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CAHIER D’ASSEMBLÉE 
 

1. Avis de convocation 

2. Ordre du jour 

3. Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 

4. Le conseil d’administration et la permanence 

5. Rôles, mandats, principes fondamentaux et vision de la TCRAPHL  

6. Portrait de nos membres 2019-2020 

7. Mot de la présidence et de la permanence 

8. La pandémie et ses impacts en fin d’année 2019-2020 

9. Section 1 Un réseau fort de ses membres  

9.1 Développer de nouvelles stratégies de mobilisation sociale 

9.2 Favoriser l’éducation populaire et la formation 

9.3 Défendre collectivement les droits et intérêts des personnes handicapées, 

familles et proches 

9.4 Dynamiser la vie associative et démocratique 

9.5 Voir au bon fonctionnement de la TCRAPHL 

9.6 Assurer le soutien aux membres 

9.7 Mettre en œuvre du mentorat basé sur les forces de chacun 

9.8 Répondre à des obligations ministérielles 

10. Section 2 Un réseau concerté 

Nos priorités 

10.1 Favoriser l’accessibilité aux soins de santé et services sociaux pour les personnes 
handicapées, familles et proches 

10.2 Soutenir l’accès aux services de soutien à domicile et au logement 

10.3 Soutenir l’inclusion scolaire et la mise en œuvre de la démarche de transition 
école vie active 

10.4 Contribuer à la mise en œuvre de services de soutien à la famille efficients et 
pertinents 

Contribuer activement à la concertation 

10.5 Nationale 

10.6 Régionale 

Favoriser l’avancement dans les dossiers non priorisés 

10.7 Services socioprofessionnels 

10.8 Accès aux programmes 

10.9 Transport 

10.10 Loisir et accessibilité 

10.11 Inclusion en services de garde 

11. Bilan des représentations et activités 

12. Notre plan d’action 2018-2023 

13. Nos principaux partenaires 2019-2020 

14. Liste des acronymes 



 

3 
 

POINT 1 : Avis de convocation 

 

 

Un secteur fort de ses membres ! 
 

 

Joliette, le 11 mai 2020 

Chers membres, 

Nous vous invitons à participer à la quarantième (40ième) assemblée générale annuelle de la Table 

de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière - TCRAPHL.  

Malgré cette quarantaine en quarantaine, rien ne nous empêchera de vous présenter les 

principales réalisations de l’année 2019-2020. Exceptionnellement cette année, nous vous 

attentons pour cet événement des plus importants dans la vie démocratique de VOTRE 

regroupement via ZOOM.  

Jeudi le 11 juin 2020 à 9h 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81999960160 
 

Vous trouverez, en pièces jointes, l’ordre du jour, le procès-verbal de l’AGA de juin 2019 ainsi que 

les formulaires d’adhésion et de délégation. Ainsi, nous vous demandons de confirmer votre 

présence à l’AGA, et de nous faire parvenir les formulaires et le montant relatif à l’adhésion 
AVANT le 1er juin.  

ATTENTION exceptionnellement POUR CETTE ANNÉE  

FONCTIONNEMENT pour favoriser le bon déroulement de l’AGA via zoom 

- Bien que les règlements généraux stipulent une délégation de 3 personnes dont 1 avec 

droit de vote/organisme membre, nous demandons que seule la personne ayant le droit 

de vote puisse être présente lors du zoom AGA. 

- TOUS les documents vous seront envoyés AVANT l’AGA et DEVRONT être lus avant cette 

dernière. Merci d’annoter (questions et commentaires) puisque ces documents ne seront 

pas présentés lors de l’AGA. Seuls les commentaires et questions seront prises lors de 

l’AGA, ainsi que les résolutions requises. 
- Concernant la composition du CA, il est proposé un statu quo, c’est-à-dire que le CA 

demeure le même pour cette année et que l’alternance soit reprise (années paires et 
impaires) dès juin 2021. Si l’assemblée est en accord avec cette proposition, une 
résolution sera prise à cet effet. Sinon, nous procéderons à des élections. 

 

https://us02web.zoom.us/j/81999960160
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Pour ce qui est de la thématique, elle tournera autour de la quarantaine ! Si tout se déroule 

comme prévu, chaque organisme membre recevra une enveloppe d’ici l’AGA. Vous devrez 
attendre le OK LORS DE L’AGA pour l’ouvrir. Ne trichez pas !!! 

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

 

 

Emmanuelle Richard, présidente  

 

PJ : ODJ, formulaires adhésion et délégation, formulaire inscription repas et besoins particuliers, PV AGA juin 2019 
 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81999960160 
 

ID de réunion : 819 9996 0160 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+14388097799,,81999960160# Canada 

+15873281099,,81999960160# Canada 

 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 

        +1 438 809 7799 Canada 

        +1 587 328 1099 Canada 

        +1 647 374 4685 Canada 

        +1 647 558 0588 Canada 

        +1 778 907 2071 Canada 

ID de réunion : 819 9996 0160 

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdVCREtXcN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81999960160
https://us02web.zoom.us/u/kdVCREtXcN
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POINT 2 : Ordre du jour 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 11 juin 2020 à 9h 

Via zoom 

 

 

Ordre du jour de la quarantième (40ième) Assemblée générale annuelle 

 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

3. Nomination d’un(e) présidente(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 13 juin 2019 

7. Rapport d’activités 2019-2020 

8. Rapport financier 2019-2020 

9. Nomination du comptable professionnel agréé 

10. Prévisions budgétaires 2020-2021 

11. Plan d’action 2018-2023 

12. Élections 

12.1 Nomination d’un(e) présidente(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

12.2 Nomination de scrutateurs- scrutatrices 

12.3 Élections des administrateurs et administratrices 

13. Évaluation de la rencontre 

14. Levée de la rencontre 
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POINT 3 : Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019 

 

 

 

 

 

Trente-neuvième (39ième) assemblée générale annuelle 

Jeudi 13 juin 2019 à 13h30 

Seigneurie des Patriotes 

573 Montée Ste-Marie à l’Assomption 
 
Étaient présentEs 
Valérie Blondin Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC 

L’Assomption et des Moulins (ADSMQ) 
Arianne Venne-Hébert Association des devenus sourds et malentendants du Québec – secteur des MRC 

L’Assomption et des Moulins (ADSMQ) 
Chantal Lamarre                       Association de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière (APETL) 
Lyne Rivest Association des personnes handicapées Brandon (APHB) 
Lynn Valcourt Association des personnes handicapées Des Moulins La Rose bleue 
Mélanie Picard Association des personnes handicapées Matawinie (APH Matawinie) 
Marjorie Blanchette Association des personnes handicapées Matawinie (APH Matawinie) 
Sabine Roblain                          Association de personnes handicapées physique et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ) 

Hélène Fortin Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord (APHPRN)  
Karine Courchesne Association des personnes handicapées secteur Berthier (APHSB) 
Maryse Pagé                             Pour souffler à tête reposée (PSTR) 
Mélanie Boisvert Association des personnes handicapées visuelles de Lanaudière (APHVL) 
Danny Desjardins Association des Sourds de Lanaudière (ASL) 
Nancy Blouin Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) 
Isabelle Leblanc Ateliers éducatifs Les Petits Mousses (AELPM) 
Édith Fortier Corporation Les enfants de ma rue 
Isabelle Laforge         Cyber-Cible 
Catherine Déry Défis-logis Lanaudière 
Guilda Pontes                           DIDA 
Josée Huot                                Dysphasie Lanaudière 
Emmanuelle Richard Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette métropolitain (L’Entraide) 
Jessica Burr                               GymnO Lanaudière 
Josée Martel                             GymnO Lanaudière 
Manon Latour                          Handami 
Steve Fortin                              Handami 
Élisabeth Richard                     L’Arche Joliette 
Pierre Boutte                            L’Arche Joliette 
Annie Lemay Les logements adaptés avec services Les Amandiers (Les Amandiers) 
Joanie Trudeau                         Les logements adaptés avec services Les Amandiers (Les Amandiers) 
Julie Alexandre                         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 Juneau                           Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord (Les Amis) 
Nancy Aubut Les Jardins du méandre 
Gaétane Lefebvre Les Maisons d’à côté Lanaudière 
Brian Beaufils Les Maisons d’à côté Lanaudière 
Bruno Archambault Les Maisons d’à côté Lanaudière 
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Mélissa Marcil                          Les Répits de Gaby 
Sophie Langlois-Noël              Maison Populaire de Joliette 
Denise Duchesne                     MPDAJ 
Nancy Mailloux                        MPDAJ 
Kathy Middelton                      MPDAJ 
Éliane Goffoy PANDA L’Assomption 
Marie-Josée Vaillancourt PANDA Matawinie 
Carol Lépine Parrainage civique Lanaudière (PCL) 
Marie-Ève Desmarais Société de l’autisme - Région Lanaudière (SARL) 
 
Assistent aussi 
Ginette Gagnon                        CISSSL 
Audrey-Line Lachance             ARLPHL 
Pierre Lafontaine Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de 

Lanaudière (TCRAPHL) 
Arianna Dudas Attachée politique – François Legault 
Hélène Bonin Observatrice 

 
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 14 juin 2018 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 27 mars 2019 
8. Rapport d’activités 2018-2019 
9. Rapport financier 2018-2019 
10. Nomination du comptable professionnel agréé 
11. Prévisions budgétaires 2019-2020 
12. Plan d’action 2018--2023 
13. Élections 

13.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
13.2. Élection des administrateurs  

14. Affaires diverses 
15. Évaluation de la rencontre 
16. Levée de la rencontre

 
 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte par Paulette Goulet. Il est 13 h 48. 
 

2. Mot de bienvenue 
Paulette Goulet fait part de son mot de la présidente pour cette 39e assemblée. 
 
Pierre Lafontaine fait part du mot d’équipe. Un cadeau est remis à Paulette Goulet, en 
reconnaissance de son implication au CA de la TCRAPHL. Cette dernière adresse un mot à 
l’assemblée et remercie chaleureusement les membres et l’équipe de la TCRAPHL.  
 
Le quorum, qui nécessite le tiers (1/3) des membres est constaté. 
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3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

Résolution AGA 01 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Mélissa Marcil 
Appuyé par Marjorie Blanchette 
Que Ginette Gagnon et Audrey-Line Lachance agissent 
respectivement à titre de présidente et secrétaire 
d’assemblée 
Adopté à l’unanimité 

4. Présentation des membres 
Nous procédons à un tour de salle. Les personnes présentent indiquent si elles ont droit de vote 
ou si elles sont observatrices, ainsi que l’organisme qu’ils représentent.  
 
