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Un secteur fort de ses membres ! 
 

Joliette, le 12 mai 2017 

Cher membre, 

Nous vous invitons à participer à la trente-septième (37
e
) assemblée générale annuelle de la Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 

Lanaudière. Les principales réalisations de l’année 2016-2017 vous seront alors présentées, et c’est en grand nombre que nous vous attendons à cet événement des plus 

importants dans la vie démocratique de votre regroupement. Cette rencontre se tiendra : 

 

Vous trouverez, en pièces jointes, la proposition d’ordre du jour, le formulaire d’inscription pour le repas et besoins particuliers  ainsi que les formulaires d’adhésion et de 

délégation. Nous vous demandons de confirmer votre présence à l’AGA (incluant le repas) et de nous faire parvenir vos formulaires AVANT le 2 juin 2017. 

 

De plus, nous vous invitons à nous informer le plus RAPIDEMENT possible de tout besoin particulier (interprétariat, etc.).  

Cela nous permettra de favoriser votre participation. 

 

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

 

 

Paulette Goulet, Présidente 

PJ : Ordre du jour, formulaire d’adhésion, formulaire de délégation, inscription repas.. 

 

Jeudi le 15 juin 2017,  à 13h30 
AU Centre St-Jean-de-Bosco 
249 Chemin du Golf 
St-Charles-Borromée 
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Jeudi 15 juin 2017, à 13h30 
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 16 juin 2016 

7. Rapport d’activités 2016-2017 

8. Rapport financier 2016-2017 

9. Nomination du comptable professionnel agréé 

10. Prévisions budgétaires 2017-2018 

11. Perspectives 2017-2018 

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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Trente-sixième (36ième) assemblée générale annuelle 

Jeudi 16 juin 2016 à 9 h 30 

Centre St-Jean de Bosco 

249, Chemin du Golf à St-Charles-Borromée 

 
Étaient présents 
Chantal Lamarre  Association de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière (APETL) 
Nancy Blouin  Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) 
Jocelyne Cordeau Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC L’Assomption et des Moulins (ADSMQ) 
France L’Hérault Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC L’Assomption et des  Moulins (ADSMQ) 
Marjorie Blanchette                Association des personnes handicapées Matawinie (APH Matawinie) 
Jacinthe Paquette                    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) 
Maryse Pagé                             Association des personnes handicapées secteur Berthier (APHSB) - PSTR 
Danny Desjardins  Association des Sourds de Lanaudière (ASL) 
Édith Fortier  Corporation Les enfants de ma rue 
Maryse Desjarlais                     Corporation répit dépannage de Lanaudière – Maison Clémentine 
Isabelle Laforge         Cyber-Cible 
Lise Rainville  Défis-logis Lanaudière 
Anne Barbusci                           Dysphasie Lanaudière 
Julie Bordeleau  L’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain (L’Entraide) 
Élisabeth Richard  L’Arche Joliette (L’Arche) 
Annie Lemay  Les 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 
Chantal Sévigny  Les Maisons d’à côté Lanaudière 
Mathieu Harnois                      Les Maisons d’à Côté Lanaudière 
Nancy Mailloux  Mouvement Personne d’Abord de Joliette (MPAJ) 
Kathy Middleton  Mouvement Personne d’Abord de Joliette (MPAJ) 
Mélissa Marcil  Les Répits de Gaby 
Carol Lépine  Parrainage civique Lanaudière (PCL)  
Brigitte Chalifoux                     Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) 
Marie-Ève Desmarais Société de l’autisme - Région Lanaudière (SARL) 
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Assistent aussi 
Diane Miron  Interprète oraliste (SRIL) 
Marie-France Sabourin           Interprète oraliste (SRIL) 
Hélène Bonin  Observatrice 
Audrey-Line Lachance Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 
Lysianne Panagis                      Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 
Ginette Gagnon  Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
Pierre Lafontaine 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) 
 
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 

 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte par Paulette Goulet. Il est 9 h 47.  
 

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 – 16 juin 2016 Il est proposé par Paulette Goulet 
   Appuyé par Élisabeth Richard 
   QUE Ginette Gagnon et Audrey-Line Lachance  agissent respectivement à titre de présidente et secrétaire d’assemblée. 
   Adopté à l’unanimité. 
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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. À la suite de la présentation : 

 
Rés. AGA 02 – 16 juin 2016 Il est proposé par Karine Courchesne 
   Appuyé par Nancy Blouin 
   QUE l’ordre du jour soit accepté tel que proposé. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015 
 
Nathalie Marcotte fait la lecture du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015. À la suite de quoi ;   
 
Rés. AGA 03 – 16 juin 2016 Il est proposé par Mélissa Marcil 
   Appuyé par Carol Lépine 

QUE le procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015 soit adopté avec les modifications suivantes : Dans la liste des présences, 
nous devrions écrire Défis-logis Lanaudière. Au point 10, la date de la résolution devrait être 18 juin 2015. 

 Adopté à l’unanimité. 
 
7.  Rapport d’activités 2015-2016 

 
Nathalie Marcotte procède à la lecture du mot d’équipe.  À la suite de quoi, le rapport d’activités est présenté en s’inspirant d’un jeu télévisé. 

 
Rés. AGA 04 – 16 juin 2016 Il est proposé par Marie-Ève Desmarais 
   Appuyé par Brigitte Chalifoux 

   QUE soit adopté le rapport d’activités 2015-2016. 
 Adopté à l’unanimité. 
 

