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            Un secteur fort de ses membre ! 

Joliette, le 12 mai 2016 

Cher membre, 

Par la présente, nous vous invitons à participer à la trente-sixième (36e) assemblée générale annuelle 

de la Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière. Les 

principales réalisations de l’année 2015-2016 vous seront alors présentées. Cette rencontre se 

tiendra : 

Jeudi 16 juin 2016, à 9h30 

AU CENTRE ST-JEAN-DE-BOSCO 

249 CHEMIN DU GOLF 

SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
 

Vous trouverez, en pièces jointes, la proposition d’ordre du jour ainsi que  les formulaires d’adhésion 

et de délégation. 

C’est donc en grand nombre que nous vous attendons à cet événement important pour la vie 

démocratique de vos regroupements régionaux. 

Nous vous demandons de confirmer votre présence et de nous faire parvenir vos formulaires 

d’adhésion et de délégation avant le 3 juin 2016.  

Nous vous invitons à nous informer de tout besoin spécifique 

(interprétariat ou autre) facilitant votre participation, et ce, 

dans les plus brefs délais. 

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de 
recevoir nos plus cordiales salutations. 

 
 
 

Paulette Goulet 

Présidente 

p. j. (3)  Proposition d’ordre du jour 
Formulaire adhésion 
Formulaire délégation 
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Jeudi 16 juin 2016, à 9h30 

AU CENTRE ST-JEAN-DE-BOSCO  

249 CHEMIN DU GOLF À ST-CHARLES-BORROMÉE 

 

Proposition d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Mot de bienvenue 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Présentation des membres 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015 

7. Rapport d’activités 2015-2016 

8. Rapport financier 2015-2016 

9. Nomination du comptable professionnel agréé 

10. Prévisions budgétaires 2016-2017 

11. Perspectives 2016-2017 

12. Élections 

12.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 

12.2. Élection des administrateurs  

13. Affaires diverses 

14. Évaluation de la rencontre 

15. Levée de la rencontre 
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Assemblée générale annuelle 

Jeudi 18 juin 2015 à 9 h 30 

Centre Alain-Pagé 

10, rue Pierre-de-Coubertin à St-Charles-Borromée 

 
Étaient présents 
Chantal Lamarre  Association de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière (APETL) 
Pauline Olivier  Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) 
Jocelyne Cordeau Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC 

L’Assomption et Les moulins (ADSMQ) 
France L’Hérault Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC 

L’Assomption et Les moulins (ADSMQ) 
Lyne Rivest  Association des personnes handicapées de Brandon (APH Brandon) 
Ysabel Fréchette  Association des personnes handicapées Matawinie (APH Matawinie) 
Hélène Fortin  Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN)  
Karine Courchesne  Association des personnes handicapées secteur Berthier (APHSB) 
Lynn Valcourt  Association des personnes handicapées des Moulins La Rose Bleue (La Rose Bleue) 
Danny Desjardins  Association des Sourds de Lanaudière (ASL) 
Marie-Pierrre Giroux Cyber-Cible 
Manon Latour  Association Handami pour personnes handicapées et leur famille (Handami) 
Julie Plante  Association Handami pour personnes handicapées et leur famille (Handami) 
Isabelle Leblanc  Ateliers éducatifs Les petits mousses 
Édith Fortier  Corporation Les enfants de ma rue 
Emmanuelle Richard L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain (L’Entraide) 
Élisabeth Richard  L’Arche Joliette (L’Arche) 
Annie Lemay  Logements adaptés avec services Les Amandiers (Les Amandiers) 
Paulette Goulet  Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les Amis) 
Stéphanie-Claude Leclerc Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les Amis) 
Nancy Aubut  Les jardins du Méandre 
Gaétane Lefebvre  Les Maisons d’à côté Lanaudière 
Diane Léveillé  Mouvement Personne d’Abord de Joliette (MPAJ) 
Kathy Middleton  Mouvement Personne d’Abord de Joliette (MPAJ) 
Stéphane Geoffroy  Mouvement Personne d’Abord de Joliette (MPAJ) 
Mélissa Marcil  Les Répits de Gaby 
Éliane Goffoy  PANDA L’Assomption 
Carol Lépine  Parrainage civique Lanaudière (PCL)   
Marie-Ève Desmarais Société de l’autisme - Région Lanaudière (SARL) 
Line Lessard  Défis Logis Lanaudière 
 
Assistent aussi 
Michel Maheux  Interprète oraliste (SRIL) 
Lise Richard  Interprète oraliste (SRIL) 
Isabelle Tremblay  Alliance québécoise pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) 
Hélène Bonin  Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 
Audrey-Line Lachance Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 
Ginette Gagnon  Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
Michel Savignac Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 

Lanaudière (TCRAPHL) 
Nathalie Marcotte Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 

Lanaudière (TCRAPHL) 
Nancy Blouin Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 

Lanaudière (TCRAPHL) 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Mot de bienvenue 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
4. Présentation des membres 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 12 juin 2014 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2014 
8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 7 mai 2015 
9. Rapport d’activités 2014-2015 
10. Rapport financier 2014-2015 
11. Nomination du comptable professionnel agréé 
12. Prévisions budgétaires 2015-2016 
13. Perspectives 2015-2016 
14. Élections 

14.1  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
14.2  Élection des administrateurs  

15. Affaires diverses 
15.1 AQRIPH 
15.2 TROCL 
15.3 Projet pour les APH 
15.4         Dates d’AGIC et d’AGA 

16.  Évaluation de la rencontre 
17.  Levée de la rencontre 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée est ouverte par Paulette Goulet. Il est 9 h 50.  
 

2. Mot de bienvenue 
Paulette Goulet nous fait part de son mot de la présidente. 
 
Le quorum, qui nécessite le tiers (1/3) des membres est constaté. 
  

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
Rés. AGA 01 – 18 juin 2015 Il est proposé par Paulette Goulet 
   Appuyé par Ysabel Fréchette 
   QUE Ginette Gagnon et Nancy Blouin agissent respectivement à 

titre de présidente et secrétaire d’assemblée. 
   Adopté à l’unanimité. 

4. Présentation des membres 
Nous faisons un tour de table pour les présentations. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ginette Gagnon présente l’ordre du jour auquel les points 15.1 à 15.4 sont ajoutés. À la suite de 
la présentation : 
 
Rés. AGA 02 – 18 juin 2015 Il est proposé par Diane Léveillé 
   Appuyé par Gaétane Lefebvre 
   QUE l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 12 juin 2014 
Nancy Blouin fait la lecture du procès-verbal. Annie Lemay mentionne que le nom de son 
organisme aurait dû se lire comme suit : Les logements adaptés avec services Les Amandiers.  
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Rés. AGA 03 – 18 juin 2015 Il est proposé par Carol Lépine 
   Appuyé par Lyne Rivest 

   QUE le procès-verbal de l’AGE du 12 juin 2014 soit adopté tel que 
modifié. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Suivi : Les modifications ont été effectuées sur-le-champ. 
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2014 
                Nathalie Marcotte fait la lecture du procès-verbal. 

 
Correction : le nom de l’organisme DIDA aurait dû se lire comme suit : 
Défi – Intégration – Développement – Accompagnement. 

 
Rés. AGA 04 – 18 juin 2015 Il est proposé par Annie Lemay 
   Appuyé par Jocelyne Cordeau 

   QUE le procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2014 soit adopté tel 
que modifié. 

 Adopté à l’unanimité. 
 

8.   Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 7 mai 2015 
Nancy Blouin fait la lecture du procès-verbal auquel nous apportons les corrections suivantes : 
 

� Il faut rajouter Lanaudière au nom de l’organisme Défis Logis. 
 

� Le nom de Claudine Landry, de l’organisme Les Répits de Gaby, est à rajouter à la liste 
des présences. 
 

� Annie Lemay mentionne que le nom de son organisme aurait dû se lire comme suit : Les 
logements adaptés avec services Les Amandiers.  
 

� La numérotation doit être ajustée pour débuter à 1 et non à 18. 
� Les résolutions doivent être ajustées à l’an 2015 et non 2014. 

 
Rés. AGA 05 – 18 juin 2015 Il est proposé par Nancy Aubut 
   Appuyé par Mélissa Marcil 

   QUE le procès-verbal de l’AGE du 7 mai 2015 soit adopté tel que 
modifié. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
Point d’information : Nathalie Marcotte confirme que la TCRAPHL compte 77% de ses membres 
qui ont un statut de membre actif, et 23% qui ont un statut de membre associé. 
 

9.   Rapport d’activités 2014-2015 
Le rapport d’activités est présenté sous forme de vidéo, où Nathalie Marcotte, Michel Savignac et 
Nancy Blouin font un résumé des points saillants de l’année 2014-2015. Par la suite, les membres 
sont invités à participer à un jeu-questionnaire permettant de gagner du chocolat.  
 
Rés. AGA 06 – 18 juin 2015 Il est proposé par Lyne Rivest 
   Appuyé par Isabelle Leblanc 

   QUE soit adopté le rapport d’activités 2014-2015. 
 Adopté à l’unanimité. 
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10. Rapport financier 2014-2015 
Julie Germain, comptable professionnelle agréée, présente son rapport d’auditeur indépendant. 

Les états financiers indiquent une insuffisance des produits sur les charges de 2 903 $. Cela porte 

donc à 34 566 $ le montant de l’actif net non affecté en date du 31 mars 2015.  

Rés. AGA 07 – 18 juin 2015  Il est proposé par Line Lessard 
 Appuyé par Pauline Olivier 

QUE le rapport financier 2014-2015 de la TCRAPHL soit accepté.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Rés. AGA 08 – 18 juin 2015 Il est proposé par Ysabel Fréchette 
  Appuyé par Karine Courchesne 

QUE soit ajournée l’assemblée à 10 h 50 afin de permettre à 
Madame Germain de présenter le rapport financier de l’ARLPHL 
qui tiendra son AGA dans la même salle, après l’AGA de la 
TCRAPHL. Adopté à l’unanimité. 

Rés. AGA 09 – 12 juin 2014 Il est proposé par Annie Lemay 
 Appuyé par Karine Courchesne 
 QUE soit rouverte l’assemblée à 11 h. 

       Adopté à l’unanimité. 
 

11. Nomination du comptable professionnel agréé 
Les administrateurs recommandent de nommer Madame Julie Germain, comptable 
professionnelle agrée, à titre de vérificatrice pour l’année 2015-2016. 

 
Rés. AGA 10 – 18 juin 2015 Il est proposé par Danny Desjardins 
  Appuyé par Paulette Goulet 

    QUE Julie Germain soit nommée vérificatrice comptable de la 
TCRAPHL pour l’année 2015-2016.  

  Adopté à l’unanimité. 
 
12. Prévisions budgétaires 2015-2016 

Nathalie Marcotte présente les prévisions budgétaires 2015-2016 de la TCRAPHL qui montrent 

un surplus d’exercice de 2 745 $, et un actif net non affecté en fin d’exercice de 37 311 $. 