Ginette Gagnon indique que les personnes qui ont un bulletin en main représentent les membres 
actifs et associés ayant le droit de vote. 
 
Une photo « J’aime le communautaire » sera prise lors de la fermeture de l’assemblée ! 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ginette Gagnon présente l’ordre du jour. À la suite de quoi ; 
 

Résolution AGA 02 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Gaétane Lefebvre 
Appuyé par Isabelle Laforge 
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 14 juin 2018 

Puisque le procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2018 a été envoyé avec la convocation, une 
résolution est demandée à l’effet de dispenser l’assemblée de sa lecture ;  
 
Correction(s); 
Dans les présences : Maryse Pagé, Pour souffler à tête reposée 
 

Résolution AGA 03 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Nancy Aubut 
Appuyé par Marie-Eve Desmarais 
Que le procès-verbal de l’AGA tenue le 14 juin 2018 soit 
adopté tel que corrigé 
Adopté à l’unanimité 

 
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGE du 27 mars 2019 

Puisque le procès-verbal de l’AGE du 27 mars 2019 a été envoyé avec la convocation, une 
résolution est demandée à l’effet de dispenser l’assemblée de sa lecture ;  
 
Correction(s); 
Dans les présences : Maryse Pagé, Pour souffler à tête reposée 
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Résolution AGA 04 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Lyne Rivest 
Appuyé par Carol Lépine 
Que le procès-verbal de l’AGE tenue le 27 mars 2019 soit 
adopté tel que corrigé 
Adopté à l’unanimité 

 
8.  Rapport d’activités 2018-2019 

Nos chefs Nathalie et Pierre nous présentent un épisode de leur émission de télé préenregistrée 
« À TABLE ! ». Une rétrospective de l’année 2018-2019 en quelques faits saillants.   
 
Suite à la projection, un sachet d’épices provençales est remis à tous. De plus, un tirage est fait. 
Les heureux gagnants des tabliers personnalisés sont ; Sabine Roblain et Julie Alexandre. 

 
À noter, il y a bien plus dans le rapport papier et il est important d’en prendre connaissance. 
 
Questions commentaires ; 
Toujours aussi original, beau rapport, bien rendu 
Bravo pour la présentation ! 

 
Les personnes sont invitées à signer l’engagement lanaudois pour une société inclusive. Pierre fait 
une brève présentation des démarches effectuées durant l’année. À ce jour, 334 signataires sur 
un objectif de 1000. Le souhait est de «contaminer» d’autres régions et peut-être même viser le 
national! 
 
À la suite de quoi ; 

Résolution AGA 05 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Catherine Déry 
Appuyé par Karine Courchesne 
Que le rapport d’activités 2018-2019 soit accepté tel que 
présenté 
Adopté à l’unanimité 

 
9. Rapport financier 2018-2019 

Puisque Julie Germain, comptable professionnelle agréée, a présenté son rapport d’auditeur en 
matinée et que la majeure partie des participantEs y étaient, Pierre en fait une brève 

présentation. Les états financiers indiquent un excédent des produits sur les charges de 9 997$. 

Cela porte donc à 40 461$ le montant de l’actif net non affecté en date du 31 mars 2019. 

Questions commentaires ; 

De plus ample informations sont demandé sur la possibilité d’un troisième rehaussement 
financier. 

Résolution AGA 06 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Eliane Goffoy 
Appuyé par Isabelle Leblanc 
Que les états financiers vérifiés au 31 mars 2019, préparés 
par Julie Germain CPA, soient adoptés tels que présentés 
Adopté à l’unanimité 
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10. Nomination du comptable professionnel agréé 
Les administrateurs recommandent à l’Assemblée de nommer Madame Julie Germain, 
comptable professionnelle agrée, à titre d’auditrice indépendante pour l’année 2019-2020. 

 
Résolution AGA 07 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Paulette Goulet 
Appuyé par Edith Fortier 
Que Julie Germain CPA soit nommée vérificatrice pour les 
états financiers 2019-2020 de la TCRAPHL 
Adopté à l’unanimité 

 
11. Prévisions budgétaires 2019-2020 

Pierre Lafontaine présente les prévisions budgétaires 2018-2019 de la TCRAPHL qui montrent 

une insuffisance des produite sur les charges de 4 061$ portant l’actif net non affecté en fin 
d’exercice  de 36 400$. 

Résolution AGA 08 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Annie Lemay 
Appuyé par Emmanuelle Richard 
Que les prévisions budgétaires 2019-2020 soient adoptées 
telles que présentées 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Plan d’action 2018-2023 

Pierre Lafontaine rappelle que le plan d’actions de la TCRAPHL, tel que présenté et adopté l’an 
dernier, représente un phare pour les années 2018-2023. Une évaluation a été faite et présentée 
au CA ainsi qu’en AGIC. Un exercice collectif de priorisation annuelle est prévu dès l’automne 
2019.  Les membres approuvent le moment choisi.  
 
À la suite de quoi ; 

Résolution AGA 09 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Hélène Fortin 
Appuyé par Danny Desjardins 
Que la TCRAPHL poursuive les objectifs visés dans le plan 
d’action 2018-2023 
Adopté à l’unanimité 

 
13. Élections 

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

 
Résolution AGA 10 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Sabine Roblain 
Appuyé par Karine Courchesne 
Que Ginette Gagnon et Audrey-Line Lachance agissent 
respectivement à titre de présidente et secrétaire 
d’élection  
Adopté à l’unanimité 
 
 



 

16 
 

Résolution AGA 11 – 13 juin 2019   
Il est proposé par Isabelle Laforge 
Appuyé par Sabine Roblain 
Que Mélanie Picard et Arianne Venne-Hébert  
soient nommées scutatrices 
Adopté à l’unanimité 

 
13.2. Élection des administrateurs  

Ginette Gagnon explique le fonctionnement et la composition du CA de la TCRAPHL soit 

quatre (4) membres actifs, deux (2) membres associés et un (1) membre actif ou associé. 

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

 

Cette année, le CA avait convenu de coopter Nancy Mailloux. Son mandat d’un an se 

termine donc ce 13 juin. Nous la remercions pour sa généreuse contribution. 

 

Membres actifs en poste encore un (1) an : 

Nancy Aubut, poste actif 

Marie-Eve Desmarais, poste actif 

Marie Pierre Giroux, poste associé 

Annie Lemay, poste associé 

 

Membres sortants et rééligibles :  

Parce qu’elle doit malheureusement quitter en cours de mandat : Marie Pierre Giroux : 

membre associé (reste un an au mandat)  

Paulette Goulet : poste actif ou associé 

Emmanuelle Richard, poste actif 

Hélène Fortin, poste actif 

 

À élire cette année : deux (2) postes MEMBRES ACTIFS, un (1) MEMBRE ASSOCIÉ pour un mandat 

d’un an, et un (1) poste MEMBRE ACTIF ou ASSOCIÉ 

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

Proposeur propose Candidature décision 

Marie-Eve 
Desmarais 

 Emmanuelle Richard Accepte 

Carol Lépine  Nancy Mailloux Accepte 

Mélissa Marcil  Hélène Fortin Accepte 

Karine Courchesne  Danny Desjardins Accepte 

Isabelle Leblanc  Stéphanie-Claude 
Leclerc 

Accepte 

 
Ginette Gagnon ferme la période de mise en candidature.  
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Puisque seulement deux (2) postes sont disponibles et que cinq (5) personnes ont accepté, les 
membres devront voter. Chacune des candidates présente sa motivation à se joindre au conseil 
d’administration. 
 
Les scrutatrices se retirent pour dénombrer les votes 
 
Emmanuelle Richard et Stéphanie-Claude Leclerc sont élues à la majorité. 
 
Tel que stipulé dans les règlements généraux de la corporation, les bulletins de votes seront détruits 
suite à l’assemblée. 
 
Élection de 1 membre associé (terme d’un an): 
 
La période de mise en candidature est ouverte par Ginette Gagnon. 
 

Proposeur propose Candidature décision 

Nancy Mailloux  Edith Fortier Refuse 

Emmanuelle Richard  Isabelle Laforge Refuse 

Nancy Mailloux  Carol Lépine Accepte 

 
 Ginette Gagnon ferme la période de mise en candidature. 
 

         Carol Lépine est élue à la majorité. 
 
Élection de 1 membre actif ou associé : 
 
La période de mise en candidature est ouverte par Ginette Gagnon 
 

Proposeur propose Candidature décision 

Mélissa Marcil  Hélène Fortin Accepte 

Annie Lemay  Nancy Mailloux Accepte 

Edith Fortier  Danny Desjardins Accepte 

 
Ginette Gagnon ferme la période de mise en candidature. 
 
Puisque seulement un (1) poste est disponible et que trois (3) personnes ont accepté, les membres 
devront voter. Chacune des candidates présente sa motivation à se joindre au conseil 
d’administration. 
 
Les scrutatrices se retirent pour dénombrer les votes 
 

        Hélène Fortin est élue à la majorité. 
 
Tel que stipulé dans les règlements généraux de la corporation, les bulletins de votes seront détruits 
suite à l’assemblée. 

 
Il est indiqué que les règlements généraux stipulent que c’est le conseil d’administration qui peut 
coopter une personne lors de sa première rencontre suivant l’AGA. 
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Merci aux administrateurs sortants! 
 

14. Affaires diverses 
Aucun point en affaires diverses. 

 
15. Évaluation de la rencontre 

 Tout comme la thématique choisie, la TCRAPHL représente un amalgame de saveur et 
d’énergie ! C’était savoureux, agréable et plein d’idées. Encore une fois, une belle façon 
originale de présenter les activités de l’année.  

 Nathalie nous aura manqué. On pense très fort à elle et son conjoint.  

 Bravo à Pierre d’avoir fait la présentation seul.  
 Merci encore à Paulette pour toutes les années passées au sein du conseil d’administration 

de la TCRAPHL.  

 Bravo à Nathalie pour le travail de qualité, bravo à Pierre pour la réalisation des 
symposiums.  

 Merci à Lysianne Panagis pour son support à l’organisation des symposiums. Sans elle, cela 
n’aurait pu être possible.  