8. Rapport financier 2015-2016 
 

Julie Germain, comptable professionnelle agréée, présente son rapport d’auditeur indépendant. Les états financiers indiquent un excédent des produits 

sur les charges de 8 044$. Cela porte donc à 42 610 $ le montant de l’actif net non affecté en date du 31 mars 2016.  
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Rés. AGA 05 – 16 juin 2016  Il est proposé par Karine Courchesne 
 Appuyé par Edith Fortier 

QUE le rapport financier 2015-2016 de la TCRAPHL, tel que présenté par Julie Germain CPA, soit accepté.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Rés. AGA 06 – 16 juin 2016 Il est proposé par Annie Lemay 
  Appuyé par Mélissa Marcil 

QUE soit ajournée l’assemblée à 11 h 31 afin de permettre à Julie Germain, CPA,  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 07 – 16 juin 2016 Il est proposé par Nancy Blouin 
 Appuyé par Paulette Goulet 
 QUE soit rouverte l’assemblée à 11h 42. 

       Adopté à l’unanimité. 
 
9. Nomination du comptable professionnel agréé 

 
Les administrateurs recommandent de nommer Madame Julie Germain, comptable professionnelle agrée, à titre d’auditrice indépendante pour 
l’année 2016-2017. 

 
Rés. AGA 08 – 16 juin 2016 Il est proposé par Paulette Goulet 
  Appuyé par Brigitte Chalifoux 

   QUE Julie Germain cpa soit nommée auditrice indépendante  de la TCRAPHL pour l’année 2016-2017.  
  Adopté à l’unanimité. 

 
10. Prévisions budgétaires 2016-2017 

 

Nathalie Marcotte présente les prévisions budgétaires 2016-2017 de la TCRAPHL qui montrent un déficit anticipé de 6 910$, portant l’actif net non 

affecté en fin d’exercice à 35 700$. 

 
Rés. AGA 09 – 16 juin 2016 Il est proposé par Mélissa Marcil 

     Appuyé par Élisabeth Richard 
   QUE les prévisions budgétaires 2016-2017 de la TCRAPHL soient acceptées.  
   Adopté à l’unanimité. 
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11. Perspectives 2016-2017 

 
Pierre Lafontaine présente les perspectives 2016-2017. À la suite de quoi ; 
 

   Rés. AGA 10 – 16 juin 2016  Il est proposé par Nancy Aubut 
        Appuyé par Annie Lemay 
      QUE les perspectives 2016-2017 soient acceptées.  

Adopté à l’unanimité. 
12. Élections 

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

 
                                Rés. AGA 11 – 16 juin 2016 Il est proposé par Karine Courchesne 

Appuyé par Carol Lépine 
QUE Ginette Gagnon et Audrey-Line Lachance agissent respectivement à titre de présidente et secrétaire d’élection. 
Adopté à l’unanimité. 

 
12.2. Élection des administrateurs  

 

Ginette Gagnon explique le fonctionnement et la composition CA TCRAPHL soit 4 membres actifs, 2 membres associés et 1 membre actif ou 

associé. De plus, elle rappelle le principe d’alternance aux années paires et impaires. 

 

Membres actifs en poste encore 1 an:  

• Emmanuelle Richard 

• Hélène Fortin 

Membre actif ou associé en poste encore 1 an :  

• Paulette Goulet 

 

Membres sortants et rééligibles :  

• Danny Desjardins, actif 

• Marie-Ève Desmarais, actif 

• Nancy Aubut, associé 

• Édith Fortier, associé 
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 À élire cette année : 2 postes MEMBRES ACTIFS    ET    2 postes MEMBRES ASSOCIÉS 

Élection des 2 membres actifs : 
 
La période de mise en candidature est ouverte par Ginette Gagnon. 

 
Lise Rainville propose Marie-Ève Desmarais Qui accepte 
Karine Courchesne propose Danny Desjardins Qui accepte 
Hélène Fortin propose Mélissa Marcil Qui décline  

(pour cette année !) 

Mélissa Marcil propose Nancy Blouin Qui décline 
Hélène Fortin propose Annie Lemay Qui accepte 
 
Ginette Gagnon ferme la période de mise en candidature. Puisqu’il y a 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 :  
Danny Desjardins et Marie-Ève Desmarais 
 
Élection des 2 membres associés : 
 
La période de mise en candidature est ouverte par Ginette Gagnon. 
 
Marie-Eve Desmarais propose Nancy Aubut Qui accepte 
Carol Lépine propose Édith Fortier Qui accepte 
Nancy Aubut propose Carol Lépine Qui décline 
 
 
Ginette Gagnon ferme la période de mise en candidature. 
 
Sont élues par acclamation, Édith Fortier et Nancy Aubut. 
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13. Affaires diverses 
Aucun point 

 
14. Évaluation de la rencontre 

 

• Super présentation du rapport d’activités ! 

• Bravo pour la présentation dynamique! 

• Bravo à Pierre et Nathalie, vous faites une belle équipe! 

• Merci à Ginette Gagnon, Audrey-Line Lachance et Édith Fortier pour leur soutien à la présidence, au secrétariat et à l’animation du rapport 
d’activités.  
 

