
C’est le moment d’attirer  
l’attention des candidats  
de vos circonscriptions!

ÉLECTIONS PROVINCIALES 

La province du Québec a un rôle primordial à jouer pour favoriser la 
réussite scolaire, professionnelle et sociale des personnes vivant avec 
une surdité et plus particulièrement des jeunes, citoyens en devenir.

 aider les jeunes vivant avec une 
surdité ou toute autre limitation 
fonctionnelle ainsi que leur famille,

Partagez-leur vos inquiétudes,   
      vos besoins, vos défis ! 

Des candidats viennent à votre rencontre pour présenter leur programme? 
Profitez de l’occasion pour  leur demander ce que leur parti prévoit pour :

 améliorer leur accès à une éducation 
adaptée à leurs besoins, leur taux de 
diplomation et favoriser leur emploi...

•	 Au Québec, 1 enfant sur 1000 naît avec 
une surdité. En l’absence de dépistage 
néonatal, la surdité est fréquemment 
identifiée après l’âge de 2 ans, ce qui peut 
entraîner un retard du développement 
cognitif, langagier et social.

•	 Lancé en 2012, le programme québécois 
de dépistage de la surdité chez les 
nouveaux-nés est aujourd’hui implanté 
dans seulement 5 centres hospitaliers.

•	 Près de 1500 élèves se sont vus attribuer 
un code 44 (déficience auditive) mais 
on estime qu’environ 4 295 enfants de 
moins de 15 ans ont une incapacité liée 
à l’audition.

•	 35,9 % des personnes de 15 ans et plus 
ayant une incapacité liée à l’audition 
ne possèdent pas de diplôme d’études 
secondaires (en 2012).

Quelques idées de questions à poser...

•	 Quand le programme québécois 
de dépistage de la surdité chez 
les nouveaux-nés sera-t-il 
implanté partout au Québec?

•	 Quand les batteries des appareils 
auditifs de mon enfant seront-
elles remboursées, puisqu’elles 
sont indispensables à leur 
fonctionnement?

•	 Pourquoi n’ai-je pas droit à 
des congés spéciaux pour me 
permettre d’aller à tous les 
rendez-vous nécessaires pour la 
réadaptation de mon enfant?

•	 Les familles d’accueil reçoivent 
en moyenne 70% de plus de 
l’État que les parents d’enfants 
handicapés. Que comptez-vous 
faire pour nous soutenir? 

•	 Qu’allez-vous faire pour 
améliorer les conditions de 
scolarisation des enfants vivant 
avec une surdité et leur accès 
à des services adaptés à leurs 
besoins? (profitez-en pour 
partager les difficultés que vous 
avez pu rencontrer!)

•	 Comment comptez-vous 
augmenter l’embauche des 
personnes vivant avec une 
surdité?

•	 Allez-vous rendre votre 
campagne accessible en langue 
des signes?

•	 Que prévoyez-vous pour 
développer l’accessibilité 
universelle au Québec?

•	 ...

Vous le savez, la surdité est invisible. 
Faites en sorte que vos besoins et ceux de vos enfants ne le soient pas!

Quelques chiffres qui attirent l’attention :

AQEPA Provinciale 
3700, rue Berri, bureau A-446, Montreal (Québec) H2L 4G9
Voix et ATS : 514-842-8706  Sans frais : 1 877-842-4006
info@aqepa.org  www.aqepa.org 

Pour plus d’info :