Rés. AGA 11 – 18 juin 2015 Il est proposé par Paulette Goulet 
     Appuyé par Manon Latour 

   QUE les prévisions budgétaires 2015-2016 de la TCRAPHL soient 
adoptées.  

   Adopté à l’unanimité. 
 

13. Perspectives 2015-2016 
Nathalie Marcotte présente les perspectives 2015-2016, à la suite de quoi : 
 

   Rés. AGA 12 – 18 juin 2015  Il est proposé par Mélissa Marcil 
        Appuyé par Éliane Goffoy 
      QUE les perspectives 2015-2016 soient acceptées.  

Adopté à l’unanimité. 
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14. Élections 
 

14.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
 
Rés. AGA 13 – 18 juin 2015 Il est proposé par Annie Lemay 
 Appuyé par Emmanuelle Richard 
 QUE Ginette Gagnon et Nancy Blouin agissent  
 respectivement à titre de présidente et secrétaire d’élection. 
 Adopté à l’unanimité. 

 
 

14.2. Élection des administrateurs  
Ginette Gagnon explique le nouveau fonctionnement suite à l’AGE du 7 mai dernier. 

Tous les administrateurs sont rééligibles. Les intérêts à siéger au conseil 

d’administration ont déjà été signifiés à titre indicatif, mais les membres sont libres de 

proposer la candidature de chacun des délégués présents. 

Élection des 4 membres actifs : 
Hélène Fortin propose Annie Lemay qui accepte. 
Ysabel Fréchette propose Emmanuelle Richard qui accepte. 
Mélissa Marcil propose Karine Courchesne qui accepte. 
Annie Lemay propose Hélène Fortin qui accepte. 
Édith Fortier propose Paulette Goulet qui accepte. 
Ysabel Fréchette propose Danny Desjardins qui accepte. 
Nancy Aubut propose Lyne Rivest qui accepte. 
Édith Fortier propose Diane Léveillé qui décline. 
Emmanuelle Richard propose Marie-Ève Desmarais qui accepte. 
 
Puisqu’il y plus de candidats que de postes à combler pour cette catégorie, il y a 
élection.  
 
Ginette Gagnon annonce le nom des candidats élus à la majorité :  
Emmanuelle Richard, Danny Desjardins, Marie-Ève Desmarais et Hélène Fortin. 
 
Élection des 2 membres associés : 
Ysabel Fréchette propose Édith Fortier qui accepte. 
Marie-Ève Desmarais propose Nancy Aubut qui accepte. 
Mélissa Marcil propose Carol Lépine qui accepte. 
Emmanuelle Richard propose Marie-Pierre Giroux qui décline (mais acceptera peut-
être l’année prochaine). 
 
Puisqu’il y plus de candidats que de postes à combler pour cette catégorie, il y a 
élection.  
 
Ginette Gagnon annonce le nom des candidats élus à la majorité:  
Édith Fortier et Nancy Aubut. 
 
Élection d’un membre actif ou associé : 
Édith Fortier propose Carol Lépine qui accepte. 
Ysabel Fréchette propose Paulette Goulet qui accepte. 
Paulette Goulet propose Annie Lemay qui accepte. 
Mélissa Marcil propose Karine Courchesne qui accepte. 
Danny Desjardins propose Jocelyne Cordeau qui décline. 
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Puisqu’il y plus de candidats que de postes à combler pour cette catégorie, il y a 
élection.  
 
Ginette Gagnon annonce que Paulette Goulet et Annie Lemay sont à égalité. 
Puisqu’Annie Lemay décline, Paulette Goulet est élue. 

 
15. Affaires diverses 

 
15.1 AQRIPH 

Isabelle Tremblay, directrice de l’AQRIPH, invite les membres de la TCRAPHL à signer une 
lettre d’appui en faveur de la pertinence des regroupements de défense collective des 
droits dont la TCRAPHL. Il s’agit d’une démarche nationale initiée par l’AQRIPH et qui 
met en valeur les impacts positifs de la défense collective des droits pour les personnes 
handicapées, les familles et les proches. 

 
15.2 TROCL 

La Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) demande 
notre adhésion à la campagne nationale revendiquant un financement récurrent et 
stable des organismes communautaires autonomes en octroyant 225 millions$ pour les 
3 000 organismes en SSS, et un minimum de 125 millions$ pour les 1 000 organismes 
financés par d’autres ministères. 
 
Rés. AGA 14 – 18 juin 2015 Il est proposé par Mélissa Marcil 

 Appuyé par Édith Fortier 
 QUE la TCRAPHL adhère au plan de mobilisation 
 2015-2016 de la campagne Je tiens à ma communauté, 

 Je soutiens le communautaire. 
 Adopté à l’unanimité. 

15.3 Projet pour les APH 
Chantal Lamarre de l’APETL nous fait part d’un projet de levée de fonds pour les OBNL. 
Elle nous acheminera davantage d’information et nous pourrons en reparler lors d’une 
AGIC mais cela consiste en la cueillette de vêtements et autres articles en tissus en vue 
de les vendre au poids. Une portion des profits reviennent alors aux organismes. 

 
15.4 Dates d’AGIC et d’AGA 
 Nathalie Marcotte nous fait part des prochaines dates de rassemblement :  
 
 AGIC :  Mardi 6 octobre 2015 
   Jeudi 26 novembre 2015 
   Mardi 16 février 2016 
   Mardi 26 avril 2016 
 AGA :  Jeudi 16 juin 2016 
                                                                                       

16. Évaluation de la rencontre 
� Merci aux administratrices sortantes. 
� Belle rencontre démocratique, avec des personnes intéressées à s’engager, à 

persévérer. 
� La dynamique et la thématique ont été très plaisantes. 

 
17. Levée de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Édith Fortier que la rencontre soit levée à 13h. 
 
 
 
Paulette Goulet, présidente                                                             Danny Desjardins, trésorier�
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Madame Paulette Goulet  Présidente                       
Les Amis de la DIRN 
 
 
Madame Emmanuelle Richard  Vice-présidente                                                      
Entraide DI Joliette Métropolitain Inc 
 
 
Madame Marie Eve Desmarais  Secrétaire  
Société de l’autisme Région Lanaudière 
 
 
Monsieur Danny Desjardins   Trésorier                          
Association des Sourds de Lanaudière 
 
 
Madame Édith Fortier  Administratrice              
Corporation les Enfants de ma rue 
 
 
Madame Nancy Aubut  Administratrice                                  
Les Jardins du Méandre 
 

 

Madame Hélène Fortin  Administratrice                                               
APHPRN 
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La TCRAPHL regroupe 35 associations de personnes handicapées de la région de Lanaudière : 

 

Association des devenus sourds et malentendants du Québec, secteur des MRC de l’Assomption et Les Moulins 

(ADSMQ) 

Association de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière (APETL) 

Association des personnes handicapées de Brandon (APHB) 

Association des personnes handicapées de Matawinie (APHM) 

Association des personnes handicapées des Moulins, La Rose Bleue 

Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN) 

Association des personnes handicapées secteur Berthier (APHSB) 

Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ) 

Association des personnes handicapées St-Michel-des-Saints et St-Zénon (APH St-Michel) 

Association des personnes handicapées visuelles du Sud de Lanaudière (APHVSL) 

Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) 

Association des Sourds de Lanaudière (ASL) 

Association Handami pour personnes handicapées et leur famille (Handami) 

Association Spécial Spatial 

Ateliers éducatifs les petits mousses  

Corporation les enfants de ma rue 

Corporation répit-dépannage de Lanaudière Maison Clémentine 

Cyber Cible 

Défi – Intégration – Développement – Accompagnement (DIDA) 

Défis-Logis 

Dysphasie Lanaudière 

L’Arche de Joliette 

L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain (L’Entraide) 

Le Pas de deux 

Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les Amis de la DIRN) 

Les Jardins du Méandre 

Les Maisons d’à côté Lanaudière 

Les répits de Gaby 

Logements adaptés avec services Les Amandiers (Les Amandiers) 

Mouvement Personne d’abord de Joliette (MPDAJ) 

PANDA de la MRC L'Assomption 

Parrainage civique Lanaudière (PCL) 

Projet FÉLIX 

Société de l’autisme région Lanaudière (SARL) 

Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) 
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L’année 2015-2016 s’est déroulée comme un jeu de hasard. À chaque détour un dé était 
lancé nous imposant tantôt de l’impatience, tantôt de l’espoir, tantôt de la déception 
mais TOUJOURS des changements et de l’inconnu.  
 
Quand nous avions espoir en de l’avancement, BANG, encore une brique !  
 
Pour la TCRAPHL, ce n’était pas le jour mais l’ANNÉE de la marmotte. Plus ça change, 
plus c’est pareil ! 
 
Comme dans les concours, nous sommes souvent tombés sur « try again »! 
 
Le bon côté est que cela nous a permis de travailler notre capacité d’adaptation. Pour 
Nathalie, tenir le fort fut parfois une lourde tâche dont elle s’est tout de même 
acquittée avec humour, sagesse et quelques gros mots au passage mais bon, on lui 
pardonne ! 
 
Et comme si ce n’était pas suffisant, 2015-2016 fut aussi l’année où nous avons vu partir 
avec tristesse Nancy Blouin et Michel Savignac. En contrepartie, nous étions enchantés 
de retrouver Pierre Lafontaine, après 20 ans loin de la TCRAPHL. Comme quoi notre 
secteur est toujours aussi attractif ! 
 
Pour conclure, je ne peux passer sous silence l’implication exemplaire du CA, de la 
permanence ainsi que de tous nos membres. Vous avez été notre phare, notre aimant, 
notre ciment tout au long de l’année.  
 
L’expertise, la créativité, l’ouverture d’esprit, le professionnalisme et le dynamisme 
collectif font la renommée de notre secteur bien au-delà des limites de la région. 
 
De ce fait, tous les ingrédients sont là pour entreprendre 2016-2017 avec la plus grande 
des motivations. 
 
Merci et au grand plaisir de travailler ENSEMBLE dans l’intérêt collectif  des personnes 
handicapées, familles et proches !  
 

Paulette Goulet 
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Comment décrire 2015-2016 ?  
Dire que ce fut une année de grands changements, serait un pâle euphémisme !��
Dire qu’il nous aura fallu de la patience, serait plutôt réducteur !�
Dire que nous devions « entretenir l’espoir », serait plus un exercice quotidien qu’un slogan !�
 
Bref, une année sous le signe de l’incertitude 

• La 1ière  année du CISSSL… un désastre ! 

• Attente de renouvellement du protocole SACAIS sur 3 ans… un stress important pour 
tout le monde! 

• Départ de Michel et Nancy… tristesse et réorganisation obligée ! 

• Attente infructueuse de l’Offre de services DI DP TSA… une déception sur toute la ligne ! 