Quelques membres souhaitent partager des informations 

 

Appui à Madame Véronique Hivon 

Dans le cadre de la course à la chefferie au Parti Québécois, Danny Desjardins invite les organismes intéressés à prendre une résolution lors de leur prochaine 

rencontre de conseil d’administration afin d’appuyer Mme Véronique Hivon dans ses démarches. Un échange à lieu à ce sujet.  

 

 Antécédents judiciaires  

Lise Rainville, de Défis-logis Lanaudière, explique une problématique vécue en ce qui concerne la gratuité relative à la vérification des antécédents en vue d’un 

travail auprès de personnes vulnérables. Suite à une demande, la sureté du Québec avait déterminé que l’organisme ne pouvait avoir accès à la recherche des 

antécédents judiciaires gratuitement, jugeant que leurs membres ne correspondaient pas à leurs critères. Après démarches, l’organisme est maintenant éligible.  

 

Lave-auto du Mouvement Personne d’abord de Joliette 

Le Mouvement Personne d’abord de Joliette organise un lave-auto le 16 juillet prochain aux Galeries Joliette. Les membres de la TCRAPHL sont invités à participer 

à cette activité de financement. 

 
 

15. Levée de la rencontre 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Chantal Lamarre que la rencontre soit levée à 12 h. 

 
Audrey-Line Lachance 

Secrétaire d’assemblée 
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Madame Paulette Goulet  Présidente                       
Les Amis de la DIRN 
 
Madame Emmanuelle Richard  Vice-présidente                                                      
Entraide DI Joliette Métropolitain Inc 
 
Madame Nancy Aubut  Secrétaire                                
Les Jardins du Méandre 
 
Monsieur Danny Desjardins   Trésorier                          
Association des Sourds de Lanaudière 
 
Madame Édith Fortier  Administratrice              
Corporation les Enfants de ma rue 
 
Madame Marie Eve Desmarais  Administratrice 
Société de l’autisme Région Lanaudière 

 

Madame Hélène Fortin  Administratrice                                               
APHPRN 
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Pour l’année 2016-2017, la TCRAPHL regroupait 34 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) 

Société de l’autisme région Lanaudière (SARL) 

Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) 
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Que dire de cette grosse année qui vient de passer ?  

On pourrait dire que nous sommes beaucoup allés à la pêche au « CISSSL » sans jamais rapporter de grosses prises à la maison ! Pourtant, avec espoir, nous y 

sommes retournés SOUVENT, parfois directement dans le lac, parfois dans les petites rivières, mais toujours avec l’objectif de rapporter GROS ! Bon, mettons qu’il 

n’y aura pas d’histoire de pêche miraculeuse à raconter cette année ! 

À d’autres moments, l’embarcation a été très secouée par la tempête qui ébranlait l’ARLPHL. La peur et l’indignation de perdre un si cher partenaire nous ont 

forcés à ramer de concert pour faire avancer les choses. Heureusement, tout le monde s’en est sorti indemne ! 

Pour ce qui est des nombreux amateurs de plein air que constituent les membres de la TCRAPHL; votre détermination, votre patience et votre capacité à vous 

adapter aux conditions météo a fait en sorte que le secteur des personnes handicapées est toujours plus fort, plus enviable et plus compétent à répondre aux 

besoins exprimés. 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement ceux qui, comme les membres, gardent le feu allumé pour nous réchauffer nous éclairer. Je parle ici de la permanence 

et des membres du conseil d’administration. 

Aller à la chasse, à la pêche ou simplement en randonnée, nous expose aux intempéries et aux secousses, voire même à l’imprévu. Cela dit, c’est ce qui est vécu, 

ce qui reste, ce qui nous heureux, qui nous unis tous et toutes. Le bonheur de nourrir l’espoir, cette petite bête fragile et peureuse, est ce qui nous distingue des 

autres.  

Nous sommes vraiment UN SECTEUR FORT DE SES MEMBRES !  

Paulette Goulet 
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Ah ! Quelle belle nature que la nature humaine ! Quels beaux paysages que ceux qui nous entourent ! Quelles belles passions que celles qui nous habitent ! Quel 

beau gaspillage que tout ce temps à toujours tout désorganiser en santé et services sociaux ! 

La défense collective des droits est un défi de tous les instants. Rusée, elle se cache savamment des pêcheurs alors qu’on ne cesse de la voir sautée au loin. Trop 

souvent, on croit avoir une bonne prise mais elle nous échappe, laissant le pêcheur déçu et amer.  Pourtant, au soleil levant, on y retourne, tentant de trouver le 

bon coin, la bonne canne et, surtout, les bons appâts ! 

Dans Lanaudière, la ZEC PH s’est forgée à force de courage, de dévouement, d’expertise, d’implication, de mobilisation et d’espoir ! Que de fierté ressentie juste à 

constater tous les accomplissements de nos membres et de tout notre secteur dans un contexte si difficile et incertain. Vous êtes l’inspiration qui nous permet de 

rebondir, de créer, de pousser, de poursuivre… 

Parfois, nous avons le sentiment de ramer à contre-courant malgré des objectifs clairs. Cela dit, quand tout le monde rame, il n’y a ni vent, ni vague pour nous 

empêcher d’avancer et  de laisser notre marque. 

Récemment, on nous a fait don d’une citation désormais célèbre : On n’est jamais mieux asservi que par soi-même ! Pour s’engager en défense collective des 

droits, n’est-ce pas TELLEMENT approprié ? 