 

16. Levée de la rencontre 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Marjorie Blanchette que la rencontre soit levée à 15 
h25. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Audrey-Line Lachance, secrétaire d’assemblée 
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POINT 4 : Le conseil d’administration et la permanence 

 

Le conseil d’administration 2019-2020 

 

Emmanuelle Richard 
Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette 
Métropolitain 

 

Présidente 
 

Annie Lemay 
Les logements adaptés avec services Les Amandiers 
 

Vice-présidente 

Marie Eve Desmarais 
Société de l’Autisme Région Lanaudière 
 

Trésorière 

Nancy Aubut 
Les Jardins du Méandre 
 

Secrétaire 

Hélène Fortin 
Association de Personnes Handicapées Physiques Rive-Nord 

 

Administratrice 

Carol Lépine 
Parrainage civique Lanaudière 
 

Administratrice 

Stéphanie-Claude Leclerc 
Les Amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord 
 

Administratrice 
En poste de juin 2019 à janvier 2020 

Nancy Mailloux 
Mouvement Des Personne d’Abord de Joliette 
 
 

Administratrice 
Remplacement en cours de mandat de Stéphanie-Claude 
Leclerc – février 2020 

 

 

La permanence 

 

Nathalie Marcotte, Coordonnatrice 

Pierre Lafontaine, Agent de concertation 

Lysianne Panagis, Contractuelle Symposium et communication 
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POINT 5 : Rôles, mandats, principes fondamentaux et vision de la TCRAPHL 

 

Rôles et mandats de la TCRAPHL 

 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 
 
 

Les principes fondamentaux 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 
 

 

Vision 2018-2023 

 

Concertation, pro-action et 

rayonnement 

Ensemble pour bâtir une société 

plus inclusive ! 
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POINT 6 : Portrait de nos membres 2019-2020 

 

Trente-huit (38) membres 2019-2020 

 

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 

Gymn’o 

Jardins d’étoiles 

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 

PANDA de la MRC Matawinie 

Parrainage civique Lanaudière (PCL) 

Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) 
Société de l’autisme région Lanaudière (SARL) 
Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL) 
 

 

 



 

22 
 

 

Total de 38 membres en 2019-2020 

31 membres actifs 

5 membres associés 

2 membres partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le type de déficience en majeure partie desservie au sein de l’organisme 

 

 

Desserte du territoire par les organismes 

 

 
 

 

 

 

 

 

Territoire desservi

mandat régional (13)

plus d'une MRC (10)

local (15)

répartition des membres

membres actifs

membres associés

membres
partenaires

0 2 4 6 8 10 12 14 16

DI

DP sensorielle

TSA

multi ou poly

TDAH

autres

Types de déficience 

DI

DP sensorielle

TSA

multi ou poly

TDAH

autres
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POINT 7 : Mot de la présidence et permanence 

 

 

Regard 2019-2020 de la présidente… 

L’année qui vient de se terminer fut une année sous le signe de la différence, car de grosses années c’est 
devenu monnaie courante.  La TCRAPHL est là pour défendre les droits des personnes handicapées, pour 

soutenir ses organismes membres et juste ça, ça remplit bien une année !  

Alors, cette année la différence a été ponctuée d’un magnifique Symposium et de ses nombreuses 
retombées, le départ de Paulette, présidente depuis plusieurs années, des suivis de fermetures 

d’organismes du secteur, le début d’une pandémie… Ça donne le tournis ! D’ailleurs, avec le télétravail 

obligé dû à la COVID, la TCRAPHL est plus qu’heureuse de ses choix informatiques de 2019 ! 

Mais la beauté dans tout ça, c’est la stabilité et la solidité de l’équipe que l’on a pour porter et défendre 
tous ces dossiers ! Nathalie et Pierre font un excellent travail et ils savent nous motiver : Un secteur fort 

de ses membres, notre slogan, nous représente bien, mais c’est grâce à leur conviction qu’il reste vivant. 

Avoir le rôle de présidente de la TCRAPHL, c’est un privilège.  Ma préoccupation première est de m’assurer 
que l’équipe a tout le soutien nécessaire et être là pour représenter les membres et défendre les droits 
des personnes handicapées lorsque requis.  Ça peut paraître cliché, mais la table c’est comme une grande 
famille et comme dans toutes les bonnes familles, des fois ça va bien et des fois ça va moins bien, mais 

comme une famille, on ne lâche pas ça !  

Je nous souhaite une belle année 2020-2021…  C’est mal parti avec la pandémie, mais restons soudés et 
soutenons-nous dans cette crise car, encore une fois, nous avons besoin de la TCRAPHL pour nous aider 

et Nathalie et Pierre répondent encore une fois PRÉSENTS !  

 

Regard 2019-2020 de la permanence … 

 

Que dire de l’année 2019-2020 si ce n’est qu’elle s’est terminée par une pure folie qu’est la 
Pandémie. Disons seulement que les 19 derniers jours de l’année financière ont été une course 

à l’information et au soutien aux membres car tout cela est devenu LA PRIORITÉ des PRIORITÉS. 
 

La beauté de cette période intense a toutefois permis de voir à quel point nous sommes un 

secteur fort, capable de créativité, doué d’une immense capacité d’adaptation et de solidarité. 
Nous avons constaté, sans en douter, de la sensibilité et la bienveillance des membres du secteur 

et tout cela nous rend encore plus fiers. 

 

Cela dit, l’année ne se résume pas en 19 jours. Ainsi, nous pouvons mettre en lumière l’habituelle 
mobilisation et l’apport de tous les membres du secteur tout au long de l’année. Une année haute 
en émotion avec le Symposium régional qui fut une réussite magistrale, une stratégie de 

communication supportée par Lysianne Panagis, notre fameuse contractuelle, etc.  



 

24 
 

Sur une note plus triste, quelques organismes qui ont dû mettre les clefs dans la porte, des élans 

de colère et d’incompréhension pour certains organismes financés au PSOC, les revenus de Bingo 

en baisse et tout cela c’est sans compter tous les dossiers qui ont sollicités notre attention en 
cours d’année. Heureusement, nous avons de grands alliés soit la TROCL et l’AQRIPH pour nous 
accompagner et nous supporter dans ces démarches. Malheureusement, nous ne pouvons en 

dire autant du CISSSL avec qui la réelle concertation demeure un défi. 

 

Nous ne pouvons aussi passer sous silence les administratrices au CA de la TCRAPHL. Toujours là 

pour faire avancer la cause, pour entendre nos envolées et embarquer de façon tellement 

volontaire dans la grosse machine qu’est le secteur des personnes handicapées. Des rencontres 
bien remplies mais toujours agréables et performantes. Comme permanence, ce support est 

inestimable et tellement apprécié.  

 

Bien qu’en plein cœur de la pandémie, les défis que nous dictent 2020-2021 sont les bienvenus 

et nous motivent. La tempête un peu passée, nous serons en mesure de reprendre le fil de nos 

dossiers et priorités au plan d’action 2018-2023. Est-ce que ce sera comme avant ? Sûrement pas 

! Est-ce que la TCRAPHL et ses membres sauront s’y adapter ? Absolument !  

 

À tous nos membres, MERCI d’être ce que vous êtes, avec toutes ces différences qui nous 

rassemblent et qui n’empêchent en rien les fils de s’attacher au cœur du secteur ! 

 

Souhaitons-nous une année grandiose pour les 40 ans les la TCRAPHL !!!! 

 

 

                  
 
Emmanuelle Richard, présidente                   Pierre Lafontaine, agent de concertation                         Nathalie Marcotte, coordonnatrice 
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POINT 8 : La pandémie et ses impacts en fin d’année 2019-2020 

 

Bien que la pandémie COVID 19 n’ait réellement affecté que les deux dernières semaines de l’année 2019-

2020, voici comment nous pouvons résumer ses impacts MAJEURS… 
 

FAITS SAILLANTS COVID 19 Période 12 au 31 mars 2020 
 

 Abonnement à ZOOM 

 Télétravail de la permanence. Plusieurs heures supplémentaires enregistrées dans les 

premières semaines de la pandémie. Heureusement que lors du renouvellement du parc 

informatique de la TCRAPHL, la configuration des dossiers via le cloud a grandement favorisé et 

accéléré le processus d’organisation du télétravail 
 Adaptation des procédures de rencontres avec le conseil d’administration et autres partenaires 

(optimisation des divers moyens de communication) 

 44 courriels d’information à l’intention de tous nos membres sur une période de 19 jours, une 

moyenne de plus de 2 par jour, incluant les fins de semaine ! NOTE IMPORTANTE : ce nombre 

n’inclue pas les échanges courriels ou téléphoniques avec le CISSSL, la TROCL, l’AQRIPH, nos 
membres en individuel et autres partenaires. 

 
 Soutien aux membres accru et prioritaire 

 Mise en place de rencontres hebdomadaires à l’intention de nos membres (2) 
 Création d’une zone COVID dans l’onglet actualité du site web de la TCRAPHL 

 Optimisation de la page Facebook de la TCRAPHL 

 Adaptation du plan stratégique de communication de la TCRAPHL 

 Mise en place d’outils à la demande des membres 

 Collaboration avec les organisateurs-trices communautaires : mise à jour hebdomadaire des 

activités et services de nos organismes membres. 

 Demande de rencontre avec la direction DI DP TSA du CISSSL afin d’offrir notre collaboration 

ainsi que celle de nos membres PARTICULIÈREMENT en temps de pandémie. Cependant, nous 

devons constater un manque de leadership informationnel de la part direction DI DP TSA. Toute 

information ayant dû être sollicitée et les rencontres initiées par la TCRAPHL ! Pour cette 

période, la direction DI DP TSA n’a adressé AUCUN courriel à l’ensemble des organismes du 

secteur PH ! 

 

Ce saut forcé au cœur de la pandémie a mis en lumière la résilience, la mobilisation, la solidarité et la 
créativité de l’ensemble des membres de la TCRAPHL. Un secteur plus que fort et fier ! 

De plus, nous avons pu noter les impacts et la qualité exceptionnelle du travail de tous, mais 

particulière de deux de nos principaux partenaires : L’AQRIPH et la TROCL ! MERCI ! 

