles et donateurs. 

→ S’assurer de promouvoir l’importance de l’accessibilité aux sports, aux loisirs et à la culture.  
→ Développer localement des lieux rassembleurs et porteurs de soutien aux familles.  
 
Avec tous ces beaux projets viendront des ajustements au niveau du fonctionnement du bureau, des 
équipes de travail, des ressources financières, matérielles, informationnelles et immobilières. Nous 
sommes très heureux d’enfin sortir de la consolidation de nos pratiques et ressources et d’aller vers 
du développement et de la transformation… Au plaisir de changer avec vous, pour vous et nous vous 
disons… À l’an prochain! 

 

♥ Merci à nos grands donateurs de 2017-2018 
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Secteur Montréal Régional 
3700, rue Berri, bureau A-437 
Montréal, Qc, H2L 4G9 
Tél : 514-842-3926 Fax : 514-842-4006 
Aqepa.montreal@aqepa.org 
www.aqepa.org 
 