Merci à tous ces artisans du changement social que sont nos membres, nos administrateurs et administratrices.  

Sans vous, nous ne sommes que deux personnages d’une histoire sans début ni fin ! 

C’est aussi ça un secteur FORT DE SES MEMBRES ! 

Au plaisir d’affronter 2017-2018 avec toute la ferveur dont nous sommes capables ! 

Pierre Lafontaine, agent de concertation 
Nathalie Marcotte, coordonnatrice 
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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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Voici les principes qui guident nos choix et nos actions; 
 
� 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  

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

 
1.2 Contribuer activement à la concertation régionale 
 
1.3 Sensibiliser les élus aux réalités du secteur des personnes handicapées 
 
1.4 Maintenir les liens avec les instances du réseau de la Santé et des Services sociaux 
 
1.5 Favoriser la concertation et le déploiement des services socioprofessionnels 

 

1.6 Favoriser l’acquisition de connaissances pour nos membres 
 
1.7 Répondre aux demandes de soutien technique des organismes membres, selon les ressources disponibles 
 
1.8 Dynamiser la vie démocratique des regroupements 
 
1.9 Voir au bon fonctionnement des regroupements 
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�/� Développer de nouvelles stratégies favorisant la mobilisation des personnes et des organismes membres dans les dossiers qui les concernent 
 

Dans le but de développer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies avec et pour l’ensemble de nos membres, nous utilisons les moyens suivants;  
 
� L’utilisation des assemblées générales d’information et de consultation- AGIC  
� La vulgarisation d’enjeux relatifs aux divers dossiers, dont l’actualité 
� Élaboration d’outils d’éducation populaire  
� Optimisation de la participation du plus grand nombre aux travaux ou consultations  
� 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 courriel ou lors de rencontres 

 
C’est d’ailleurs via courriel ou lors des AGIC que nous incitons tous nos membres à; 
 
- Participer aux démarches de revendications, campagne de sensibilisation, de mobilisation : TROCL, AQRIPH, Mouvement PHAS, RODCD, Comité DCD 

région Lanaudière… 
- 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 activités de mobilisation. 
� 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.  
 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 
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1.2  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 essentiellement via la Table 

régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

Manifestations SACAIS : 3, 4, 8, 13  

 
1.3  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 et inciter tous nos membres à en faire de 

même 

• 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 

• Rencontrer les élus : mobilisation régionale (TROCL et comité DCD)  

Manifestations SACAIS : 10, 11, 17 

 
1.4  Maintenir des liens avec les instances du réseau de la santé et des services sociaux (CISSSL et MSSS) 

 
Pour développer et maintenir une communication active avec le CISSSL,  la TCRAPHL a dû susciter des échanges tout au long de l’année. Heureusement, 
après une directrice ayant quitté rapidement ses fonctions, une direction intérimaire, une nouvelle directrice DI DP TSA est maintenant en poste.  
 
Les buts visés : Développer des liens formels, une meilleure connaissance mutuelle, développer ou améliorer des services offerts aux personnes 
handicapées et leurs proches. 
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Le suivi des investissements de 1,8M$  
 

En collaboration avec la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL), soutenus par la députée et ex ministre déléguée à la SSS, 

Mme Véronique Hivon, nous avons poursuivi les représentations afin que les ententes de financement liées à l’octroi de 1,8M$ aux organismes de 

personnes handicapées de la région soient transférées, tel que convenu initialement, en financement à la mission. 

Pour l’année 2016-2017, les organismes touchés n’ont pas eu à faire de reddition de compte distincte pour ces sommes. Bien qu’il semble que dans les 

faits, le financement semble avoir été transféré à la mission, aucune communication officielle du CISSSL n’a été reçue pour le confirmer. 

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

Rencontres et contacts avec le CISSSL 

Constats deux ans après la mise en place du CISSSL;  

- Aucune structure formelle de concertation et de communication entre le CISSSL et le milieu associatif des personnes handicapées et ce, malgré plusieurs 
requêtes de la part de la TCRAPHL 

- Encore de grands défis dont, entre autres, un travail régional des dossiers 
- Une distance entre les dossiers PH et le SAPA 

En contre-partie, le CISSSL a convié les organismes du secteur à un 5 à 7 de présentation de la nouvelle direction. De plus, nous avons eu droit à une 
présentation de la direction en  AGIC (Sylvie Larose, directrice DI SP TSA CISSSL) 

 
 

Manifestations SACAIS : 2, 3, 4, 11, 14 
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1.5 Favoriser la concertation et le déploiement des services socioprofessionnels 
 
Les services socioprofessionnels vont des activités valorisantes à l’occupation d’un emploi avec ou sans mesure. Le MSSS a produit 4 profils de besoins 
sociopro auxquels nous nous sommes référés tout au long de l’année. Nous en avons même fait part au CISSSL à l’automne 2016 ! 
 
Les faits saillants; 
- Pas de rencontre du Comité régional sociopro puisque trop d’acteurs du réseau SSS n’étaient plus en poste, ou nommés dans ce dossier, et que le besoin 

de se concerter entre les organismes de personnes handicapées ne s’est pas fait sentir 
- La TCRAPHL, de concert avec TOUS SES MEMBRES, a produit un portrait des services socioprofessionnels dispensés au sein des organismes de personnes 

handicapées et basé sur les 4 profils de besoins sociopro du MSSS. 
- Un portrait présenté et diffusé auprès des organismes du secteur et de plusieurs partenaires dont le CISSSL et les députés   
- Un portrait qui démontre clairement l’implication et l’investissement du milieu associatif dans ce registre 

- Les besoins sont criants et grandissants, en particulier pour certaines clientèles (TSA, personnes polyhandicapées, etc.) 
 