•26 courriels aux membres

période du 12 au 22 mars (10 jours)

•12 courriels aux membres

période du 23 au 29 mars (7 jours)

• 6 courriels aux membres

période du 30 et 31 mars (2 jours)
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POINT 9 : Section 1 Un réseau fort de ses membres  

 

              9.1   Développer de nouvelles stratégies de mobilisation sociale 

 

 Favoriser la participation de tous nos membres aux démarches ou consultations régionales 

et nationales dans les dossiers qui les interpellent 

- Transfert d’informations et consultations via courriel à TOUS nos membres, ou via la page 

Facebook de la TCRAPHL 

- Exercices de consultation auprès des membres des comités ou de tous nos membres en 

AGIC 

- Faire valider les positions de la permanence auprès de tous nos membres afin, d’en faire 
une position de secteur 

- Transférer les Mémoire ou Avis de l’AQRIPH ou autres partenaires nationaux, afin que 
nos membres puissent étoffer leur réflexion 

 

 Revoir nos stratégies de mobilisation sociale, innover : Mobilisation Sociale 2.0 

- Lors de l’élaboration de notre plan d’action 2018-2023, les membres nous avaient 

clairement indiqués leur volonté de passer du mode « revendication » au mode 

« construction »  

- Dans la poursuite des objectifs de l’an dernier, notre Symposium régional « L’inclusion 
en actions » a été placé sous le signe d’une mobilisation positive sur le thème de 

l’inclusion. Dans cette optique, notre Symposium régional : 

 Était basé sur l’élargissement de nos partenariats multisectoriels  
 A permis de faire ressortir les conditions gagnantes pour l’inclusion 

 A mis de l’avant les principes de l’accessibilité universelle 

 A permis des échanges constructifs avec des partenaires de nombreux 

milieux 

 

 Optimiser l’utilisation des médias sociaux 

- Cette année, l’utilisation de Facebook a été poursuivie. D’abord, la page Facebook de la 

TCRAPHL a servi, à diffuser : 

 Des sections de notre site Web 

 Certaines activités 

 Des événements spéciaux le cas échéant 

 En fin d’année, les informations relatives à la pandémie de COVID-19  

- La page Facebook de la « TCRAPHL », en lien avec la page Facebook « L’inclusion en 
actions », a servi à publiciser la tenue de notre grand Symposium régional tenu le 19 mai 

2019.  

- En cours d’année, nous avons relayé les informations via l’une et l’autre de ces pages. 
- Au 31 mars 2020 : 300 abonnés à la page Facebook TCRAPHL et 180 abonnés à la page 

Facebook l’Inclusion en actions. Près de 500 abonnés via nos deux pages.  

- Les organismes et personnes abonnés à nos pages les partagent aussi sur leurs propres 

pages. Nous rejoignons donc un large éventail de personnes.  
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 Insuffler du positivisme à l’ensemble de nos démarches 

Tout au cours de 2019-2020, l’ensemble des travaux de concertation avec nos différents 
partenaires ont, dans la mesure du possible, été faits de façon positive et constructive. Ainsi, 

pour accomplir notre élan de positivisme en regard de la mobilisation sociale : 

 

Le Symposium régional « L’inclusion en actions » 

- Tenue de l’événement le 29 mai 2019, ce dans la poursuite des Symposiums locaux 
« Rêvons l’inclusion » tenus à l’automne 2018 

- Ce grand événement régional avait pour but de mobiliser l’ensemble des partenaires des 
différents milieux de la région autour des conditions gagnantes pour une inclusion pleine 

et entière 

- Notre Symposium régional a attiré 175 personnes provenant de nombreux secteurs 

d’intervention, de tous les territoires de la région ainsi que des regroupements nationaux  

- Des dires de plusieurs, il s’agit d’un des premiers événements régionaux vraiment 
multisectoriel à s’être tenu dans Lanaudière 

- Un engagement régional sur l’inclusion est ressorti de cet événement. Cet engagement 

consensuel a, pendant toute l’année 2019-2020, été véhiculé dans l’ensemble de la 
région.  

- Déjà 760 signatures ont été amassées et l’objectif de 1000 signatures est à portée de 
main. Vous trouverez cet engagement à l’adresse www.lanaudiereinclusive.org  

- Cet engagement a été publicisé lors d’une conférence de presse tenue pendant la 
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) juin 2019 ainsi que lors 

d’entrevues dans les médias en décembre 2019 

- Par la tenue de cet événement d’envergure, la TCRAPHL a accru, de façon significative, 
sa notoriété en tant que partenaire incontournable de la concertation régionale 

- La promotion de l’événement et ses retombées ont été présentées auprès de toutes les 

régions du Québec et l’initiative a été saluée de tous 

- La TCRAPHL a d’ailleurs offert son entière collaboration aux régions qui souhaiteraient 
mettre en œuvre une telle démarche 

 

Dans l’objectif d’optimiser tout cela ; 

Mise en place d’une stratégie intégrée de communications 

- En novembre 2019, le conseil d’administration de la TCRAPHL a adopté une stratégie de 
communications intégrée pour mettre en lien l’ensemble de nos plateformes de 

communications  

Stratégie intégrée pour tous nos moyens de communication en place : 

- Site Web zone publique; 

- Site Web zone membres; 

- Site Web Lanaudière inclusive; 

- Page Facebook TCRAPHL; 

- Page Facebook Rêvons l’inclusion. 

- Embauche d’une ressource contractuelle : Lysianne Panagis 

 

 

http://www.lanaudiereinclusive.org/
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              9.2   Favoriser l’éducation populaire et la formation 

 

 Permettre l’acquisition de connaissances et la capacité de représentation de nos membres 

- En rencontrant des conseils d’administration et la permanence des groupes, cela permet 

de mieux les habiliter à représenter leurs intérêts et ceux de leurs membres 

- Nous l’avons fait surtout dans un contexte de préparation à des rencontres avec le CISSSL 
ou pour leur permettre de mieux saisir les enjeux de notre secteur ou lié à leur propre 

autonomie 

- L’empowerment est aussi ce qui est visé pour nos membres 

 

 Définir collectivement les besoins du secteur en matière d’éducation populaire et de 
formation 

- Lors des AGIC et via courriel, nous relançons nos membres sur leurs besoins ou ceux de 

leurs membres 

- Lorsque certains sujets ressortent, nous développons du contenu de formation ou de 

présentation, recherchons ou développons des outils à l’intention de nos membres dans 
l’objectif d’échange avec leur équipe de travail, leur CA, leurs membres. 

- Des outils sont aussi produits ou transmis aux partenaires hors secteur (ex différence 

entre DI et santé mentale) 

 

 Proposer du « clé en main » : Vulgariser des documents, relever les enjeux de façon neutre, 

préparer les éléments d’échanges 

- C’est là un des meilleurs outils dont la TCRAPHL dispose et cela est mis en œuvre lorsque 
requis (notes complémentaires, exercices ou présentation à faire en CA ou au sein des 

organismes membres, présentations visuelles, etc) 

- Nous acheminons aussi à nos membres, tout document de nos partenaires qui va dans 

ce sens et qui permet de mieux saisir les enjeux ou de mieux les expliquer aux CA, à la 

permanence ou aux membres des organismes du secteur 

 

 Permettre l’accès à de la formation pour la permanence et nos membres, via la TCRAPHL ou 
d’autres formateurs et formatrices 

- Le CRFL étant une ressource inestimable de formations dans la région, nous 

transmettons à nos membres les informations relatives au CRFL et incitons nos membres 

à y participer dans l’intérêt de leur organisme ou de leurs membres  
- Il nous arrive aussi de relancer le CRFL pour l’ajout de formations au calendrier ou sur 

mesure, en fonction des intérêts soulevés par nos membres 

- La TCRAPHL transmet aussi toutes informations relatives aux formations ou conférences 

dispensées en présentiel ou à distance par les universités 

 

Formation destinées aux bénévoles SAD 

- Cette année encore, la TCRAPHL gérait un budget de formation pour les bénévoles des 

groupes accrédités en soutien à domicile. Ce budget provient du CISSSL  

- Pour une troisième année, nous nous sommes associés avec le Centre régional de 

formation de Lanaudière.  
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- Encore cette année, le CRFL a obtenu une subvention d’Emploi Québec qui s’est ajoutée 

aux sommes reçues du CISSSL. C’est ce qui permet la tenue de trois formations au lieu de 
deux. 

- Ce partenariat des plus positifs a permis d’offrir deux formations qui ont été très 

appréciées en 2019-2020 : 

 Créer des liens de confiance grâce à la PNL (Dominique Beaudry) : Vendredi 17 

janvier 2020 

 De la prise en charge à prendre soin (Louise Racine) : Vendredi 21 février 2020 

 Une troisième formation (Adaptation créatrice au changement (Alain Bellemare) 

: Vendredi 13 mars 2020) a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19. 

Cette dernière formation sera reprise quand la situation s’y prêtera 

 

Formation de la permanence 

- Pour ce qui est de la formation de la permanence, cette année notre agent de 

concertation Pierre Lafontaine a suivi la formation de deux jours pour l’obtention du 
Niveau 2 en « Process communication model ». Cette formation était dispensée par 

l’organisme Expérience incubateur. 

- En février 2020, Pierre Lafontaine (agent de concertation) et Nathalie Marcotte 

(coordonnatrice) ont aussi suivi une formation « Marketing RH : comment séduire, 

attirer, recruter, fidéliser la main-d’œuvre ». Cette formation était dispensée par le 

CSMO-ESAC via le CRFL. 

 

9.3     Défendre collectivement les droits et intérêts des personnes handicapées, familles et 

proches 

La défense collective des droits est l’essence même de notre mission et ce, tant au niveau 
des droits que des intérêts des personnes handicapées, familles et proches, qu’auprès de 
nos organismes membres.   

 

Nous travaillons la question de la défense collective des droits et des intérêts ; 

- Au sein des comités intra-sectoriels et de partenaires 

- Dans nos comités et représentations au CISSSL, au MSSS et auprès d’autres partenaires 

- Dans le cadre de diverse activités d’information et de formation : parents, personnes 

handicapées, élèves handicapés, intervenants, etc. 

- Auprès des députés et autres instances ou partenaires afin de leur permettre d’étoffer 
leurs interventions, principalement cette année ; santé et services sociaux, transport 

adapté, soutien à domicile et soutien à la famille, travail, logement, inclusion scolaire, 

etc. 

- La TCRAPHL est aussi active dans la défense et la préservation de l’autonomie de ses 
groupes membres, entre autres en ce qui a trait à la signature d’ententes de services 
avec les bailleurs de fonds. 

 Promotion de documents tel « survivre aux ententes de services », travaillé de 

concert avec l’AQRIPH 
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- Parce que nous avons davantage de pouvoir au provincial, plusieurs dossiers de 

défense des droits sont travaillés de concert avec l’AQRIPH et ses membres. La 
TCRAPHL y est d’ailleurs très active : revenu de base (Ysabel Fréchette), curateur 

public, intimidation, proches-aidants, chèque emploi-service, relations avec les CISSS 

et CIUSSS, etc. 

- Nous saisissons TOUTES les opportunités de le faire et outillons nos membres afin d’en 
faire autant !   