• Répondre aux attentes de nos membres dans ce contexte… une priorité pas évidente 
par moment et on s’en excuse ! 

• Assurer de l’intensité dans les dossiers… priorisation et choix difficiles ! 
 
Heureusement, Pierre Lafontaine nous est arrivé en septembre, apportant du même coup un 
regard nouveau, un réel soulagement et des espoirs renouvelés ! 
 
Par chance, nous avions un conseil d’administration positif, efficace, dynamique et mobilisé, 
ainsi que des membres toujours au rendez-vous et dont nous sommes si fiers ! Merci pour cela. 
 

���������	�
�	�����������	�� c’est chacun de vous, de vos membres, de vos conseils 
d’administration. La TCRAPHL c’est ce que vous êtes, c’est ce que nous sommes, c’est ce que 
nous serons ! C’est par-dessus tout la somme de toutes vos implications peu importe la mesure. 
Merci d’offrir sans cesse le meilleur de vous-même dans la concertation régionale.   
 
Malgré ce qui est, nous réussissons toujours à entretenir  collectivement l’espoir en  ce qui sera 
ou devrait être ! Entretenir l’espoir c’est faire comprendre aux autres que nous ne cèderons pas 
devant les obstacles ! 
 
Pour 2016-2017 
À nous l’avenir 
À nous le pouvoir d’influence 
À nous la capacité de faire avancer les choses et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes 
handicapées, familles et proches… 
 
 
 

Pierre Lafontaine, agent de concertation 
Nathalie Marcotte, coordonnatrice 
 
Et celui et celles qui ont aussi contribué à l’avancement des dossiers en 2015-2016 
Michel Savignac, coordonnateur maintenant à la retraite 
Nancy Blouin, adjointe à la coordination maintenant à la coordination de l’ASEPL 
Manon Arcand, contractuelle dans le cadre du projet hébergement DP (Trio-Logis, Info-Logis) 
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� Défendre collectivement les intérêts des personnes handicapées et assurer la promotion de 

leurs droits, et ceux de leur famille et de leurs proches  
 

� Voir à l’amélioration de la qualité de vie et à l’intégration des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles 

 
� Offrir du soutien technique, des références et de l’information 
 
� Participer aux activités de concertation et de sensibilisation dans la communauté 
 
� Favoriser les mécanismes d’échange entre les associations 
 
� Encourager et soutenir les projets novateurs et les partenariats 
 
� Représenter les associations auprès de différentes instances 
 
� Assurer un lien entre les associations de base et l’instance nationale de concertation qui les 

représente 
 

 

� �
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Contribuer collectivement à : 
 
���� L’accroissement de la  participation sociale des personnes handicapées 

 
���� L’affirmation de l’expertise du milieu associatif des personnes handicapées 
 
���� Représentation des intérêts des personnes handicapées, leur famille et leurs proches ainsi 

que des organismes membres 

� �
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Objectifs  

3.1 Développer de nouvelles stratégies favorisant la mobilisation des personnes et 
des organismes membres dans les dossiers qui les concernent 

 
3.2 Contribuer activement à la concertation régionale 
 
3.3 Sensibiliser les élus aux réalités du secteur des personnes handicapées 
 
3.4 Maintenir les liens avec les instances du réseau de la Santé et des Services 

sociaux 
 
3.5 Assurer la poursuite des travaux du comité Vie active et activités valorisantes 

 

3.6 Favoriser l’acquisition de connaissances pour nos membres 
 
3.7 Répondre aux demandes de soutien technique des organismes membres, selon 

les ressources disponibles 
 
3.8 Dynamiser la vie démocratique des regroupements 
 
3.9 Voir au bon fonctionnement des regroupements 

� �
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3.1 Développer de nouvelles stratégies favorisant la mobilisation des personnes et des 
organismes membres dans les dossiers qui les concernent 

 
Tous nos membres étant déjà largement sollicités et grandement occupés à s’investir auprès 
de leurs membres, il est essentiel de mettre en place des stratégies qui respectent leur 
réalité. Voici ce que nous avons maintenu et bonifier pour réaliser nos objectifs: 
 
� L’utilisation des assemblées générales d’information et de consultation- AGIC : 

présentations PowerPoint, remises de documents, animation participative, formation… 
� La vulgarisation d’enjeux relatifs aux divers dossiers, dont l’actualité 
� Élaboration d’outils d’éducation populaire : « clé en main » favorisant l’animation dans 

les milieux (CA, équipe, bénévoles, membres, partenaires…) 
� Optimisation de la participation du plus grand nombre aux travaux ou consultations : 

consultation via courriel avec création d’outils conviviaux, possibilité de contribuer aux 
consultations ou travaux hors des rencontres prévues, travaux en sous-comité… 

� Accentuation de l’assistance technique et des relances à tous nos membres dans le 
cadre des consultations ou  manifestations 

� Information soutenue et invitations à tous nos membres via le Méli-Mélo et autres 
moyens particuliers (envois courriels ou postaux spécifiques, contacts téléphoniques…) 

 
C’est d’ailleurs essentiellement via courriel ou lors des AGIC que nous incitons tous nos 
membres à; 
- Participer aux démarches de revendications, campagne de sensibilisation ou 

manifestations : TROCL, AQRIPH, PHAS, RODCD, Réseau Vigilance, Comité DCD de la 
région… 

- Contribuer activement à la validation de contenu, à la distribution et médiatisation des 
avis, mémoires, rapports … 

- Faire circuler les communiqués 
- Rencontrer ou saisir les élus des enjeux de notre secteur 

 
Les  constats : 

� Taux très élevé de participation aux AGIC, consultations et travaux en comités 
� Augmentation du taux de satisfaction quant à la participation des membres 
� Excellente représentation du secteur des personnes handicapées lors des 

manifestations ou dans les diverses modalités de revendication ainsi que les 
représentations régionales ou nationales 

 
Le fait de relancer systématiquement l’ensemble de nos membres et de réitérer les 
invitations par courriel ou par téléphone a un impact positif sur la participation. Des efforts 
soutenus dans cet objectif garantissent une participation du plus grand nombre, ce qui 
enrichit les résultats. Il est incontournable d’analyser ces derniers avec objectivité et ce, afin 
d’améliorer et faciliter la mobilisation des organismes, personnes handicapées, familles et 
proches. 

 
Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 
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3.2   Contribuer activement  à la concertation régionale 
 

Dans le but d’obtenir de l’information sur le mouvement communautaire et les enjeux 

sociaux ainsi que pour exercer notre pouvoir d’influence à l’amélioration des conditions 

de vie des personnes handicapées, la TCRAPHL a participé activement à la concertation 

régionale : 

• Assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes 

communautaires de Lanaudière (TROCL) 

• Participation aux rencontres des groupes financés par des ministères autres que 

celui de la santé et des Services sociaux 

• Participation au Forum régional « Nous Lanaudière » portant sur les nouveaux 

enjeux de la gouvernance régionale 

• Participation aux travaux de la Table des partenaires sur le développement social 

dans le cadre des consultations sur la lutte à la pauvreté 

• Participation à la journée régionale des proches aidants organisée par le Module 

des proches aidants naturels de Lanaudière 

Manifestations SACAIS : 3, 4, 8, 13  

 
3.3   Sensibiliser les élus aux réalités du secteur des personnes handicapées 
 

Au cours de l’année, la TCRAPHL a poursuivi ses efforts de sensibilisation des élus de la 

région sur les conditions de vie et les enjeux des personnes handicapées.  

• Questionner les élus sur des préoccupations relatives aux dossiers travaillés aux 

paliers régional et national 

• Leur acheminer des communiqués, des avis, des mémoires ainsi que toutes les 

informations pertinentes sur les différents dossiers d’intérêt collectif quant aux 

droits et aux conditions de vie des personnes handicapées 

Pour ce faire : 

• Utilisation du courriel et des médias régionaux 

• Inciter tous nos membres à faire de même via les informations présentées en AGIC 

ou suite aux envois courriels de notre part 

Au cours de l’année, la députée de Joliette et ancienne ministre déléguée aux Services 

sociaux et à la Protection de la jeunesse, madame Véronique Hivon, a été sollicitée afin 

d’appuyer les démarches de la TCRAPHL visant à faire transférer les montants octroyées 

en 2014 aux organismes de la région vers le financement à la mission du PSOC 

(1 863 000 $). Madame Hivon a aussi participé, à nos côtés, à une conférence de presse 

annonçant la mise en place de notre programme Trio-Logis. 
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La TCRAPHL a aussi participé à une conférence de presse régionale dans le cadre des 

élections fédérales. À cette occasion, aux côtés de 7 autres regroupements 

communautaires régionaux, la TCRAPHL a interpelé les candidats des différents partis 

afin de rendre remboursable le crédit d’impôt pour personnes handicapées. 

Manifestations SACAIS : 10, 11, 17 

 
3.4   Maintenir des liens avec les instances du réseau de la santé et des services sociaux 

 
Pour maintenir une communication active, fluide et constructive avec le CISSSL et ce,  
malgré la perte évidente de contacts privilégiés, il a fallu que la TCRAPHL se mette en 
mode proactif. Les objectifs visés : Développer de nouveaux contacts, mieux se 
connaître mutuellement, développer ou améliorer des services offerts aux personnes 
handicapées lanaudoises et leurs proches. 
  
Le suivi des investissements de 1,8M$  
Malgré que tout soit enclenché depuis avril 2013, la TCRAPHL assure toujours  une vigie 
et un leadership dans ce dossier.  De plus, malgré la promesse de versement en mission 
globale pour les organismes visés, la TCRAPHL a amorcé une démarche de concert avec 
la TROCL. De surcroit, la TCRAPHL est aussi intervenue dans le processus de 
reconnaissance PSOC de certains organismes financés dans ce cadre. 

AGIC Réseau 

Quoique toujours pertinente, et malgré une présentation des directions DI DP TSA et 
SAPA du CISSSL lors d’une AGIC, une véritable AGIC réseau n’a pu se tenir cette année. 
Par contre, la TCRAPHL est intervenue auprès du CISSSL afin de faire valoir la plus-value 
de part et d’autre, ce qui a été très bien reçu par la direction intérimaire DI DP TSA. Une 
AGIC réseau est donc à venir. Le dépôt de l’ « Offre de services DI DP TSA » par le MSSS 
devrait en faire l’objet. Il n’en demeure pas moins PLUS QUE PERTINENT de permettre 
aux organismes du secteur PH de mieux se faire connaître du CISSSL mais, à l’inverse, 
que le CISSSL se fasse mieux connaître avec ses nouvelles structures et procédures 
d’accès. 