Manifestations SACAIS : 1,2, 7, 10 
 
1.6  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. 

Comment ? 

- À travers les AGIC et les comités : opportunités de regrouper nos membres et de favoriser l’acquisition de connaissances afin de permettre l’avancement 
des dossiers et accroître la compétence de nos membres.  

- Viser une participation active de tous nos membres dans l’élaboration de contenu, dans la transmission de l’information, mais aussi en matière de 
participation aux échanges.  

- En transmettant 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. 

- En procédant ponctuellement à un développement de contenu de formation sur mesure pour nos membres, selon des aspects précis de leur vie 
associative et démocratique.  
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L’acquisition de connaissances 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 fait, nous souhaitons aussi 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 
organismes. Cela dit, même si l’expertise de notre secteur n’est plus à démontrer auprès de nos partenaires du réseau, il est important de poursuivre dans 
ce sens afin de qualifier davantage nos actions et de mieux posséder les réalités d’un monde en constant changement.  

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

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

 
Supporter nos membres est une PRIORITÉ et un privilège car cela constitue, au-delà du support, un moyen de mieux les connaître et de solidifier les liens 
qui les unissent au secteur.  
 
En 2016-2017, voici les différents types de soutien apportés : 

��

� Références-informations  auprès des membres et autres partenaires (énormément de support aux partenaires cette année!) 
� Exercice d’appropriation des missions et mandats 
� Accompagnement d’organismes membres aux rencontres ou démarches avec le CISSSL (incluant processus de reconnaissance au PSOC) 
� 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, médiation…). 
� 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 ! 
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De plus, 
- 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 
- 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 
- il est impossible de quantifier le soutien car il prend une place prépondérante 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 

1.8   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/34 représentées) 
 
Il y a eu trois AGIC au cours de l’année 2016-2017. Avec une moyenne de présences de 29 personnes, ces événements revêtent toujours autant 

d’importance pour notre regroupement. Cette année, plusieurs intervenants de l’extérieur sont venus faire des présentations à nos membres. 

 

27 octobre 2017 (31 personnes) 

• Mission loisir personnes handicapées 

• Portrait des services socioprofessionnels 

du secteur PH - lancement démarche 

• Cadre de référence pour l’organisation 

des services en DI DP TSA 

• Site Internet de la TCRAPHL 

• Plan d’action 2017-2020 de la TCRAPHL 

• Comité de suivi des municipalités 

• L’intégration en camp de jour 

• Les formations offertes par l’ARLPHL 

• Diagnostic régional et  plan d’action du 

CISSSL en regard de l’intégration des 

personnes handicapées 

• Inclusion scolaire et réussite éducative 
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Le 8 décembre 2016 (27 personnes) 

• Visite de Sylvie Larose, directrice DI-TSA-DP CISSSL : présentation de sa vision du déploiement des services et des liens à entretenir avec le secteur 

des personnes handicapées, organigramme DI-TSA-DP et un aperçu des travaux à venir 

• Résultats portrait sociopro du secteur PH 

 

Le 4 avril 2017 (29 personnes) 

• Présentation du SAPA (soutien à domicile – soutien à la famille) : Éric Matteau, CISSSL 

• Reddition de compte : Maya Fernet, TROCL 

• Mesures fiscales et programmes PH fédéraux : Nathalie Bergeron, Agence de revenu du Canada 

• Le point sur le Transport Adapté dans Lanaudière : Natalie Savard, RUTAL 

• Le point sur les démarches de l’ARLPHL qui luttait pour la préservation de son autonomie. 

 
Manifestations SACAIS : 1-2-4-13 

1.9 Voir au bon fonctionnement des regroupements 
 

Assemblée générale annuelle : Tenue le 16 juin 2016. On y comptait 22 organismes membres présents pour un total de 37 personnes. Des remerciements à 
Édith Fortier ainsi qu’à nos membres qui se sont prêtés au jeu de la thématique « The Price is right » 

 
Conseil d'administration : 

- 4 rencontres de CA, en plus de résolutions électroniques dûment signées par tous les administrateurs 
- 1 repas de Noël conjoint avec permanence et  CA respectifs  TCRAPHL et ARLPHL 

 
Outre la gestion des ressources humaines et financières, le suivi des prévisions, du plan d’action et des dossiers courants; 
- Analyse de scénarios d’embauche et embauche (évaluation de 

probation) 
- Évaluation de la permanence 
- Échanges sur le PSOC et le SACAIS 
- Dossiers statutaires concertation : TROCL et AQRIPH 

- Transfert Trio-logis 
- Adhésions : TROCL, AQRIPH, CRFL, CEPAP… 
- Site Internet 
- CISSSL et MSSS 
- Etc. 
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Rencontres d'équipe : Quelques rencontres informelles au besoin  

 
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.  
 