À titre d’exemples  

- La TCRAPHL a poursuivi son implication dans le dossier du maintien de la piscine adaptée 

du 260 Lavaltrie à Joliette. En avril 2018, le CISSSL avait annoncé la fermeture de cette 

installation. Devant les préoccupations d’associations membres ainsi que d’utilisateurs 
de cette installation, la TCRAPHL a poursuivi sa collaboration avec tous les partenaires 

impliqués. Il nous est maintenant possible de dire que ce dossier a évolué grâce à 

l’implication, entre autres, du milieu politique lanaudois. 
- La TCRAPHL a participé à la consultation régionale du MFA : Intimidation 

 

 Définir collectivement ce qu’est la défense collective des droits au cœur des actions de nos 
membres 

- Journée dédiée à la défense collective des droits (7 novembre 2019). Une tournée 

provinciale de l’AQRIPH pour laquelle la TCRAPHL a contribué au contenu. Plus de 70 

personnes du secteur PH présentes.  

- Rencontre thématique défense collective des droits : pour aller plus loin encore suite à 

la journée du 7 novembre. 

 

 Revoir collectivement l’image et les stratégies de défense des droits et de la promotion des 

intérêts des personnes handicapées, familles et proches 

- Au sein d’autres instances, la TCRAPHL porte une position plus modérée en matière de 
stratégies de défense des droits 

- Nous préconisons les échanges, le dialogue, la concertation pour dénouer des situations 

qui nécessitent la défense des droits des personnes et des organismes 

- En rencontre spéciale, les membres de la TCRAPHL ont nommé plusieurs stratégies axées 

sur une image positive de la défense des droits et la représentation des intérêts. Nous 

tentons de les mettre en œuvre et de continuer d’inspirer nos partenaires en ce sens 

- La TCRAPHL et ses membres ont acquis une grande crédibilité et un rayonnement 

important tant au régional qu’au national. Parfois, nous avons l’impression d’être 
« l’intervenant pivot » de certains professionnels et intervenants du CISSSL !  

 

 Défendre les intérêts de nos organismes membres 

- Bien que le SACAIS ne reconnaisse pas la nature de ces actions, les organismes ont des 

droits et ont parfois besoin que leurs intérêts et ceux de leurs membres soient défendus 

par la TCRAPHL 

- Sur demande, accompagnement de nos membres dans leurs représentations 

- Travaux avec l’AQRIPH et la TROCL en lien avec les divers bailleurs de fonds et ministères 
concernés par les dossiers 

- Représentation des intérêts des membres en regard du respect de leur autonomie vis-à-

vis le CISSSL 
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Dossier BINGO 

- Devant les chutes successives de revenus de Bingo, ainsi que le contexte auquel les 

propriétaires de salles font face, les organismes bénéficiaires subissent des impacts 

importants  

- Il a été identifié qu’au-delà des chutes de revenus ayant un impact direct sur les activités 

aux personnes handicapées, ces organismes ont été défavorisés, au fil des ans, en regard 

de leur financement à la mission (PSOC) 

- Une action a été porté auprès des députés de la région ainsi qu’au CISSSL puisque la 
pandémie a exacerbé les impacts : coupure complète des revenus de bingo compte tenu 

de la fermeture des salles et faible perspective de reprise des activités au terme de la 

pandémie. 

 

 Se doter de positions de secteur dans les différents dossiers 

- Promotion et maintien de positions de secteur : entente de services, autonomie, etc. 

- Convenir de position avec nos membres selon les dossiers 

- Partager les réalités et positions régionales afin de convenir de positions au national 

 

 Évaluer les perspectives de poursuite des travaux au sein du Comité de défense des droits 

de Lanaudière CODDL. 

- En raison du manque de mobilisation et d’avancement dans les dossiers régionaux de 
défense collective des droits, le conseil d’administration de la TCRAPHL maintien son 

retrait de cette structure de concertation 

- Nous continuons de recevoir et de transmettre les informations en provenance du 

RODCD et du RQACA 

- Nous participons à toutes les consultations du RQACA et du RODCD 

- Pour nos revendications en DCD, nous utilisons la voie de l’AQRIPH 

9.4   Dynamiser la vie associative et démocratique 

 Tenir d’avantage d’Assemblées Générales d’Information et de Consultation (avec et sans 
l’ARLPHL) 
- Sur 4 AGIC prévues cette année, seulement 3 ont pu se tenir. Mère Nature n’étant pas 

de notre côté en février !  

- On compte en moyenne 24 groupes/38 représentés à ces AGIC 

- On compte en moyenne entre 35 et 40 personnes présentes  

- Suite aux AGIC, la TCRAPHL retourne un résumé des éléments de présentations, 

échanges et positions à tous ses membres. Il en ressort souvent des outils ou des projets. 

- Le taux de satisfaction aux AGIC est élevé 

- La TCRAPHL tente d’organiser les AGIC, idéalement en alternance Nord-Sud. Pas toujours 

évident de trouver une salle gratuite ou à peu de frais, accessible et assez vaste pour 

accueillir confortablement toutes les personnes présentes 

- On note que ces rencontres sont très appréciées pour l’accès à de l’information, mais 
surtout pour les échanges entre les organismes présents 

- Afin de permettre davantage d’échanges, les rencontres devront être moins chargées et 
plus fréquentes 

- Rencontres thématiques organisées en marge des AGIC : journée DCD, 5 à 7 

rétrospective 2019 
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Les sujets abordés 

- 9 mai 2019 : Évaluation et priorisation plan d’action 18-23, présentation échanges : LA 

DCD une question de perspectives, Modification cadre de financement PSOC, 

présentation échanges Vie associative et relève : Les défis du quotidien, concertation 

CISSSL, soutien à domicile, présentation mise à jour portrait sociopro secteur PH, 

Symposium régional, transport adapté. 

- 25 septembre 2019 : présentation ARLPHL, présentation échanges démarche territoriale 

PAGIEPS, exercice DCD, thématiques à aborder en cours d’année, concertation CISSSL, 

site web – zone membres, www.lanaudiereinclusive.org, participation des membres 

activités et consultations TCRAPHL et AQRIPH  

- 28 novembre 2019 : présentation stratégie de communication TCRAPHL, guide proches 

aidants, nouvelles des ministères et organismes, concertation CISSSL, processus de 

délégation, nouveauté exercice « Questions – échanges ! » 

- 19 décembre 2019 : NOUVEAUTÉ 5 à 7 rétrospective 2019 

- 6 février 2020 : annulation tempête ! 

 

 Proposer davantage de moments d’échanges sur les grands enjeux de dossiers ou 
d’actualités 

- Les rencontres de comité, les AGIC, les rencontres thématiques (ex. exercice DCD, pour 

aller plus loin !) sont des moments privilégiés pour permettre au secteur PH d’échanger 
sur les enjeux 

- Il faut aménager des moments d’échanges, des exercices, remettre et présenter des 
enjeux de façons concrètes, informer les gens et les outiller pour mieux comprendre 

l’actualité ou certains enjeux qui les concernent comme organisme ou qui concerne leurs 

membres 

- La TCRAPHL offre parfois son soutien afin de faire mieux comprendre les enjeux et animer 

les échanges au sein de comités ou de conseil d’administration et ce, à la demande des 
organismes membres 

 

 Revenir annuellement sur les grands principes et valeurs du secteur des personnes 

handicapées (ex. empowerment, advocacy, etc) 

- Sans y être revenu spécifiquement cette année, la TCRAPHL travaille en support à ses 

membres dans une perspective d’empowerment. Nous les encourageons à agir en ce 

sens auprès de leurs propres membres 

             9.5   Voir au bon fonctionnement de la TCRAPHL 

 Tenir des rencontres du conseil d’administration 

- Conseil d’administration était composé de 7 administratrices. Il y a eu démission en cours 

de mandat. Cette personne a été remplacée. 

- Le CA s’est rencontré à 8 reprises, dont via web en février 2020, en raison de la pandémie. 

- Il y a eu un dîner de Noël pour les administratrices et la permanence. En guise de 

remerciement et d’appréciation pour leur implication, un petit cadeau a été remis aux 

administratrices. Le CA a remis un cadeau aux deux employés ainsi qu’à notre ressource 
contractuelle. Un geste très apprécié. 

 

http://www.lanaudiereinclusive.org/
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 Tenir une AGA et des AGE au besoin 

AGA 13 juin 2019 

- Thématique ÉPICES avec une présentation « vidéo » du rapport d’activités qui a été 

appréciée et a beaucoup fait sourire.  

- Tirage de 2 tabliers de cuisine à l’effigie de la TCRAPHL 

- Total de 51 personnes présentes pour 33 organismes membres représentés, ainsi que le 

CISSSL, l’AQRIPH, l’ARLPHL et une partie de la TCRAPHL puisque le conjoint de la 

coordonnatrice s’était gravement blessé la veille et était toujours hospitalisé au moment 
de l’AGA 

- Dans ce contexte, l’organisation et la préparation AVANT l’AGA a permis son bon 
déroulement malgré une absence de dernière minute 

- Merci aux membres du CA et autres membres de la TCRAPHL d’avoir pris le relai et 
appuyer la TCRAPHL pour le bon déroulement de l’AGA 

- Merci à Ginette Gagnon, organisatrice communautaire au CISSSL, pour la présidence 

d’assemblée et à Audrey-Line Lachance, directrice régionale de l’ARLPHL pour la prise de 

notes 

 

 Assurer, de concert avec le conseil d’administration, une saine gestion de l’organisme 

- La permanence et le conseil d’administration travaillent dans la transparence, tout en 
gardant à l’esprit les intérêts collectifs et la vision dont s’est doté le secteur PH 

- La TCRAPHL a pu compter sur le travail des Services Administratifs Blanchette pour sa 

comptabilité trimestrielle et sur Julie Germain CPA pour sa vérification en fin d’année 

- La prudence et la vigilance demeurent des clefs dans la saine gestion de la TCRAPHL  

 

 Revoir les règlements généraux : catégories de membres, etc. 

- Ces éléments ont été réalisés en 2018-2019 

- Pour 2019-2020, la TCRAPHL comptait deux membres PARTENAIRES (nouvelle catégorie) 

   

 Travailler au rehaussement récurrent du financement de la TCRAPHL 

- Une situation qui préoccupait le CA depuis plusieurs années 

- Avec les rehaussements et l’indexation de 1%, bien que ce ne soit toujours pas à hauteur 
des besoins réels de la TCRAPHL, cela permet à la TCRAPHL de respirer un peu !   