Rencontres et contacts avec le CISSSL 

La TCRAPHL a rencontré la direction DI DP TSA en regard des communications avec le 
secteur des personnes handicapées, sur les moyens à mettre en place afin de travailler 
régionalement les dossiers DI DP TSA mais aussi sur les dossiers les plus criants. Une 
rencontre très satisfaisante avec des suivis qui se font toutefois attendre via le CISSSL. 
Cela dit, l’espoir est entretenu et la TCRAPHL relance activement le dossier de remise en 
place d’une table clinique DI DP TSA et de divers chantiers relatifs aux dossiers 
prioritaires. Plusieurs contacts courriels et téléphoniques ont aussi eu lieu en cours 
d’année. 

Un des gros impacts de la réforme du système de santé et services sociaux est l’absence 
marquée de contacts avec les instances de réadaptation DI TSA (Myriade) et DP 
(Bouclier). Difficile de savoir où en sont les services et le respect du plan d’accès. De 
plus, on ne les voit plus sur des comités ou lors d’évènements tels que les soirées 
dialogue en inclusion scolaire. Pour en ajouter, le grand vide laissé par l’absence de CA 
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au CISSSL et des comités d’usagers s’est fait ressentir. Malgré que nous n’ayons d’autre 
choix que de composer avec ces réalités, les impacts sur la population et le secteur PH 
sont plus que réels.  

Un an après le grand virage, il est évident que rien n’est totalement opérationnel et, 
contrairement aux commentaires réseau, cela n’est pas restreint à des changements 
« administratifs ». Il y a des impacts sur la population et sur les partenaires régionaux.  

Pour le réseau, il reste un gros défi : travailler les dossiers et les services 
RÉGIONALEMENT. Il y a de la résistance au sein même du CISSSL et nous devons non 
seulement être vigilants mais dénoncer les incohérences. 

 
Manifestations SACAIS : 2, 3, 4, 11, 14 

 
3.5 Assurer la poursuite des travaux du comité « Vie active et activités valorisantes » - 

leadership partagé 
 

Dans un premier temps, il faut saisir que les activités valorisantes font partie prenante 
des services socioprofessionnels. Ces derniers s’inscrivent dans un large spectre soit des 
activités valorisantes à un emploi rémunéré.  
 
En début d’année,  la TCRAPHL et Cyber Cible avons préparé un contenu afin de planifier 
une rencontre des acteurs socioprofessionnels en DI DP TSA de la région. Au final, 
beaucoup d’appelés mais peu d’élus. La rencontre n’a jamais eu lieu. L’explication, le 
virage CISSSL, l’ampleur de la tâche des organismes et partenaires et, l’attente des suites 
du rapport sur les services socioprofessionnels du MSSS. Pas de suites au 31 mars et une 
possible démobilisation autour de la question. Cela dit, les besoins sont toujours criants 
et, malgré les investissements majeurs en 2013, les listes d’attente s’allongent. 
 
Au national, Emmanuelle Richard a été déléguée par la TCRAPHL afin de siéger au 
comité sociopro de l’AQRIPH ainsi qu’au comité national du MSSS. Elle a donc contribué 
à l’analyse du rapport sociopro du MSSS. En mai 2015, suite à la publication de l’analyse 
et recommandations de l’AQRIPH, une présentation a été faite à la Ministre Charlebois. 

Pour la suite des choses, nous savons que le MSSS assurera une suite au Rapport. Il est 
donc à prévoir des rencontres en 2016-2017. De plus, il apparait clair que le volet des 
activités valorisantes suscitera davantage d’implication de l’ARLPHL en 2016-2017. La 
mise à jour du portrait est aussi à faire. 

Manifestations SACAIS : 1,2, 7, 10 
 
 
 
 
3.6   Favoriser  l’acquisition de connaissances pour nos membres 

 
Au-delà de l’assistance technique, la notion de développement durable s’applique aussi 
à la formation de nos membres. Les outiller pour mieux saisir les enjeux, mieux les 
transmettre et ainsi réaliser leur mission respective est aussi un rôle important que la 
TCRAPHL assume. 
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C’est principalement à travers les AGIC et les comités que nous saisissons l’opportunité 
de regrouper nos membres et de favoriser l’acquisition de connaissances dans un 
objectif simple : permettre l’avancement des dossiers et accroître la compétence de nos 
membres.  

Pour ce faire, nous visons une participation active de ces derniers dans l’élaboration de 
contenu, dans la transmission de l’information à l’ensemble des membres, mais aussi en 
matière de participation aux échanges.  

Aussi, nous transmettons toute information relative à de la formation pertinente pour 
nos membres, cette dernière étant dispensée par des professionnels reconnus, et 
généralement, à peu de frais, dans la région ou via des regroupements nationaux. Nous 
offrons même une planification de formations aux bénévoles SAD de notre secteur. 

De plus, nous procédons ponctuellement à un développement de contenu de formation 
sur mesure pour nos membres, selon des aspects précis de leur vie associative et 
démocratique. 

Nous souhaitons grandement accentuer cet aspect dans les prochaines années puisque 
cela a un effet mobilisateur et tend à appuyer davantage les actions de notre secteur, 
comme autant de compétences reconnues et appréciées par nos membres et nos 
partenaires.  

De ce fait, l’expertise de notre secteur n’est plus à démontrer auprès de nos partenaires 
du réseau. Cependant, il est impératif de poursuivre dans ce sens afin de qualifier 
davantage nos actions et de mieux posséder les réalités d’un monde en constant 
changement. 

De façon plus formelle, nous souhaitons accentuer le partage de connaissances et 
d’expertises spécifiques développées par les organismes du secteur. Mettre en contact 
des personnes du secteur possédant des expertises pertinentes pour d’autres est aussi 
un bon moyen d’y parvenir. 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,   

 
 
 
 

3.7 Répondre aux demandes de  soutien technique des organismes membres selon les 
ressources disponibles 

 
Supporter nos membres est un moyen de mieux les connaître et de solidifier les liens qui 
les unissent au secteur. Explorer les possibilités de mettre en valeur les outils et 
pratiques développés dans notre secteur (et externe aussi!) enrichirait davantage le 
sentiment d’appartenance à la communauté des personnes handicapées. 
Essentiellement, en 2015-2016, voici les différents types de soutien apporté : 

��

� Références-informations  auprès des membres et autres partenaires  
� Accompagnement d’organismes membres aux rencontres ou démarches avec le 

CISSSL. 
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� Participation au processus d’embauche (outils, définition de tâches, sélection, 
évaluation) 

� Support-conseil au niveau des demandes de financement, de suivi financier et 
d’élaboration de prévisions budgétaires  

� Support-conseil pour la révision de règlements généraux, politique de conditions de 
travail, gestion de situation problématique 

� Support-conseil lors de démarches de concertation ou de partenariat entre 
organismes membres (mise en réseau d’individus, d’organismes, d’organismes du 
secteur et partenaires réseau…). 

� Animation ou secrétariat : AGA, AGE ou événement spéciaux de nos membres  
� Information-conseil dans l’ensemble des dossiers PH 
� Support-conseil dans les travaux de priorisation ou plans d’action 
� Validation de contenu (lettres, documents) 
� Support-conseil à la permanence ou aux conseils d’administration de nos membres 
� Rédaction ou transfert de documents de référence ou d’outils 
� Conseils au niveau de la gestion des ressources humaines ou financières 
� Accueil des nouveaux dans le secteur et/ou mise à niveau selon des dossiers 

spécifiques  
� Information, conseil et soutien au développement de projets novateurs 
� Écoute active, dans certains cas ! 
 
Nous ne répéterons jamais assez que le soutien aux membres, lorsqu’il est utilisé de 
façon préventive, permet de meilleurs résultats. C’est pour cette raison qu’à chaque 
année, le guide de soutien aux membres est acheminé à ces derniers. 

De plus, la nature des demandes ou leur récurrence nous permettent d’orienter nos 
actions collectives, de mieux supporter l’ensemble de nos membres par de la formation 
ou de l’information et de vous soulager parfois d’un poids plus grand que nature! Nous 
ajouterons à cela que c’est un privilège de nos membres d’avoir accès au support 
technique. Alors, à vous de vous en prévaloir ! 

 
Globalement, il est impossible de quantifier le soutien, mais il prend une place très 
importante dans l’organisation de la tâche de la permanence et demeure une priorité. 

 
Pour l’avenir, il est prévu de créer des opportunités d’échanges sur les bons coups ou les 
bonnes pratiques chez nos membres tout en maintenant  nos efforts afin de formaliser 
notre concept de support-mentorat entre les membres. 

 
Manifestations SACAIS : 1, 2, 4, 11, 21 

 
3.8   Dynamiser la vie démocratique des regroupements 

 
Assemblées générales d’information et de consultation – AGIC 

 
Ces AGIC permettent de conserver un secteur fort et unifié puisqu’elles se font de 
concert avec l’ARLPHL. Pour ce qui est des dossiers spécifiques TCRAPHL, voici ce qui a 
été présenté à nos membres, toujours aussi nombreux à y participer (en moyenne 23 
associations représentées/35); 
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6 octobre 2015 

• Topo des dossiers TCRAPHL 2015-2016 sous une forme ludique questions-réponses 

• Validation des attentes des membres envers la TCRAPHL 

• Présentation et échanges sur un projet de levée de fonds collective- secteur PH 

• Échanges exploratoires relativement à la mise en œuvre d’un journal commun des 
activités et nouvelles du secteur 

 
26 novembre 2015 

• Présentation et échanges sur l’OFFRE DE SERVICES DI DP TSA du MSSS  

• Échanges sur la réorganisation du réseau SSS : les impacts, nos moyens ! 

• Présentation du CISSSL : directions DI DP TSA et SAPA par Mesdames Sylvie Côté et 
Hélène Boisvert. 

• Plaintes et qualité des services 

• Hébergement DP : Trio-Logis et Info-Logis 

• Délégations aux comités d’admissibilité du transport adapté 

• PSOC 
 

21 mars 2016  

• Modalités de communication secteur PH et CISSSL et table clinique DI DP TSA 
régionale 

• Proposition de présentations de contenus : Défense collective des droits / Vie 
associative et relève 

• Inclusion scolaire : Passage Primaire Secondaire 

• Le « Bonhomme à lunette » 

• Présentation OPHQ : intervention individuelle et dossiers priorisés 

• Présentation CRFL : Le E-Learning et les besoins PH 
 

Nous devions avoir une AGIC-Réseau à la fin mars mais il a été convenu de la reporter 
avec le dépôt qu’on souhaite imminent de l’Offre de services DI DP TSA du MSSS. De 
plus, des informations plus précises sur la réorganisation des services DI DP TSA et SAD 
(via SAPA) nous seront aussi transmises au moment de tenir cette AGIC. Nous espérons 
que ce soit avant les vacances estivales 2016 ou au plus tard en début d’automne 2016. 
 

Manifestations SACAIS : 1-2-4-13 
 
 

3.9   Voir au bon fonctionnement des regroupements 
 

Au terme d’une année de séparation « administrative » TCRAPHL-ARLPHL, force est de 
constater que cela n’a pas affaibli le secteur. Au contraire, on sent une mobilisation tant 
autour des réalités et missions respectives que des intérêts collectifs. 