En 2016-2017; 

- La TCRAPHL assume la tâche de secrétariat au CA et à l’AGA, et participe aux activités sociales du CEPAP 
- Participation TRÈS active au comité perspectives CEPAP (suivi designer et aménagement paysager CEPAP suite à l’analyse des besoins) 
- Travaux d’améliorations locatives au CEPAP et dans notre bureau 
- Travaux Comité Ad hoc : cahier des membres 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Objectifs 
 
2.1 Contribuer activement à la concertation nationale via l’AQRIPH 
 
2.2 Contribuer activement à la concertation régionale via la TROCL 
 
2.3 Contribuer aux travaux des différentes instances de concertation régionale 
 
2.4 Développer et mettre en œuvre des stratégies de financement des groupes financés en Santé et Services sociaux, et en Défense collective 

des droits 
 

2.5 Participer ou assurer le leadership des concertations intersectorielles 
 
2.6 Participer ou assurer le leadership des concertations intrasectorielles 
 
2.7 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 
 
2.8       Site Internet 
 
2.9 Offrir de la formation 
 
2.10 Répondre à des obligations ministérielles 
�  
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2.1  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 abordés: soutien à domicile, soutien à la famille, travail, services socioprofessionnels, cadre de référence DI DP TSA, financement en DCD, communication, 
inclusion scolaire et inclusion services de garde 

� AGA le 10 mai 2016 
� 2rencontres d’orientation (2 jours/rencontre) 
� 1 rencontre des directions générales et coordinations des regroupements régionaux 
� 6 rencontres CA (3 régulières, 3 spéciales)  
� Rédaction d’avis, de communiqués de presse, d’analyses et de mémoires 
� Multiples représentations 
� Formation : mobilisation et relève  

 
L’implication de la TCRAPHL  

� Conseil d’administration – secrétaire 
� Contribuer directement à la production avis inclusion scolaire et services de garde  / Et participation aux consultations et divers travaux soumis par l’AQRIPH à ses 

membres et ce, via des relances auprès de TOUS nos membres 
� Rencontres d’orientation, AGA 
� Évaluation de la direction  
� Délégation d’Emmanuelle Richard : comité sociopro de l’AQRIPH  
� 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 
� Représentation des réalités et positions régionales au national 

 
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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2.2  Contribuer activement  à la concertation régionale via la TROCL 

 
Pierre Lafontaine ayant été réélu au conseil d’administration de la TROCL pour un mandat de deux ans, une implication significative à la concertation a été 

maintenue au sein de notre regroupement régional. Pierre Lafontaine est aussi membre du Comité de suivi du plan d’action de la TROCL.  Notons aussi 

qu’au total, ce sont 5 personnes du secteur des personnes handicapées qui siègent au conseil d’administration de la TROCL. Cela, sans oublier les membres 

du secteur qui représentent bien les intérêts et particularités des personnes handicapées sur les différents comités : expertise, mobilisation… 

En cours d’année, la TCRAPHL a relancé tous ses membres dans le cadre des activités de la TROCL, et ces derniers ont été nombreux à participer; 

• Tournée des MRC (la permanence dans 2 MRC)  

• Participation à la campagne de mobilisation Engagez-vous pour le communautaire (permanence présente) 

• Tenue d’une grande marche du communautaire à Terrebonne ayant regroupé près de 1000 personnes (permanence présente) 

• Organisation de rencontres entre les OCA lanaudois et les députés. 100 personnes représentant 58 organismes ont participé à ces rencontres (la 

permanence ayant participé en 2 lieux) 

 

Plus spécifique au CA TROCL, outre les responsabilités courantes; 

• Ajout de deux nouvelles catégories de membres : médias communautaires et environnement 

• Prise de position quant à la participation de la TROCL à la TPDSL et au Groupe des 15 (positions endossées par le CA de la  TCRAPHL) 

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

 

2.3 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 ! 
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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. 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 

2.4 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.  

- 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 avec 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 ! 
- Des listes d’attente à gérer 
- De l’épuisement 
- Un appauvrissement de nos organismes membres. 
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Pour la TCRAPHL 
- Support accru aux membres  
- Représentations incessantes 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 

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, ainsi que leurs employés. 

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.  

Pour travailler le dossier DCD, la TCRAPHL participe activement au Comité DCD de la région de Lanaudière. Cela a permis cette année, entre autres 
choses, de rencontrer le caucus des députés (parti québécois), de prendre la parole lors de la grande marche TROCL, de poursuivre nos relances auprès de 
la Ministre « responsable » de la région, LISE THÉRIAULT, afin d’obtenir une rencontre…en vain ! 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 17 
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2.5 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 et 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.  

 
La Table des partenaires pour l’avancement et l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers dans Lanaudière, dont le leadership incombe totalement 
à la TCRAPHL, tente d’intervenir en réponse aux besoins. Voici de quelles façons : 

� 15e année consécutive pour les soirées dialogue « Déjà l’école ?! » : 2 pour la CS Les Affluents, et 1 à la CS Les Samares / près de 80 participantEs 
(parents) en plus de la vingtaine d’intervenantes et représentantEs dans les kiosques 

� 9e année consécutive pour les soirées « Passage primaire-secondaire » : 2 à la CS Les Affluents et 2 à la CS Les Samares)  / près de 185 participantEs 
(parents et ados) en plus de la vingtaine d’intervenantes et représentantEs dans les kiosques 

� 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 du guide passage primaire secondaire (remis gratuitement aux parents et ados) 
� Mise à jour (en processus) du guide passage primaire secondaire 
� 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 
� Analyse de la clientèle émergente aux soirées Passage primaire secondaire (anxiété, etc.) Travail à mettre en œuvre de concert avec le secteur santé 

mentale 
� Contribution du comité et de la TCRAPHL à la consultation Réussite Éducative du MEES (via AQRIPH) 

 
Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4,9 
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Comité régional de promotion des liens de proximité de Lanaudière 

Cette année encore, la TCRAPHL a maintenu une participation active au Comité régional de promotion des liens de proximité. Pendant l’année, le comité 

s’est réuni à 4 reprises. Le comité a poursuivi ses travaux visant le développement de stratégies locales, régionales et nationales de transfert des 

connaissances, de formation et de mise en valeur des liens de proximité. 