 

 Le CEPAP 

- Pour avoir la chance de loger à l’Académie Populaire (CEPAP) et d’en être collectivement 
propriétaire, il faut s’impliquer ! 

- Nathalie Marcotte est déléguée par la TCRAPHL pour siéger au CA du CEPAP, cette année 

à titre de secrétaire (5 CA) 

- Chaque membre du CEPAP doit s’acquitter d’une tâche : pour la TCRAPHL c’est la prise 
de notes et rédaction des procès-verbaux des CA, AGA CEPAP, AGA fondation CEPAP, 

convocation et rédaction des ordres du jour 

- Autres tâches de la TCRAPHL en cours d’année  

- Autres participation de la TCRAPHL : 2 AGA soit CEPAP et fondation CEPAP en avril 2019, 

dîner d’étage 
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9.6    Assurer le soutien aux membres 

Le soutien aux membres est une priorité à la TCRAPHL. Il mobilise beaucoup de temps de 

la permanence à l’agenda, mais demeure un élément incontournable en tant que privilège 
exclusif à nos membres. 

 

Nous ne pouvons passer sous silence la hausse marquée de demande de support ou 

d’information de la part d’intervenants et professionnels du réseau, en l’occurrence du 
CISSSL, mais aussi d’autres partenaires desservant eux aussi des personnes handicapées. 
Cela fait preuve d’une grande reconnaissance des compétences du secteur PH par ses 
pairs. Heureusement, cela nous permet aussi de diriger les gens vers notre site web, et de 

bonifier nos divers onglets en y ajoutant des documents pertinents 

 

 Promouvoir, auprès des membres, le volet soutien de la TCRAPHL 

Chaque année ou sur demande en cours d’année, la TCRAPHL achemine son document 

de support aux membres 

Voici quelques exemples de types de support offert cette année ; 

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

- 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  

- Animation ou secrétariat : AGA, AGE  

- Information-conseil dans l’ensemble des dossiers PH 

- Support-conseil dans les travaux de priorisation ou plans d’action 

- Validation de contenu  

- Démarches embauches 

- Support-conseil à la permanence ou aux conseils d’administration de nos membres 

- Participer, comme partenaires, aux démarches de planification stratégique de nos membres 

 

 Travailler le soutien aux membres de concert avec les organisateurs et organisatrices 

communautaires 

- Nous avons eu quelques échanges avec l’organisation communautaire du CISSSL afin 
de mieux saisir les rôles de chacun (suite à des insatisfactions de la TCRAPHL et de ses 

membres) 

- Nous sommes toujours en attente d’une proposition de date de rencontre avec 
l’organisation communautaire ! 
 

 Optimiser l’utilisation du site web par nos membres (zone membre et publique) 

- Le site Web de la TCRAPHL est maintenu à jour, cependant, la zone membre n’est pas 
encore exploitée, c’est à venir.  

- Encore cette année, notre site est utilisé et nous permet une diffusion efficace de 

diverses informations par thématiques.  

- Il est à noter que les statistiques d’utilisation de notre site Web ont pratiquement 
doublé par rapport à l’année précédente. Quelques statistiques d’utilisation entre le 
1er avril 2019 et le 31 mars 2020 : 
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 Le site a rejoint 5 851 utilisateurs 

 7 875 sessions de consultation du site 

 Les pages du site ont été consultées 17 321 fois 

 Les sections les plus consultées (non exhaustif) : 

o La page d’accueil (3365 consultations, 19,43%) 
o La section membre (942 consultations, 5,44%) 

o La section actualité (630 consultations, 3,64%) 

o La section contact (477 consultations, 2,75%) 

- Notre site est très consulté pour trouver les coordonnées de nos organismes 

membres 

- Il y a un lien direct entre les publications de référence sur la page Facebook de la 

TCRAPHL et les visites sur le site Web (pointes) 

- Un signet promotionnel de la TCRAPHL et de son site WEB : remis à la population lors 

de kiosque d’information et autres événements 

 

9.7   Mettre en œuvre du mentorat basé sur les forces de chacun 

Dans un esprit d’entraide, de partage des compétences et de développement des 

partenariats, le mentorat gagne en intérêt et en importance dans le secteur des 

personnes handicapées. 

 

 Relancer nos membres annuellement afin de faire valoir les possibilités de mentorat 

selon les dossiers 

- Bien que la TCRAPHL ait toujours tenté de le faire de façon informelle et ponctuelle, 

cette année a permis d’optimiser la question du mentorat par des propositions de 

jumelages et de partage d’expertises en AGIC ou autre 

- Cela amène les membres à prendre conscience de leurs champs d’expertises et de 
l’avantage de les mettre à contribution dans un intérêt collectif et dans le meilleur 

intérêt des clientèles que nous desservons 

- Étonnant de constater l’étendue de cette expertise qui fait d’ailleurs la bonne 
réputation du secteur PH lanaudois ! 

 

 Consacrer des moments en AGIC pour du transfert d’expertise entre les membres ou avec 
d’autres secteurs 

- L’ouverture des gens du secteur PH et la transparence dans laquelle nous travaillons, 
incitent des membres à proposer leur support à d’autres 

- Le nouvel exercice en AGIC « Questions – échanges » a été très concluant à cet effet 
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9.8   Répondre à des obligations ministérielles 

 

 Confirmer les délégations aux comités d’admission du transport adapté (de concert avec le 
RUTAL) 

- 2019 étant une année impaire, la TCRAPHL a coordonné le processus de délégation 

aux comités d’admission des différents services de transport adapté de la région.  
- Dans l’ensemble ce processus se déroule assez bien mais les changements apportés 

aux services de transport adapté dans les MRC L’Assomption et Les Moulins avec la 
mise en place d’EXO ont compliqué les choses pour ces territoires.  

- Les délégations aux comités d’admission ont été entérinées par le CA de la TCRAPHL 
en décembre 2019.  

- Ces travaux sont menés en étroite collaboration avec le Regroupement des usagers 

du transport adapté de Lanaudière (RUTAL). 

 

 Effectuer les diverses redditions de compte 

En 2019-2020, la TCRAPHL a dû effectuer 3 redditions de compte :  

- SACAIS, notre bailleur de fonds 

- CISSSL : budget de formation des bénévoles en soutien à domicile 

- OPHQ : La subvention pour le Symposium régional. Chevauchant 2 années 

financières, la reddition de compte finale du projet était pour 2019-2020 
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POINT 10 : Section 2 Un réseau concerté 

 

Nos priorités 

10.1 Favoriser l’accessibilité aux soins de santé et services sociaux pour les personnes 
handicapées, familles et proches 

 

 Sensibiliser le CISSSL sur les délais dans l’accès au diagnostic, aux services, du manque 
d’arrimage nord sud, et des impacts réels et préjudiciables sur les personnes handicapées, 

familles et proches 

- Se fait essentiellement lors des rencontres du comité de concertation de la direction 

DI DP TSA du CISSSL et représentantes du secteur PH 

- La TCRAPHL soulève aussi ces difficultés au sein du comité PLAN D’ACTION à l’égard 
de l’intégration des personnes handicapées CISSSL 

- Nous constatons que malgré un effort soutenu du CISSSL, les objectifs, du point de 

vue des personnes handicapées et familles, ne sont pas atteints malgré une 

amélioration dans certains domaines, dont les comités de travail issus du comité de 

concertation DI TSA DP 

- Manque flagrant de leadership de la direction DI DP TSA en temps de pandémie ! 

 

 Travailler, de concert avec le CISSSL, des trajectoires de services cohérentes et efficientes 

pour les personnes handicapées, familles et proches 

- Nous l’avons soulevé à maintes reprises au MSSS, il n’y a pas de réelle concertation 

pour le moment. Cela s’amorce seulement dans les comités de travail sociopro et SAD  

- Nous ne sommes pas invités à prendre part aux réflexions du CISSSL en regard des 

trajectoires de services, mais bien mis au courant une fois le travail terminé ! 

- Extrêmement décevant considérant notre ouverture à être contributifs, notre 

connaissance des réalités terrain, notre compétence et notre historique de 

contribution aux travaux en santé et services sociaux ! 

 

 Favoriser une meilleure connaissance pour nos membres des diverses procédures et 

trajectoires du CISSSL 

- Il devait y avoir présentation du CISSSL lors de l’AGIC d’avril 2020 mais la pandémie 
en a décidé autrement ! Cela dit, peu ou pas d’information à ce sujet nous sont 
transmises. En tout temps, nous devons initier les demandes ! 

- Le CISSSL est réactif et nous transmet de l’information suite à des doléances ou mise 

en lumière de situations problématiques dans l’accès aux services ! 

 

 Favoriser une meilleure connaissance des missions, activités et services des organismes du 

secteur, pour le bénéfice des employés du CISSSL  

- Référence fréquente au site web : employés du CISSSL, etc. 

- Kiosques d’informations 

- Reste à planifier une présentation du site web à la direction SAPA puisque le 

changement de direction et les horaires n’ont pas permis de le faire en 2019-2020 
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 Se doter d’une position de secteur en regard de la sous-traitance du réseau SSS, des 

concepts de financement à la mission et de développement durable en matière de services 

sociaux 

- Le CA de la TCRAPHL a pris position défavorable en regard du financement par entente 

et des appels d’offres publics. Une position transmise aux membres et au CISSSL, ainsi 

qu’à l’AQRIPH, la TROCL et au MSSS en 2018-2019 

- Nous continuons de mettre de la pression sur le CISSSL et le MSSS en regard de 

l’importance du financement à la mission.  