 
Assemblée générale extraordinaire 
 
Tenue le 7 mai 2015, cette AGA avait pour motif des changements aux règlements 
généraux de la TCRAPHL. Vingt-quatre personnes y étaient, dont 17 associations 
membres. Puisque très près de l’AGA 2015, son procès-verbal y a été adopté.  
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Assemblée générale annuelle 
 

L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 18 juin 2015. Trente-neuf personnes étaient 
présentes dont 26 organismes membres/35. L’AQRIPH, notre regroupement national, y a 
aussi participé. Nous tenons d’ailleurs à signifier notre très grande appréciation aux 
membres qui ont travaillé la thématique (décor, etc.) et ainsi permettre à tous et toutes 
de passer une journée dans le plaisir. Merci à Karine, Maryse et Mélissa pour leur douce 
folie. Merci aussi à Alexandre Vadnais pour le tournage et montage de la vidéo de 
présentation de notre rapport d’activités 2014-2015. 

 
Conseil d'administration 
 
Les rencontres du conseil d'administration sont toujours très chargées mais agréables ! 
Au fil de l’année, des sous-comités ont été mis en place pour ce qui est des prévisions 
budgétaires et l’embauche d’un agent de concertation. De plus, avec des ressources 
humaines en moins ou à temps très partiel à la permanence, les administrateurs ont eu à 
prendre des décisions en regard des priorités.  
 
Les points qui ont retenu l'attention : 
 

• Gestion administrative, incluant changement de signataires 

• Élection des officiers et terme de mandat (An 1 des mandats de 2 ans avec 
alternance) 

• Organisation du travail- scénarios d’embauche suite au départ de Michel Savignac à 
la retraite 

• Échanges sur le PSOC et le SACAIS (incertitude renouvellement protocole) 

• Modifications règlements généraux  

• Dossiers statutaires : AQRIPH et TROCL  

• Suivi de l’évolution des dossiers courants dont le transfert Trio-Logis, Info-Logis aux 
Maisons d’à Côté 

• Suivi et évaluation du plan d’action – an 3 du triennat  

• Adhésion des membres à la TCRAPHL 

• Adhésion de la TCRAPHL à d’autres regroupements (AQRIPH, TROCL, CRFL,  CEPAP 
ainsi qu’au plan de mobilisation de la TROCL) 

• Départ de Michel à la retraite 

• Renouvellement délégations aux comités d’admission TA 

• Processus de délégation 

• Travaux de modifications aux règlements généraux, politique de conditions de travail 
et politique salariale 

• Site Internet 

• CISSSL : réorganisation réseau SSS et Offre de services DI DP TSA en attente ! 
 
Rencontres d'équipe 
 
Avec l’accueil d’un nouvel employé à la permanence, quelques rencontres ont été 
planifiées au fil de l’année. Quelques-unes ont aussi été tenues avec l’ARLPHL selon les 
besoins, comme par exemple les AGIC. Au quotidien, étant dans un bureau à aire 
ouverte, de multiples de petites rencontres informelles ont aussi lieu, ce qui est très 
facilitant dans plusieurs cas. 
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Centre d'éducation populaire l'Académie populaire (CÉPAP) 

 
La TCRAPHL fait partie du conseil d'administration du CÉPAP. Treize  organismes sont 
membres du CÉPAP, et la gestion administrative et du bâtiment sont assumés par ceux-
ci. La participation à des comités ou l'accomplissement de différentes tâches réparties 
entre les groupes est obligatoire. La TCRAPHL assume la tâche de secrétariat au CA et à 
l’AGA.   
 
L'Académie se porte très bien du point de vue financier. Les coûts de loyer demeurent 
stables et nous bénéficions  de services en commun de qualité et à coût très bas : 
photocopies, service Internet, salles, ce qui est très appréciable. Élément important, le 
CEPAP a terminé de payer l’hypothèque cette année. De plus, un comité ad hoc (comité 
perspectives), au sein duquel la TCRAPHL est active, a travaillé un sondage sur les 
besoins des locataires en matière d’espace et de services. Les résultats ont été présentés 
en CA et la conclusion en est une d’améliorations locatives et non d’agrandissement.  

 
La vie communautaire au CEPAP est très agréable et quelques activités y sont 
occasionnellement organisées pour l’ensemble des membres mais aussi avec nos 
collègues du troisième étage. 
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Objectifs 
 
4.1 Contribuer activement à la concertation nationale via l’AQRIPH 
 
4.2 Contribuer activement à la concertation régionale via la TROCL 
 
4.3 Contribuer aux travaux des différentes instances de concertation régionale 
 
4.4 Développer et mettre en œuvre des stratégies de financement des groupes  

financés en Santé et Services sociaux, et en Défense collective des droits 
 

4.5 Participer ou assurer le leadership des concertations intersectorielles 
 
4.6 Participer ou assurer le leadership des concertations intrasectorielles 
 
4.7 S’assurer du maintien et du développement de la qualité des services offerts 

aux personnes handicapées, familles et proches par le réseau de la Santé et des 
Services sociaux 

 
4.8 Offrir de la formation 
 
4.9 Répondre à des obligations ministérielles 
�  
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4.1  Contribuer activement  à la concertation nationale via l’AQRIPH 
 

L’AQRIPH est l’instance nationale de concertation et de représentation des 
regroupements régionaux comme la TCRAPHL. La TCRAPHL y est représentée 
activement dans divers dossiers, mais aussi au conseil d’administration. 

Des événements marquants  

� Dossiers priorisés: soutien à la famille, travail, services socioprofessionnels, offre de 
services DI DP TSA, financement, communication et intégration scolaire 

� 1 AGE et 1 AGA 
� 3 rencontres d’orientation (2 jours/rencontre) 
� 6 rencontres CA (2 régulières et 4 spéciales)  
� Rédaction d’avis, de communiqués de presse, d’analyses et de mémoires 
� Multiples représentations 

 
L’implication de la TCRAPHL  

� Rencontres du conseil d’administration – secrétaire 
� Rencontres d’orientation, AGA et AGE 
� Processus d’évaluation des politiques et code d’éthique 
� Évaluation de la direction – sous-comité du CA 
� Délégation d’Emmanuelle Richard : comité sociopro de l’AQRIPH et du MSSS et 

offres de services DI TSA DP 
� Transmission d’informations bilatéralement. Entre autres, nous incitons tous nos 

membres à transmettre ou émettre des communiqués en conformité avec les 
parutions de l’AQRIPH 

� Participation aux consultations et divers travaux soumis par l’AQRIPH à ses membres 
et ce, via des relances auprès de TOUS nos membres 

� Représentation des réalités et positions régionales au national 
 
L’actualité a beaucoup mobilisé l’AQRIPH et ses membres dont nous sommes : Panier de 
services, mobilier urbain, projet de loi sur le lobbying, lutte à la pauvreté et l’exclusion 
sociale, etc. 
 
Dans un autre ordre d’idée, la collégialité et le support entre membres de l’AQRIPH 
demeurent des éléments importants à préserver. Ainsi, la TCRAPHL est largement 
sollicitée par ses pairs. L’inverse l’est aussi ! 

 
S’investir au national, c’est rendre vivante la réalité de notre région dans les 
revendications de l’AQRIPH et permettre une meilleure appropriation des dossiers. C’est 
aussi partagé nos bons coups, nos bonnes pratiques et notre expertise à l’ensemble des 
régions. L’inverse est tout aussi vrai que pertinent. Et puis, si on veut que l’AQRIPH nous 
ressemble, il faut en faire partie intégrante ! 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 
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4.2  Contribuer activement  à la concertation régionale via la TROCL 

 
Le mandat de Michel Savignac au conseil d’administration de la Table régionale des 

organismes communautaires de Lanaudière s’est poursuivi jusqu’en septembre et le 

relais a été pris par Pierre Lafontaine en octobre 2015. Par ce fait, la TCRAPHL maintient 

une implication significative à la concertation au sein de notre regroupement 

communautaire régional. Outre le conseil d’administration, les représentants de la 

TCRAPHL ont été impliqués au comité de suivi du plan d’action ainsi qu’au comité 

bipartite CISSSL/TROCL. Au cours de l’année, la TROCL a poursuivi sa croissance en 

termes de membrariat, de mobilisation de visibilité et de crédibilité. 

Tous les membres de la TCRAPHL ont aussi été encouragés à participer aux activités de 

la TROCL. Ainsi, le secteur des personnes handicapées a toujours été très bien 

représenté aux diverses activités régionales. De plus, merci à Karine Courchesne de 

représenter les intérêts de notre secteur, en tant que déléguée au comité mobilisation. 

Les faits marquants au conseil d’administration de la TROCL : 

• Suivi des comités : comité plan d’action, comité expertise, comité mobilisation, 

comité ad hoc – Flash mob 

• Suivi des travaux du comité bipartite CISSSL/TROCL et poursuite des travaux 

dans le cadre de la mise en  place du cadre de financement et du cadre de 

gestion 

• Participation active aux travaux de la Coalition des tables régionales 

d’organismes communautaires (CTROC), au comité MSSS/CTROC/TRPOCB ainsi 

qu’au comité de coordination de la campagne Je tiens à ma communauté, Je 

soutiens le communautaire 

• Participation active aux travaux du Regroupement québécois des organismes 

communautaires autonomes (RQACA) 

• Mise en place et travaux d’un comité TROCL/Organisateurs communautaires 

• Participation aux travaux du Groupe des 15 sur la gouvernance régionale 

• Communications constantes avec l’ensemble des OCA lanaudois via les 

différentes publications de la TROCL 

• Présence active sur les médias sociaux 

Les grands événements de la TROCL 

• Tenue de la 20ème assemblée générale annuelle 
• Adoption du Manifeste lanaudois de l’autonomie 

• Présence aux rencontres du conseil d’administration du CISSSL 

• Tenue de la semaine de visibilité de l’ACA 

• Organisation de trois journées de mobilisation régionale Je tiens à ma 

communauté, Je soutiens le communautaire les 2, 3 et 4 novembre 2015 ayant 

donné lieu à une participation record des OCA lanaudois 

• Tenue de 2 rencontres avec les groupes financés hors MSSS 

• Organisation d’une conférence de presse avec l’ensemble des regroupements 

régionaux dans le cadre de la campagne électorale fédérale 

• Tenue d’une rencontre de la Commission populaire du RQACA dans Lanaudière 
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Comité bipartite CISSSL/TROCL 

Michel Savignac a été délégué sur ce comité jusqu’en septembre 2015 en tant que 

membre du C.A. de la TROCL.  