Faits saillants : 

• Réalisation et parution de deux numéros de l’Infoliens, l’infolettre traitant de l’importance des liens de proximité dans de nombreux aspects de la 

vie. 

• Support à la production d’un document écrit par Carlos Hernandez du MODULE des aidants naturels 

• Suivi des travaux de Mario Paquet sur les liens de proximité 

• Participation à l’élaboration du thème d’un événement régional sur les proches aidants qui se tiendra à l’automne 2017 

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; 

• Participation rédaction avis : consultation inclusion services de garde du Ministère de la famille (via AQRIPH) 

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

• La TCRAPHL entretient son lien avec le Centre régional de formation de Lanaudière pour ce qui est de la formation Abécédaire (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 
(aucune redevance cette année !) 

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

Suite à la suspension des travaux (réorganisation SSS) et à l’absence des représentants MSSS-MEES, aucune rencontre cette année. 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 et avec tous les partenaires 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 

Du nouveau : Le comité CIME PHL a entreprit de mettre sur pied un sous-comité TEVA. La TCRAPHL s’est empressée d’y participer ! Le plan d’action de ce 
sous-comité reste à rédiger et mettre en œuvre ! 

Services socioprofessionnels : 
 
� Mise à part la réalisation du portrait des services socioprofessionnels dispensés par les organismes du secteur PH, ce dossier est travaillé au national 

via l’AQRIPH.  
 
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. De plus, les moyens de pression du syndicat ont fait en sorte que l’OPHQ n’a pu être présente lors des soirées 
dialogue en inclusion scolaire ! Déception ! Nous entretenons toutefois des contacts privilégiés, ce qui permet d’échanger, entre autres, sur les dossiers à 
portée nationale. En fin d’année, il y a eu une rencontre avec Jérôme Gauthier (OPHQ) portant sur le partenariat souhaité entre la TCRAPHL et l’OPHQ. 

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. Cependant, les actions étant très centrées sur Montréal, on s’y retrouve beaucoup moins ! 

Cette année: échanges courriels, 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 

2.6 Participer ou assurer le leadership des concertations intrasectorielles 
 

Comité soutien à domicile et soutien à la famille 

Ce comité intrasectoriel initié et coordonné par la TCRAPHL vise à favoriser les échanges sur la situation des personnes handicapées bénéficiant de services 

de soutien à domicile et de soutien à la famille et sur la qualité des services qui leur sont dispensés dans la région. 

Au cours de l’année 2016-2017, les travaux ont, entre autres, portés sur l’offre de services pour les personnes handicapées dans un contexte de 

vieillissement de la population. En effet, le SAD relevant de la direction Soutien à l’autonomie des personnes âgées (SAPA), il doit y avoir vigilance afin de 

préserver les services pour les personnes handicapées.   

Faits saillants 

• Élaboration d’un plan d’action 2017-2018 

• Discussions concernant les disparités intrarégionales dans les pratiques d’évaluation OEMC par les intervenants du CISSSL 

• Suivi des travaux des tables de soutien à domicile des 6 MRC de la région 

• Sensibilisation des instances du CISSSL sur la spécificité SAF-SAF pour les personnes handicapées (distinction entre quête d’autonomie et perte 

d’autonomie) 

• Maintien des liens avec le comité régional de promotion des liens de proximité et avec le MODULE des aidants naturels 

• Rencontre avec la direction SAPA 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 3, 4, 13 
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Formations des bénévoles des groupes reconnus en soutien à domicile 

En 2016-2017, le comité de formation pour les bénévoles en soutien à domicile s’est réuni à deux reprises. Cette année, grâce à la subvention du CISSSL, 

quatre journées de formation ont été organisées, soit : 

• Formation Introduction/rafraîchissement sur les Pratiques de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) : 2 formations de 6 heures; 6 

personnes par formation; 4 organismes participants 

• Formation sur l’éthique et les liens d’amitiés dans le cadre du travail : 1 formation de 6 heures, 15 personnes, 6 organismes participants 

• Formation sur la confidentialité : 1 formation de 6 heures, 15 personnes, 7 organismes participants 

Manifestation SACAIS : 2 

 

Carrefour Pour souffler à tête reposée 

La TCRAPHL a participé de façon régulière aux travaux du comité de suivi du Carrefour Pour souffler à tête reposée. Tant en ce qui a trait à la référence en 

matière de répit, le gardiennage ou le répit avec coucher, ce comité doit veiller au maintien des balises et orientations du projet initial ayant donné 

naissance à PSTR. 