- De plus, nous souhaitons que soient basculés en mission globale, les montants relatifs 

aux ententes spécifiques, lorsqu’il est question de la mission même de l’organisme 

- Nous outillons nos membres en développant AVEC EUX un argumentaire, en 

permettant des prises de conscience en regard de leur l’autonomie, en offrant des 

outils  

 

 

 

10.2   Soutenir l’accès aux services de soutien à domicile et au logement 

 

 Faire reconnaitre les particularités des besoins de SAD pour les personnes handicapées et 

l’importance du libre choix des modalités en matière de services de SAD et de logement 

- Cette année encore, nous n’avons pas tenu de rencontres de notre comité régional 

SAD-SAF car nous avons participé de façon intensive aux travaux d’un comité de 
travail à ce sujet avec le CISSSL 

- L’AQRIPH est très active dans ce dossier et la TCRAPHL contribue aux travaux 

- En cas de questionnements ou de problématiques SAD soulevées, des contacts directs 

avec le SAPA sont préconisés 

- Participation au SALON SAD PH DI DP TSA : CHDL 24 octobre 2019 

 

 S’investir dans les travaux relatifs aux proches-aidants, de concert avec les autres 

partenaires 

- Via le comité de suivi du Carrefour Pour Souffler à Tête Reposée (PSTR) et le comité 

sur les liens de proximité 

- Politique Proches-aidants travaillée via l’AQRIPH 

- Participation au Salon des proches-aidants : 19 octobre 2019 

 

 Faire reconnaitre les impacts du sous-financement et d’une mauvaise organisation des 
services SAD sur la qualité de vie des personnes handicapées, familles et proches 

- Via les travaux de l’AQRIPH et ce directement auprès du MSSS et de l’OPHQ 

 

 Mettre de la pression sur le CISSSL afin que se mettent en place des services de soutien 

civique 

- Dans le cadre des travaux du comité de concertation CISSSL et secteur PH 
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 Assurer le leadership du comité SAD de la TCRAPHL 

- Cette année, les travaux ont plutôt été concentrés sur le comité de travail SAD issu du 

comité de concertation CISSSL secteur PH 

- Bien qu’il n’y ait pas eu de rencontre du comité SAD SAF de la TCRAPHL, les questions 

relatives au SAD et au SAF font partie intégrante du quotidien de la TCRAPHL et de ses 

membres. Ces questions sont souvent abordées en AGIC ou dans les demandes de 

support de nos membres 

 

 Promouvoir et s’investir dans les travaux liés aux pratiques de liens de proximité en soutien 
à domicile 

- Les travaux du comité sont actuellement suspendus pour une période indéterminée 

- Il est prévu d’aborder la question des liens de proximité en soutien à domicile dans 
les cadre des travaux du comité SAD intrasectoriel 

 

 Promouvoir et soutenir le développement de logements et ressources résidentielles dans 

la communauté 

- La TCRAPHL a soutenu divers organismes dans des dossiers touchant au logement et 

aux ressources résidentielles adaptées aux situations des personnes handicapées 

- Nous poursuivons aussi nos représentations afin que soient revues les normes du 

Programme de soutien au loyer (PSL) 

- Promotion de ressource permettant la recherche de logements accessibles pour les 

personnes handicapées 

 

 Favoriser, via notre site Web, une meilleure connaissance des programmes liés au domicile 

(PAD, supplément au loyer, etc) 

- Par le biais de notre site Web, nous avons répertoriés les différents organismes 

travaillant le dossier du logement et la section logement de notre site Web a été 

consultée à 221 reprises pendant l’année 2019-2020 

 

10.3   Soutenir l’inclusion scolaire et la mise en œuvre de la démarche de transition école vie 

active 

 

 Faire connaître les impacts du manque d’accès au diagnostic et à des services d’adaptation-

réadaptation en matière scolaire (préjudice, pression sur les écoles…) 
- Auprès des représentants des commissions scolaires présentes au comité inclusion 

scolaire 

- Auprès du CISSSL 

 

 Dénoncer l’obligation d’accès aux services en privé pour les familles d’enfant à besoins 
particuliers 

- Sans que ce soit dénoncé publiquement, fait l’objet de certains échanges avec le 
CISSSL et les commissions scolaires 

- Échanges à ce sujet avec des attachées politiques de députés de la région 
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 Informer les familles et élèves handicapés sur les services disponibles, sur leurs droits et 

obligations mais aussi, les préparer à participer aux plans d’intervention 

- L’utilisation du site Web nous permet d’informer la population sur l’inclusion scolaire : 

documents de référence, organismes, partenaires, etc.  

- Lors des soirées passage primaire secondaire, nous remettons un signet indiquant 

comment accéder au Guide sur le passage primaire secondaire mis à jour par le 

comité inclusion scolaire. 

- De plus, à chacune des soirées, nous remettons une clef USB de l’OPHQ, sur laquelle 
figurent tous les documents produits, dont le GUIDE PARCOURS SCOLAIRE. 

- Activités organisées et offertes aux parents et élèves, ainsi qu’aux intervenants qui les 
accompagnent 

Soirées « DÉJÀ L’ÉCOLE !?! » 

- CS Samares : 28 novembre 2019 : 53 participants et près de 15 kiosques d’information 

- CS Affluents : 30 mai, 27 novembre et 4 décembre 2019 : 98 participants et près de 

15 kiosques d’information 

- Grande satisfaction des participants 

Soirées « PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE » 

- CS Samares : 24 avril 2019 et 22 mai 2019 : 94 parents et, pour l’animation ados, 48 

élèves ayant des besoins particuliers. Moyenne de 15 kiosques d’information 

- CS Affluents : 25 avril 2019 et 2 mai 2019 : 108 parents et, pour l’animation ados, 60 

élèves ayant des besoins particuliers. Moyenne de 15 kiosques d’information 

- Grande satisfaction des participants, tant les parents que les ados 

- Les nouveaux animateurs au volet ados ont été fortement appréciés 

 

 Promouvoir les principes d’une pédagogie et d’une éducation inclusive (versus intégration 
scolaire !) 

- Discussions sur le sujet au sein du comité de partenaires inclusion scolaire 

- Documentation à cet effet sur notre site web – onglet inclusion scolaire 

 

 Faire valoir le bien-fondé d’une démarche de transition école vie active efficiente (vers 15 
ans, avec les partenaires et familles, axée sur toutes les sphères de la vie adulte et en 

conformité avec le projet de vie du jeune) 

- Échanges sur le sujet au comité inclusion scolaire ainsi qu’au CISSSL, à l’AQRIPH et au 
comité CIME-PHL TEVA 

- Utilisation de l’onglet TEVA de notre site Web pour promouvoir le Napperon de la 

TEVA et autres documents pertinents 
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 Assurer le leadership du comité Inclusion scolaire 

- Bien que très actif entre les rencontres, le comité de partenaires pour l’avancement 
et la réalisation de l’inclusion scolaire – région Lanaudière s’est rencontré à 2 reprises 

cette année 

- 1 formation d’animateurs-trices pour le volet ados Passage primaire-secondaire 

- Outres ses dossiers statutaires, dont l’organisation des soirées d’informations, il a été 

question : du Post-secondaire, présentation et échanges sur les mesures 

contraignantes, la maternelle 4 ans, etc. 

- Quelques démarches ont été effectuées afin de financer l’achat des cadenas (activités 
volet ados Passage primaire secondaire) mais le besoin demeure entier 

 

 S’investir significativement dans les divers travaux du comité CIME PHL TEVA 

- Participation active de la TCRAPHL au comité CIME-PHL TEVA (4 rencontres) 

- Participation active de la TCRAPHL au sous-comité OUTILS TEVA du comité CIME-PHL 

TEVA (3 rencontres) Malheureusement, la pandémie a freiné l’élan des travaux de ce 
sous-comité  

 

10.4   Contribuer à la mise en œuvre de services de soutien à la famille efficients et pertinents 

- La TCRAPHL a procédé à l’accompagnement de ses groupes membres dans le cadre 

de la mise en place d’ententes de services en répit par le CISSSL.  

- Cet accompagnement a permis de clarifier les termes des ententes, de baliser ces 

dernières et d’accompagner le processus d’élaboration des règles de reddition de 

comptes 

- En cours d’année, la TCRAPHL s’est retirée du comité de suivi PSTR. Il y a eu rencontre 
d’échanges 

- La TCRAPHL a aussi participé aux travaux du Comité de suivi du Carrefour pour 

souffler à tête reposée. Le Carrefour pour souffler à tête reposée est actuellement à 

revoir son fonctionnement pour optimiser la réponse aux besoins de répit des 

familles lanaudoises. 

 

 

Contribuer activement à la concertation 

 

10.5   Nationale 

 

 S’investir et contribuer significativement dans la structure et divers travaux de l’Alliance 
Québécoise des Regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 
– AQRIPH 

- La TCRAPHL (Nathalie Marcotte) est sur le conseil d’administration de l’AQRIPH à titre 
de secrétaire 

- 5 rencontres de CA et 2 rencontres spéciales 

- 3 rencontres d’orientation : Étaient aussi présentes Emmanuelle Richard et Paulette 

Goulet à titre de représentantes du CA de la TCRAPHL 

- 1 AGA 

- En tant que représentante du CA : 1 rencontre avec le ROP Outaouais 
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- 1 rencontre multipartite avec l’OPHQ 

- Solliciter tous nos membres pour la rédaction de communiqués, Mémoire et avis de 

l’AQRIPH 

- La TCRAPHL y est aussi active sur des comités ; Revenu de Base : en la personne 

d’Ysabel Fréchette de l’APH Matawinie, défense collective des droits, etc. 

 

 Contribuer aux consultations et travaux d’autres regroupements nationaux : OPHQ, SQDI 

(AQIS), COPHAN, RAAQ, FQA, RODCD, RQACA, Mouvement PHAS, etc. 

- Bien que la TCRAPHL n’y soit pas active, nous contribuons à la promotion de ces 
instances auprès de nos membres 

- Nous participons aussi aux consultations et travaux d’autres instances s’il y a lieu et 
invitons tous nos membres à le faire (consultation RODCD, etc) 

 

10.6   Régionale 

 

 S’investir et contribuer significativement dans la structure et les travaux de la TROCL 

- Pierre Lafontaine, agent de concertation à la TCRAPHL siège au conseil 

d’administration de la Table régionale des organismes communautaires autonomes 
de Lanaudière où il occupe le poste de vice-président  

- À ce titre, il siège au comité des officiers de la TROCL et au comité bi-partite 

organismes communautaires/CISSSL.  

- Il poursuit aussi son implication au comité Plan d’action de la TROCL 

- Aussi, les travaux de la TCRAPHL ont permis d’alimenter certains travaux menés par 
la TROCL, entre autres sur les ententes de services 

- La TCRAPHL travaille avec la plus grande transparence possible avec la TROCL afin de 

permettre des arrimages multisectoriels sur des dossiers qui touchent l’ensemble des 
OCA.  

- L’apport de la TCRAPHL a aussi été important et soutenu dans le cadre de l’adaptation 
à la situation de la pandémie de Coronavirus en fin d’année. 

- Participation à l’AGA 

- Participation pique-nique de la rentrée 

- Rendez-vous des OCA en novembre 2019 

- 2 participations à la tournée des MRC 

 

 S’investir et contribuer significativement aux divers travaux du CISSSL 

Un partenaire incontournable dans Lanaudière, le CISSSL mobilise beaucoup de notre temps, 

sans pour autant nous donner l’impression que les choses avancent ! 
 