• Bilan 2013-2015 des travaux du comité 

• Échéancier et travaux devant mener à l’adoption des cadres de gestion du 

PSOC et du cadre de relations CISSSL/communautaire 

 

Comité de suivi du plan d’action 

Le mandat du comité est d’effectuer le suivi des réalisations liées au plan d’action de la 

TROCL. Ainsi, avec le coordonnateur, les membres du comité évaluent les avancées 

réalisées et peuvent formuler des modifications et priorisations qui seront acheminées 

au conseil d’administration. La TCRAPHL participe aux travaux de ce comité depuis 3 ans. 

 
Manifestations SACAIS : 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 

 

4.3 Contribuer aux travaux de différentes instances de concertation régionales 
 
Comme secteur, nous devons nous faire un devoir d’évaluer toutes les opportunités de 
contribution de la TCRAPHL ou de ses membres en matière de transmission 
d’information et d’exercice de notre pouvoir d’influence auprès d’autres instances ou 
secteurs. Parfois même, nous créons l’occasion ! 

Ces contributions prennent plusieurs formes : 

� Acheminer des documents de référence  
� Rencontres en individuel ou téléphoniques afin de mieux informer d’autres 

instances sur les réalités des personnes handicapées et leurs proches ou sur les 
services disponibles. En général, cela leur permet de mieux soutenir ces derniers 
dans leur cadre de leurs interventions 

� Support-conseil dans certaines situations impliquant une personne handicapée 
� Référence pour mettre en relation des organismes du secteur des personnes 

handicapées concernés spécifiquement par la situation 
� Participations ponctuelles à des comités ou tables de partenaires d’autres instances 

de concertation 
� Invitation à tous nos membres à s’impliquer dans des démarches d’autres secteurs 

ou instances afin de faire mieux connaître leur réalité et celles de leurs membres, 
exerçant ainsi leur pouvoir d’influence 

 
Chaque occasion doit faire l’objet d’une réflexion au sein de la permanence, d’un comité 
intrasectoriel ou du CA de la TCRAPHL. Nos choix sont influencés par l’impact que cela 
pourrait avoir sur l’amélioration de la qualité de vie ou sur la participation sociale des 
personnes handicapées. 



 

30 
 

Cette année, le secteur s’est investi, suite à un VIF intérêt de ses membres, dans le 
développement d’un contenu d’atelier de sensibilisation aux réalités des femmes 
handicapées et ce, dans le cadre du « Forum Femmes de Lanaudière ». Un franc succès 
et des panelistes hors pairs. Un excellent travail de collaboration dynamique et positive.  

De plus, à la demande du MEPAL dans le cadre du certificat en DCD, la TCRAPHL a 
développé un contenu d’atelier. Malheureusement, la série d’ateliers a été reportée 
faute d’inscriptions suffisantes. La TCRAPHL a toutefois pu reprendre une partie de ce 
contenu dans le cadre de deux formations offertes au secteur PH de la région 
Chaudière-Appalaches.  

Nous avons beaucoup à offrir et à apprendre des autres secteurs ou partenaires. Une 
ouverture accrue est essentielle dans l’intérêt des personnes handicapées et leurs 
proches. Il faut sortir des sentiers battus et créer des occasions. 

Manifestations SACAIS : 3, 11, 13, 14, 15 

4.4 Développer et mettre en œuvre des stratégies de financement des groupes financés 
en SSS et en DCD 

 
La réalité de notre secteur ne fait pas exception aux autres régions du Québec. Il est aisé 
de convenir des impacts majeurs dus aux incessantes réorganisations du réseau SSS ainsi 
qu’au contrôle exercé par notre gouvernement en matière de financement. Le 
financement à la mission représente un magistral combat à mener. Pour nos groupes, et 
compte tenu du délestage du réseau public en SSS, cela représente; 

� Affluence de demandes, lourdeur de ces dernières et peu ou pas de support des 
intervenants du CISSSL dans ces dossiers. 

� Obligation de développement en réponse aux besoins exprimés mais peu ou pas de 
moyens financiers pour le faire ! Cela impose des listes d’attente à gérer, de 
l’épuisement et un appauvrissement de nos organismes membres. 

� Pour la TCRAPHL : support accru aux membres et représentations auprès des 
instances concernées (régionales et provinciales)  
 

Cette année, ce dossier a été largement travaillé de concert avec la TROCL et l’AQRIPH. 
De plus, la TCRAPHL est intervenue à maintes reprises auprès de la responsable PSOC au 
CISSSL, afin de clarifier ou questionner l’état du financement des groupes en SSS. 

En ce qui concerne le financement par entente, malgré que ce ne soit pas la voie 
préconisée, c’est une réalité à laquelle on ne peut malheureusement se soustraire. Dans 
ce dossier, la TCRAPHL veille à supporter les membres dans la compréhension des 
enjeux et les guide dans la prise de décision dans le meilleur intérêt de leur organisme et 
de leurs membres. 

 

La défense collective des droits et représentation des intérêts 

L’absence de perspective de rehaussement récurrent (voire même d’indexation) via le 
SACAIS, oblige la TCRAPHL ainsi que ses membres concernés à user d’imagination afin de 
parvenir à répondre aux exigences de leur propre plan d’action 



 

31 
 

À la TCRAPHL, nous y arrivons tant bien que mal, cela au prix d’un suivi serré et d’une 
priorisation des dossiers. De plus, nul besoin d’expliquer que l’absence d’indexation au 
fil des ans porte préjudice et appauvrit annuellement les organismes financés via le 
SACAIS. 

Pour la TCRAPHL, l’écart se creuse d’année en année entre l’ampleur des dossiers et 
l’incapacité (financière) de mettre en place toutes les ressources humaines nécessaires à 
la réalisation de l’entièreté de notre mission. Les dépenses de la TCRAPHL étant 
constamment réexaminées, la marge de manœuvre est mince. L’obligation de 
priorisation nous distancie de certains dossiers de représentation et de défense 
collective des droits et intérêts des personnes handicapées, familles et proches. Malgré 
nos demandes répétées au SACAIS, rien ne bouge côté financement.  

Cette année, nous avons vécu l’INCERTITUDE jusque tard dans l’année, ne sachant 
même pas si notre protocole d’entente allait se poursuivre au-delà du 31 mars 2016. 
Heureusement, il est reconduit pour 3 ans mais dans un statu quo, soit sans 
augmentation, ni indexation. Une grande désolation malgré le soulagement. Nous osons  
tout de même croire que la manifestation du 18 septembre ainsi que la mobilisation de 
novembre, auxquelles la TCRAPHL a participé, auront eu une influence sur la suite des 
choses.  

Pour travailler le dossier DCD, la TCRAPHL participe aussi activement à la table DCD de la 
région de Lanaudière. Cela a permis cette année; 

• Prise de parole collective à l’AGA de la TROCL et démarche auprès de la population,  
du ministère et de la députation lanaudoise 

• Présentation collective lors de la Commission Populaire du RQACA 

• Participation massive et prise de parole collective lors de la MARCHE de novembre : 
Mobilisation TROCL! 

• Rédaction d’un document collectif à l’attention de la Ministre Lise Thériault. 
Malheureusement, nous sommes toujours en attente de rencontre avec cette 
dernière. 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17 
 
4.5 Participer ou assurer le leadership des concertations intersectorielles 

 
Inclusion scolaire 
 
Malgré que les écoles soient des artisanes de l’avenir pour nos jeunes, on observe 
encore et toujours des difficultés en regard d’une réelle inclusion, des transitions et de 
l’adaptation scolaire en général. Le manque d’information, de fluidité, de ressources 
sont autant d’obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. De 
surcroît, l’austérité ne favorise en rien l’inclusion des élèves ayant des besoins 
particuliers. De plus, les grèves et choix de coupures des commissions scolaires ont des 
impacts directs sur les élèves ayant des besoins particuliers. 

 
La Table des partenaires pour l’avancement et l’inclusion des élèves ayant des besoins 

particuliers dans Lanaudière, dont le leadership incombe maintenant totalement à la 
TCRAPHL (L’OPHQ s’étant retirée suite à sa réorganisation) tente d’intervenir en réponse 
aux besoins. Voici de quelles façons : 
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� 14e année consécutive pour les soirées dialogue « Déjà l’école ?! » : 2 pour la CS Les 
Affluents, et 1 à la CS Les Samares / plus de 100 participantEs (parents) 

� 8e année consécutive pour les soirées « Passage primaire-secondaire » : 1 à la CS Les 
Affluents (annulation de celle prévue le 3 décembre en raison de la grève), et une à 
la CS Les Samares)  / près de 200 participantEs (parents et ados) 

� Pour ces deux activités visant essentiellement des transitions : une participation 
record, un taux de satisfaction élevé, plusieurs organismes mobilisés autour de la 
question (îlots d’information et de nouvelles personnes dans le volet animation 
ados). La pertinence n’est plus à démontrer. 

� Promotion, distribution et vente du guide passage primaire secondaire (remis 
gratuitement aux parents et ados) 

� En processus : outil transition post-secondaire 
� Transfert éléments d’actualité par courriel et via membres du comité 
� Évaluation du plan d’action, ajustements et mise en œuvre des moyens 
� Points statutaires : PSII TEVA, suivis projet école spécialisée, surveillance 12-21 ans… 
� Transferts d’information aux comités EHDAA 
� Page Facebook du comité inclusion scolaire 
 
Malgré ces réalisations, il y a encore tellement à faire. Les jeunes et leurs parents n’ont 
que peu ou pas accès à l’information, à des ressources. La question de la transition école 
vie active demeure entière. Les transitions constituent un problème auquel nous devons 
collectivement trouver des solutions durables. Il faut travailler en amont du gouffre qui 
guette nos jeunes à besoins particuliers après 21 ans! 
 
De plus, force est de constater que la clientèle ciblée par nos activités change. Plus 
d’anxiété et moins de jeunes ayant un handicap (DI TSA DP TDAH). Pour l’avenir, nous 
allons devoir nous positionner en précisant la population à cibler pour nos activités ou 
en s’alliant d’autres secteurs dont celui de la santé mentale. 

 
Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4,9 

 
 Comité régional de promotion des liens de proximité de Lanaudière 

Ce comité de partenaires assure la poursuite et le développement des travaux en lien 

avec la culture des liens de proximité en soutien à domicile. Cette année, le programme 

de formation mis en place en collaboration avec la Direction de la santé publique a 

débuté. Déjà, des formations ont été dispensées tant dans la région qu’ailleurs au 

Québec. 

Aussi, Mario Paquet, chercheur de la Direction de la santé publique et membre du 

comité a été faire une présentation des travaux régionaux à l’AQRIPH, de concert avec 

Nathalie Marcotte et ce, en présence de représentants du MSSS. Cette présentation a 

suscité un tel intérêt que le MSSS devrait en intégrer les principes dans l’offre de 

services DP-DI-TSA à venir. 
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Les mandats du comité : 

• Faire connaître aux partenaires l’importance de la notion de liens de proximité en 

soutien à domicile 

• Développer des stratégies locales, régionales et nationales de transfert des 

connaissances, de formation et de mise en valeur 

• Entretenir l’intérêt des divers acteurs et décideurs 

• Poursuivre les formations 

• Diffuser l’information 

Aussi, le Comité a réalisé une Infolettre sur la promotion des liens de proximité. Cette 

Infolettre, qui paraîtra deux fois l’an, sera acheminée à tous les partenaires 

potentiellement intéressés par les liens de proximité. Ces parutions seront faites en 

collaboration avec la direction de la santé publique du CISSSL. 