Au cours de l’année, le comité de suivi PSTR a tenu un Lac-à-l’Épaule afin de faire le point sur l’utilisation des budgets afin d’optimiser le répit, les 

représentations à faire auprès du CISSSL afin d’augmenter l’offre en matière de répit dans la région et sur les liens et le partage des responsabilités entre 

le comité de suivi et l’Association des personnes handicapées du secteur Berthier qui est l’organisme fiduciaire pour ce service. 

En cours d’année, le CISSSL a démontré une certaine souplesse permettant une ouverture quant à l’utilisation de places inoccupées dans les ressources 

accréditées du réseau. Des représentations sont faites par PSTR afin de formaliser des travaux régionaux avec le CISSSL pour le développement des 

services de répit dans la région. 

Manifestations SACAIS : 1, 2, 4 
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Comité Bingo 
 
Compte tenu des changements et fluctuations majeures dans les revenus du BINGO, les groupes concernés se sont rencontrés, entre autres, pour 
comparer les pratiques et faire un état de situation. Un suivi devra être fait auprès des députés, du PSOC et du MSSS.  

 
Manifestations SACAIS : 10, 14 

 
2.7 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. C’est avec ardeur que la TCRAPHL a relancé le CISSSL à cet effet 
tout au long de l’année. 

Direction DI DP TSA et SAPA  

- Plusieurs rencontres et échanges dont une rencontre téléphonique DI DP TSA et SAPA afin de clarifier des situations problématiques 
- La TCRAPHL est TRÈS proactive dans ce dossier et doit, faute du contraire, assumé un certain leadership auprès du CISSSL  
- Reconnaissance de l’expertise du secteur par le CISSSL 
- Notre  ouverture et  notre réelle volonté de travailler de concert les dossiers qui nous concernent ont été réitérées à maintes reprises et 

ENTENDUES par le CISSSL 
- Direction DI DP TSA : 5 à7 de « présentation » de la nouvelle directrice et présentation de la direction DI DP TSA en AGIC, et plus tardivement, de la 

direction SAPA 
- Appel à la vigilance, surtout en ce qui concerne le soutien à domicile et le soutien à la famille des personnes handicapées MAIS aussi afin de 

protéger l’autonomie pleine et entière de nos membres. 
 
Du nouveau en fin d’année : Première rencontre préparatoire entre le secteur PH et la direction DI DP TSA dans le but d’organiser un événement 
regroupant tous les organismes du secteur PH (16 mai 2017) afin de valider les dossiers à mettre en priorité ainsi que la structure formelle de concertation 
à mettre en place. Aussi, participation au comité PLAN D’ACTION POUR L’INTÉGRATION DES PH AU CISSSL. 
 
Malgré tout cela, nous tentons d’entretenir l’espoir mais attendons avec IMPATIENCE le « COMMENT » tout cela va se mettre en œuvre ! Après autant 
d’attente et d’engagements non tenus de la part du CISSSL, nul ne sait comment tout cela va s’organiser, ni quand tout cela sera EFFECTIF.  

Manifestations SACAIS : 4, 9, 1 
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2.8 Site Internet 

Suite à l’obtention d’une subvention du Programme de soutien aux organismes de promotion de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), 

nous avons procédé à la mise en place d’un site Web pour la TCRAPHL. Notre site, répondant à la norme « AA » des standards WAI, W3, il permet une 

bonne accessibilité aux personnes non-voyantes et aux personnes présentant certaines limitations fonctionnelles. Un comité issu du secteur PH est en 

charge de valider certains éléments en cours de processus. 

L’accessibilité offerte par notre site Web permettra la diffusion et le partage de toutes les activités et services offerts dans la région par les associations et 

organismes s’adressant aux personnes handicapées. Disponible à l’adresse http://www.tcraphl.org , notre site web comportera aussi une zone exclusive 

aux organismes membres permettant la mise à jour de listes, le renouvellement de notre membership et le partage virtuel de documents divers. 

L’existence de notre site Web représentera certainement un avancement marqué pour la circulation de l’information pertinente aux personnes 

handicapées dans la région de Lanaudière. De plus, la mise en ligne de notre site coïncide avec la mise en ligne du nouveau site du CISSSL. 

Manifestation SACAIS : 1,12,13 

2.9         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 d’ailleurs 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. 
 
Pour la permanence 

• Via CRFL : 2 formation : Réseaux sociaux et Liens d’amitié et éthique 

• Via AQRIPH : Pierre Valois : Mobilisation et relève 

• Via Horizon Cumulus : Formation wordpress (Site Web) 
 
Pour les membres :  

• Formations dans le cadre du programme de « formation aux bénévoles en soutien à domicile » 

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

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 

 
2.10 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 de tels groupes ne 
sont pas en place) afin de nommer de nouveaux représentants des personnes handicapées aux comités d’admission. Cette année, la TCRAPHL n’a pas eu à 
intervenir. 
 



38 
 

�����0�����
�

 

Rencontres ou représentations ponctuelles : 

 
 

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

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

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

� Participation AGA de nos partenaires : CRFL etc. 
 

� Rencontre de support au ROP Chaudière-Appalaches 
 

� Participation conférences de presse ARLPHL (2) et APHVL (1) 
 

� Contribution en temps et muscles nouvel aménagement bureau (bureau et entreposage) – 4 semaines entre le début et la fin !! 

�  
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� Documents d’éducation populaire selon les dossiers 

� Portrait des services socioprofessionnels dispensés par les organismes du secteur PH 

� 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 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

 
 
 
 