 
 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 4, 
 

Comité régional de concertation pour favoriser l’inclusion des enfants ayant des besoins 
particuliers dans les services de garde de Lanaudière 
 
Cette année encore, puisque non priorisé en regard de notre incapacité à soutenir avec 
intensité ce dossier, ce comité a été l’enfant pauvre de la TCRAPHL. Toutefois, et malgré 
une relative démobilisation des partenaires, quelques actions ont été posées au cours 
de l’année; 

• La TCRAPHL entretient son lien avec le Centre régional de formation de Lanaudière 
pour ce qui est de la formation Abécédaire, mais aucune formation dispensée cette 
année 

• La TCRAPHL entretient son lien avec COPIBEC en ce qui concerne les redevances sur 
la reproduction en tout ou en partie du Guide l’Abécédaire 

• De plus, la TCRAPHL agit régulièrement en soutien informatif et référence 
relativement à l’inclusion en services de garde (procédures, droits…) 

Cela dit, une grosse brique est tombée cette année avec FDMT qui assurait depuis 
plusieurs années la promotion et la distribution du Guide l’ABÉCEDAIRE. En effet, ils 
nous ont confirmé en fin d’année qu’ils mettaient fin à l’entente. La TCRAPHL devra 
donc revoir sa façon de faire la promotion et la distribution de cet outil toujours aussi 
pertinent. De plus, des frais de location d’espace de rangement sont à prévoir car nous 
parlons ici de 297 cartables. Nous avons des idées pour la distribution. C’est à suivre ! 

 
Manifestations SACAIS : 2, 3, 4 
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Comité MSSS-MELS et Transition école-vie active (TEVA) 

En l’absence de relance des représentants MSSS-MELS, aucun avancement ni rencontre 
cette année, mise à part une du comité MSSS-MELS du Sud de la région. Cela dit, ce 
n’est pas le signe que tout va bien dans le dossier TEVA : AU CONTRAIRE ! Nous perdons 
du terrain dans ce registre alors que nous avons des outils et des besoins plus que 
criants ! 

 
Malgré cela, la TEVA est quand même abordée avec nos membres et autres partenaires: 

� Au comité inclusion scolaire, avec tous les partenaires réseau potentiellement 
concernés  

� Participation à des consultations et échanges de notre regroupement provincial sur 
la question de la TEVA et des activités socioprofessionnelles 

� Information-référence à nos membres, des familles et des partenaires sur la 
question de la TEVA 

Services socioprofessionnels : 
 
� Grande contribution de la TCRAPHL dans le réseautage sociopro de concert avec 

Cyber Cible. Malheureusement, quoique le dossier suscite de l’intérêt au départ, 
peu de mobilisation pour la suite. Heureusement ce dossier est activement travailler 
au national via l’AQRIPH et notre déléguée aux travaux; Emmanuelle Richard. 

 
Pour conclure, il faut préciser que malgré des investissements majeurs en sociopro, le 
problème demeure entier. Il y a encore de nombreux besoins non répondus ou en 
attente d’une réponse à la hauteur des besoins réels. De plus, il faut que les 
commissions scolaires prennent un véritable leadership car nous ne devons pas attendre 
21 ans pour « allumer » sur l’importance de planifier une TEVA ! 
 

Manifestations SACAIS : 2, 5, 13 

Office des personnes handicapées du Québec – Représentants régionaux 
 

Un partenaire de première ligne jusqu’à ce que l’OPHQ se « réorganise », imposant un 
retrait de ses représentants régionaux dans l’ensemble, ou presque, des structures de 
concertation régionales. Une déception et une perte importante pour la régiopn et pour 
notre secteur. Nous avons d’ailleurs CLAIREMENT exprimé le tout à Anne Hébert, PDG 
de l’OPHQ, en mai, lors de sa présence à l’AQRIPH. 
 
Nous entretenons toutefois des contacts privilégiés, ce qui permet d’échanger, entre 
autres, sur les dossiers à portée nationale. 
 
� Par rapport au national, nous transmettons l’information et autres communications 

à nos membres et partenaires, s’il y a lieu.  
� Ils agissent aussi comme porteurs de nos réalités régionales au sein de leur 

organisation ou dans le cadre de leurs implications dans des dossiers nationaux. 
Nous les alimentons en continu. 

Manifestations SACAIS : 2, 6, 7, 8, 9, 12 
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Mouvement PHAS - Personnes handicapées pour l’accès aux services 

 
La mission de PHAS étant de promouvoir l’accès aux services de santé et aux services 
sociaux pour les personnes handicapées et leurs proches, la TCRAPHL s’implique dans le 
cadre de consultations et d’échanges.  

Cette année, 

� Plusieurs échanges courriels et téléphoniques 
� Transfert d’informations à tous nos membres  
� Invitation à tous nos membres de participer à leurs actions et mobilisations 

 
Manifestations SACAIS : 2, 8, 11, 13 

 

4.6 Participer ou assurer le leadership des concertations intrasectorielles 
 

Comité soutien à domicile et soutien à la famille 

Ce comité est l’un des plus anciens de la TCRAPHL. Il est composé de plusieurs 

organismes du secteur des personnes handicapées et, malgré qu’il soit intrasectoriel, il 

accueille un organisme d’aidants naturels ainsi que de l’OPHQ. Cette année, le comité 

s’est penché, entre autres, sur les changements structurels dans le secteur de la santé et 

des services sociaux avec l’abolition de l’Agence et la mise en place du CISSSL. En ce 

sens ; 

• Maintenir les liens entre les 6 tables de soutien à domicile dans les MRC 

• Soutenir le lien avec le comité pour la promotion des liens de proximité en SAD 

dans Lanaudière 

• Porter les préoccupations en matière de soutien à domicile auprès des 

directions DI-DP-TSA et SAPA du CISSSL 

• Maintenir et raffermir les liens avec le module des aidants naturels de 

Lanaudière 

• Sensibiliser les acteurs du réseau de la Santé et des Services sociaux sur 

l’importance et la spécificité du SAD et du SAF pour les personnes handicapées 

et leurs familles (quête d’autonomie VS perte d’autonomie) 

• Garder l’œil ouvert et dénoncer, le cas échéant, les pratiques non conformes en 

matière d’évaluation des besoins des personnes handicapées en matière de 

soutien à domicile (éviter les dérives) 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 13 

Carrefour Pour souffler à tête reposée 

Cette année encore, la TCRAPHL, par l’intermédiaire de Michel Savignac (avril à 

septembre) et de Pierre Lafontaine (octobre à mars), s’est impliquée significativement 

au Carrefour PSTR et ce, dans le cadre des trois volets de services soit : la référence en 

matière de répit, le gardiennage et le répit régional via des RNI- ressources non 
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institutionnelles (ressources intermédiaires (RI) et les ressources de type familial (RTF)). 

Le répit régional a particulièrement mobilisé les gens du comité cette année. 

Malgré les démarches et représentations effectuées auprès du CISSSL, il n’y a toujours 

pas eu de développement quant à l’accréditation de nouvelles ressources pour le répit 

régional. Le CISSSL ne démontre pas, actuellement, d’ouverture à cet égard. À cause de 

cette situation, en fin d’année, il a été décidé de tenir une rencontre régionale (à venir) 

en compagnie de tous les partenaires,  afin de tenter de trouver une solution 

permettant d’optimiser l’accès au répit dans Lanaudière. Le « blocage » causé par cette 

situation n’a pas permis, au 31 mars, d’utiliser l’ensemble des sommes prévues à cette 

fin. 

En cours d’année, des règles d’application ont été adoptées pour baliser et encadrer les 

demandes de répit d’urgence. Ces règles ont été rendues nécessaires afin de permettre 

au Carrefour PSTR de réserver les montants nécessaires pour les véritables urgences. 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 4 

Formation des bénévoles des groupes reconnus en soutien à domicile  

En 2015-2016, le comité a tenu 2 rencontres. Grace à la subvention du CISSSL, trois 
formations ont été organisées, non sans quelques petites difficultés, soit : 
 

• Profils de personnalité MBTI / 24 septembre : 13 personnes, 4 organismes 

• Éthique / 6 octobre : 14 personnes, 3 organismes 

• MBTI la suite ! / 16 mars : 12 personnes, 5 organismes 
 

Manifestation SACAIS : 2 

 
 
4.7 S’assurer du maintien et du développement de la qualité des services offerts aux 

personnes handicapées, familles et proches par le réseau de la SSS 
 

Afin de partager et d’échanger sur les réalités du secteur, il est essentiel d’entretenir des 
liens formels, constructifs et dynamiques avec le CISSSL. Cela permet aussi de tisser des 
liens de collaboration, de communication et de partenariats.  

Dans un contexte peu favorable (mise en place du CISSSL), voici comment nous y 
sommes arrivés; 

Direction DI DP TSA et SAPA : Plusieurs rencontres et échanges. La TCRAPHL est TRÈS 
proactive dans ce dossier, malgré peu de résultats à ce jour. Il faut toutefois préciser que 
le leadership de la TCRAPHL auprès du CISSSL a suscité la reconnaissance de l’expertise 
du secteur. Notre  ouverture et  notre réelle volonté de travailler de concert les dossiers 
qui nous concernent ont suscité le même effet de la part du CISSSL. 
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Table clinique régionale DI TSA DP : En démarche active avec le CISSSL afin de la mettre 
en place, incluant les chantiers prioritaires. Nous avons l’accord du CISSSL (Sylvie Côté, 
directrice intérimaire DI DP TSA)  mais pas encore de date ! Nous avons même indiqué 
au CISSSL la liste  de partenaires à convoquer aux travaux. Cette année toutefois, il y a 
eu une seule rencontre de la table clinique DI TED Nord afin de finaliser le continuum de 
services DI TSA. 

Manifestations SACAIS : 4, 9, 14 

 
Comité hébergement de la TCRAPHL 

Le comité hébergement de la TCRAPHL a poursuivi le travail de mise en place d’une 

nouvelle mesure alternative d’hébergement pour les personnes vivant avec des 

limitations physiques dans Lanaudière. Cette mesure alternative, initialement en 

déploiement dans le nord de la région a été étendue à l’ensemble du territoire de 

Lanaudière. 

Le comité s’est réuni à 6 reprises pendant l’année. Ces rencontres ont permis de 

poursuivre les travaux de mise en place du projet Trio-Logis qui vise trois volets soit 

l’accessibilité des lieux, l’accessibilité financière et l’accessibilité à un soutien à domicile 

adéquat. Ce projet vise des logements répartis dans la communauté et ce, 

particulièrement dans les lieux présentant une bonne gamme de services à proximité.  

Ainsi, le projet Trio-Logis a été finalisé et rendu fonctionnel. De plus,  comme il avait été 

prévu, la TCRAPHL s’est retirée du dossier et Trio-Logis a été entièrement transféré au 

mandataire soit Les Maisons d’à Côté. Bien que la liste des personnes en attente 

s’allonge, le projet Trio-Logis indiquait au 31 mars 2016 ; 

• 20 demandes de services (9 femmes et 11 hommes, moyenne d’âge 51 ans) 

• 11 personnes admises 

• 4 personnes en logement au 31 mars 

• 3 personnes en attente de logement/services 

• La moyenne obtenue lors de l’évaluation (OEMC) est  de 4 

Aussi, la TCRAPHL, à partir d’avril 2015, a piloté un autre projet, soit Info-Logis DP. Cet 

autre projet, en lien étroit avec Trio-Logis, vise la mise en place d’un répertoire de 

logements accessibles, adaptés ou adaptables sur le territoire de Lanaudière. À cet effet, 

les logements déjà disponibles ont été recensés et des propriétaires, promoteurs et 

entrepreneurs ont aussi été sollicités afin de développer de nouveaux logements. Ce 

projet revêt donc un caractère de vase communiquant avec Trio-Logis. Ce second projet 

a aussi été finalisé et, suite à une recommandation du comité hébergement, a été aussi 

transféré à l’organisme Les Maisons d’à Côté. 

Manifestations SACAIS : 4, 14 

 

 



 

38 
 

4.8 Offrir de la formation 

C’est en développant, en contribuant ou en transmettant des contenus de formations 
ou des outils d’éducation populaire que nous souhaitons outiller nos membres et 
partenaires. 

  
Il est important pour la permanence de la TCRAPHL d’accéder à de la formation dans 
une perspective d’amélioration du soutien que nous pouvons offrir à nos membres. Par 
contre, compte tenu de l’obligation de prioriser et du manque de ressources humaines, 
il y a eu peu de formation pour la permanence cette année. 

• Via CRFL : Impacts de nos actions 

• Via AQRIPH : PPH version 2010 : Francis Charrier RIPPH 

• Via AQRIPH : L’Austérité : Guillaume Hébert, IRIS 

• Via CRFL : Technique d’impact : Danie Beaulieu 
 
Pour les membres :  

• Transmission de l’information relative aux formations du CRFL - Centre régional 
de formation de Lanaudière 

• Transmission de l’information relative à la tenue de colloques, ateliers, 
conférences et formations externes 

• Transmission et production d’outil d’éducation populaire ou formation sur 
mesure 

 
De plus, deux contenus de formation ont été développés et dispensés par la TCRAPHL au 
ROP Lévis et offerts aux membres TCRAPHL : « La défense collective des droits, une 
question de perspectives » ET « Relève et vie associative ». 
 
Nous ne devrions jamais exclure la formation dans nos planifications annuelles. Elle est 
un outil dans nos interventions, mais aussi un ressourcement. De plus, nous allons 
explorer la possibilité de faire profiter l’ensemble du secteur des expertises développées 
à l’interne du secteur ou dans d’autres secteurs. 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 4, 13 

 
4.9 Répondre à des obligations ministérielles 

 
Transport adapté  
 
Tous les deux ans, la TCRAPHL doit interpeller les comités des usagers du transport 
adapté (ou les organismes membres des MRC où il n’existe pas de comité d’usagers) afin 
de nommer de nouveaux représentants des personnes handicapées à chacun des 
comités d’admission. Cette année, le CA de la TCRAPHL a eu à faire la démarche et 
adopter la liste des nouveaux représentants.  
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Rencontres ou représentations ponctuelles : 

 
 

� Implication de la TCRAPHL dans le processus de répartition du programme d’assistance 
financière au loisir des personnes handicapées - PAFLPH 
 

� Rencontre avec le SEMO ESSOR II pour l’évaluation du contrat d’intégration au travail  
 

� Comité régional de partenaires DOSSIER travail : Ysabel fréchette (APH Matawinie) déléguée 
par la TCRAPHL 

 

� Rencontre et promotion des services du BONHOMME À LUNETTE 
 

� Rencontre avec organisatrice communautaire 
 

� Participation à des événements majeurs dans la vie de nos organismes membres 
(anniversaire, départ retraite…) 

 

� Participation AGA de nos partenaires : CRFL etc. 

�  
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� Documents d’éducation populaire selon les dossiers 

� Outil de sensibilisation et d’éducation populaire à l’intention des CA : Offre de services DI DP 

TSA 

� Selon les besoins des membres : offre d’emploi, modèles d’entrevue, modèles de grille 

d’évaluation… 

� Contribution de la TCRAPHL à l’élaboration de l’infolettre liens de proximité SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �



 

43 
 

#�
�����������������
�

Centre intégré de services de santé et services 
sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
Association coopérative d’économie familiale 
(ACEF) 
Association des garderies privées du Québec 
Association québécoise des regroupements 
régionaux pour l’intégration des personnes 
handicapées (AQRIPH) ainsi que tous ses 
membres 
Cégep régional De Lanaudière (Joliette & 
Terrebonne) 
Centres d’action bénévole de la région 
Centres de la petite enfance de la région 
Centre local d’emploi (CLE) de Joliette 
Centre régional de formation de Lanaudière 
(CRFL) 
Clinique régionale d’évaluation du 
développement de l’enfant de Lanaudière 
(CREDEL) 
Commission scolaire des Affluents 
Commission scolaire des Samares 
Députés fédéraux de Lanaudière 
Députés provinciaux de Lanaudière 
Emploi-Québec, Direction régionale 
Essor II Service spécialisé de main-d’œuvre 
Groupe d’aménagement de logements 
populaires de Lanaudière (GALOP) 
Membres des comités des liens de proximité 
SAD Lanaudière 

Membres de la Table régionale des organismes 
de défense des  droits de Lanaudière (TRODDL) 
Ministère de la Famille  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement 
supérieur (MEES) 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) 
Mouvement PHAS – Personnes handicapées en 
attente de services 
Office des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ) 
Organisateurs communautaires de la région 
Organismes membres de la TCRAPHL 
Les regroupements des aidants naturels 
lanaudois 
Table des partenaires en développement social 
de Lanaudière (TPDSL) 
Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL) et ses 
membres 
Tables MRC – Soutien à domicile 
RQ ACA 
RODCD 
Tous les membres de la TCRAPHL 
L’Association régionale de loisir pour personnes 
handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 

�
�

� �
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Première catégorie d’activités : les activités d’éducation populaire autonome 

1 
L’organisme produit ou contribue à la production de documents d’information et de sensibilisation 
destinés à habiliter ses membres à agir ou à réagir au regard de certaines situations problématiques. 

2 

L’organisme organise des sessions ou des activités de formation, d’information et de sensibilisation à 
l’intention de ses membres ou du public en général et destinées à favoriser la prise en charge de 
situations problématiques : colloques, comités de travail, cafés-rencontres, tables rondes, forums, 
assemblées, etc. 

3 
L’organisme expose ses analyses et perspectives dans le cadre d’activités organisées par d’autres 
organismes. 

Deuxième catégorie d’activités : les activités liées à une action politique non partisane 

4 
L’organisme effectue des recherches ou des analyses ou contribue à l’analyse de situations 
problématiques. 

5 
L’organisme élabore ou contribue à l’élaboration de plates-formes de revendications : constitution de dossiers, 
rassemblement des documents pertinents, préparation de grilles d’analyse, recherche-action, etc. 

6 
L’organisme fait l’analyse ou contribue à l’analyse de projets de loi, de règlements ou de cadres 
réglementaires émanant de différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) ou 
d’instances publiques. 

7 
L’organisme fait l’analyse d’énoncés budgétaires, de documents de consultation, de politiques et 
d’orientations issus de différents paliers de gouvernement ou d’instances publiques. 

8 
L’organisme rédige ou contribue à la rédaction d’avis, de mémoires ou d’autres documents du genre touchant 
des situations problématiques auxquelles il désire sensibiliser la population ou les instances publiques. 

9 
L’organisme produit ou contribue à la production d’avis ou fait des représentations sur les conditions 
d’exercice des droits existants. 

10 L’organisme rencontre les élus visés par les dossiers ou les situations problématiques qu’ils traitent. 

Troisième catégorie d’activités : la mobilisation sociale 

11 

L’organisme incite ses membres à s’engager dans des actions ou des activités collectives destinées à 
interpeller l’opinion publique et les représentants politiques et gouvernementaux : envois massifs de 
courrier (cartes postales, lettres, télécopies, courriels), participation aux tribunes médiatiques 
appropriées, marches, manifestations pacifiques, etc. 

12 L’organisme recherche des appuis du public en faisant connaître son point de vue auprès des médias. 

13 
L’organisme recherche l’adhésion aux points de vue qu’il défend et la participation en exposant ses prises 
de position à des forums ou autres lieux d’échange d’idées ou de planification d’actions collectives. 
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Quatrième catégorie d’activités : la représentation 

14 
L’organisme rencontre les représentants des administrations publiques ou parapubliques visées par les 
dossiers qu’il traite. 

15 L’organisme présente son point de vue aux instances privées visées par ses dossiers. 

16 
L’organisme entreprend ou soutient des démarches auprès d’instances judiciaires ou de tribunaux 
administratifs. 

17 L’organisme rencontre les élus visés par les dossiers ou situations problématiques qu’il traite. 

La défense collective des droits constitue la mission unique de l’organisme 

18 La mission de l’organisme indique qu’il s’agit d’un organisme de défense collective des droits. 

19 
L’organisme réalise des activités dans les quatre catégories qui caractérisent la défense collective des 
droits. 

20 
Toute l’action de l’organisme est consacrée aux quatre catégories d’activités liées à la défense collective 
des droits. 

22 
En plus d’être actif dans les quatre catégories d’activités liées à la défense collective des droits, 
l’organisme offre des services individuels, mais qui sont directement liés au domaine de la défense des 
droits des personnes visées. 

La défense collective des droits constitue la mission principale de l’organisme 

22 La mission de l’organisme indique qu’il s’agit d’un organisme de défense collective des droits. 

23 L’organisme réalise des activités dans les quatre catégories qui caractérisent la défense collective des droits. 

24 
L’organisme affecte la majorité de ses ressources humaines rémunérées ou bénévoles à la défense 
collective des droits. 

25 La majorité des activités de l’organisme vise la défense collective des droits. 

26 Les activités principales (ou les plus importantes) sont dans le secteur de la défense collective des droits. 

27 L’organisme consacre plus de 50% de son budget à la défense collective des droits. 

 
 
 
 