Processus de délégation DI DP TSA au sein des comités de travail issus du comité de 

concertation CISSSL et secteur PH 

- 1 rencontre ayant permis de convenir de délégations 

- Processus peu satisfaisant dans un premier temps ce qui a imposé de le perfectionner 

- Appel de candidatures pour le remplacement d’une déléguée suite à cette première 

étape. Deux candidatures reçues. Un comité composé de la permanence de la 

TCRAPHL et de la TROCL a permis d’identifier la personne déléguée 
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Comité régional de concertation CISSSL secteur PH 

Nathalie Marcotte, TCRAPHL 

Emmanuelle Richard, Entraide DI (représentante DI) 

Annie Lemay, Les Amandiers (représentante DP) 

Claudine Landry, Répits de Gaby jusqu’en octobre 2019 puis Marie Eve Desmarais, SARL 

(représentante TSA) 

 

Comité de travail SAD 

Pierre Lafontaine, TCRAPHL 

Ysabel Fréchette, APH Matawinie  (représentante DI) 

Hélène Fortin, APHPRN (représentante DP) 

Mélissa Marcil, Répits de Gaby (représentante TSA) 

 

Comité services socioprofessionnels 

Stéphanie-Claude Leclerc, Les Amis DI (représentante DI), remplacée par Gilda Pontes, DIDA 

Marjorie Blanchette, APH Matawinie  (représentante DP) 

Nancy Aubut, Jardins du Méandre (représentante TSA) 

Note : En support ponctuel au comité, Ysabel Fréchette et Emmanuelle Richard  

 

Comité régional de concertation CISSSL- secteur PH 

- 6 rencontres du comité : Peu ou pas d’avancement en 1 année si ce n’est que préciser 
le plan d’action du comité et faire un suivi sur les dossiers soulevés et les travaux des 

comités 

- 1 rencontre en sous-comité pour l’ABC DE L’INCLUSION, dossier finalement relayé au 

comité plan d’action du CISSSL sur lequel la TCRAPHL siège aussi 
- Travaux enclenchés pour le comité sociopro : 3 rencontres préparatoires afin 

d’alimenter les rencontres du comité. Développement d’un outil trajectoire et d’une 
liste d’obstacles. Le comité s’est rencontré à 5 reprises. Un comité de partenaires 

volontaires et créatifs mais un leadership manquant de structure et d’organisation. 

- Travaux enclenchés pour le comité SAD : travaux de trajectoires finalisés. Ce comité 

de concertation régional regroupait 3 représentantes de la TCRAPHL, notre agent de 

concertation, des représentants du CISSSL (DSP, direction DI-TSA-DP, direction SAPA 

et organisation communautaire). Ce comité s’est réuni à 5 reprises et les travaux ont 

été menés rondement. Les résultats de ces travaux seront présentés au comité de 

concertation régional DI-TSA-DP du CISSSL dès que la situation pandémique le 

permettra 

- Engagement du CISSSL de débuter les travaux du comité intersectoriel mais aucune 

relance au 31 mars 2020 

 

Comité Plan d’action du CISSSL à l’égard de l’intégration des personnes handicapées 

- 3 rencontres du comité et ce, malgré des changements de porteur du comité 

- Quelques actions mais qui ont eu peu d’impacts finalement, si ce n’est de la formation 
en accessibilité universelle à l’interne du CISSSL et quelques prises de conscience ! 

- Les divers partenaires qui siègent au comité sont toutefois TRÈS MOBILISÉS 

 

CISSSL  

- Support et accompagnement des membres dans le cadre de signatures ou 

renouvellement d’ententes avec le CISSSL (sociopro, répit, etc.) 
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 Évaluer et contribuer, lorsque requis et pertinent pour notre secteur, aux consultations et 

travaux d’autres partenaires régionaux : développement social, personnes âgées, famille, 

emploi, santé mentale, etc 

- Nous offrons une grande disponibilité et ouverture à cet effet 

- Nous avons expérimenté la question dans le cadre du Symposium régional, avec des 

partenaires hors secteurs PH 

- L’avenir saura nous confirmer davantage dans ce rôle inclusif 

 

Favoriser l’avancement dans les dossiers non priorisés 

 

10.7   Services socioprofessionnels 

 

 Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : désengagement du réseau SSS, freins 

dans l’accès aux services socioprofessionnels, soutien en emploi 

- La question des services socioprofessionnels interpelle et mobilise grandement la 

TCRAPHL malgré que ce ne soit pas un dossier priorisé ; 

- Soutien aux membres et partenaires 

- Informations et références fréquentes à l’onglet sociopro - site Web 

de la TCRAPHL 

 

 Mettre à jour le portrait des services socioprofessionnels dispensés par les organismes du 

secteur PH 

- Mise à jour effectuée et présentée en AGIC et au comité de concertation CISSSL – 

secteur PH 

- Ces informations ont pu servir au comité sociopro CISSSL – secteur PH 

 

10.8   Accès aux programmes 

 

 Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : Accès à l’information sur les divers 
programmes, meilleure connaissance des mesures d’accompagnement 

- Essentiellement, en référence à notre site web et à l’accompagnement individuelle 
de l’OPHQ 

- Informations à nos membres et partenaires 

- Transfert d’informations à nos membres lorsque requis : nouveauté ou nouvelles 

procédures d’accès 

 

10.9   Transport 

 

 De concert avec le RUTAL et les autres partenaires en transport, intervenir prioritairement 

dans les aspects suivants : l’organisation actuelle du TA qui constitue un frein dans l’accès 
aux services, manque d’implication du réseau de la santé et des services sociaux en matière 
de TA 

- Interventions sur la question du transport adapté au comité de concertation CISSSL- 

secteur PH ainsi que celui du Plan d’action PH du CISSSL 

- Semble porté fruits quant à la sensibilisation du CISSSL et de leur volonté de s’investir 
dans les dossiers de TA.  
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- La pandémie a d’ailleurs eu un impact à cet effet sur le CISSSL et le MSSS 

- Référence à l’onglet transport de notre site Web mais aussi directement au RUTAL 

- Information – référence pour plusieurs partenaires, dont le CISSSL 

- Transfert d’information du RUTAL, de l’ARUTAQ et autres organismes en transport 

 

10.10   Loisir et accessibilité 

 

 Intervenir, de concert avec l’ARLPHL, dans les dossiers d’accès au loisir, sport et culture 

- Participation de la TCRAPHL au comité d’attribution de PAFLPH 

- Participation à la conférence de presse de l’ARLPHL dans le cadre de la SQPH 

- Référence à l’ARLPHL dans les dossiers relatifs au loisir, sport et culture et plein air 

- Référence à notre site Web 

 

 Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : l’accès à des activités dans la 
communauté, mieux faire connaitre les divers programmes et mesures via notre site Web 

- Invitation de tous les partenaires de loisir municipaux – Symposium régional 

- Via notre site web et en référant à l’ARLPHL 

 

 Promouvoir les principes de l’accessibilité universelle 

- Via notre site web 

- Lors de la tenue, en mai 2019, du grand Symposium régional « L’inclusion en actions », 

une grande place a été consacrée à la mise de l’avant des principes de l’accessibilité 
universelle et ce, en dans la poursuite des travaux sur l’inclusion menés l’année 
précédente.  

- Les actions qui découlent de ce Symposium continuent à teinter les travaux de la 

TCRAPHL. 

- De plus, la participation de la TCRAPHL aux travaux du CISSSL sur l’élaboration du Plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées a permis de véhiculer les principes de 

l’accessibilité universelle  

- Rencontre avec le CREDIL en vue de l’adaptation de leur nouvelle maison 
(accessibilité, salle de rencontre, circuler sans obstacles, etc) 

 

10.11   Inclusion en services de garde 

 

 Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : sensibiliser à l’importance de 
l’inclusion et de l’accès pour les enfants présentant des besoins particuliers dans les 
services de garde, les services de garde scolaire ainsi que pour les services de surveillance 

12-21 ans 

- Informations et références auprès de nos membres mais BEAUCOUP auprès 

d’intervenants et professionnels du CISSSL 

- Référence à notre site web 

- Sollicitation auprès de tous les CPE de la région, ainsi que du regroupement des 

garderies privées dans le cadre des soirées « DÉJÀ L’ÉCOLE !?! 
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POINT 11 : Bilan des représentations et activités 

 

 

Nom/nature Représentation 
régionale 

Représentation 
nationale 

Activités ponctuelles Activités régulières 
 

AQRIPH  X 7 rencontres de COMITÉS 
1 OPHQ multipartite 
1 ROP Outaouais 
1 journée de tournée DCD 
1 exercice DCD pour aller plus loin 
1 politique proche-aidant 

5 CA RÉGULIERS 
2 rencontres spéciales CA 
1 AGA 
3 RO (2J x 3) 

TROCL X  1 LAC À L’ÉPAULE 
1 bipartite 
2 RENCONTRES TRAVAIL 
2 plans d’action 
1 pique-nique 
1 rdv des OCA 
2 journées tournée des MRC 

7 CA 
1 AGA 

CONCERTATION CISSSL- 
SECTEUR PH 

X  3 PRÉPARATOIRES SOCIOPRO 
1 SOUS COMITÉ ABC INCLUSION 
2 PROCESSUS DÉLÉGATION 
1 PRÉSENTATION SAD AGIC (SONDAGE) 

6 COMITÉ RÉGIONAL  
5 SOUS COMITÉ SOCIOPRO 
5 SOUS COMITÉ SAD 

CISSSL X  Nombreux contacts téléphoniques   

PLAN ACTION CISSSL X   3 COMITÉ SUIVI 

FONCTIONNEMENT 
REGROUPEMENT 

X  1 5 À 7 RÉTROSPECTIVE 2019 
1 REPAS NOËL CA 

8 CA  
1 AGA 
3 AGIC 

CEPAP X   5 CA 
1 AGA CEPAP 
1 AGA FONDATION 

INCLUSION SCOLAIRE X  1 FORMATION ANIMATEUR VOLET 
ADOS 

2 COMITÉ 
4 SOIRÉES PASSAGE 
PRIMAIRE SECONDAIRE 
4 SOIRÉES DÉJÀ L’ÉCOLE 

COMITÉ LIENS DE PROXIMITÉ 
SAD 

X  Nombreux échanges avec OC 
responsable du comité 

 

CIME-PHL TEVA X  2 sous-comité outil TEVA 4 COMITÉ 

SAD-SAF X  1 SALON DES PROCHES-AIDANTS  

COMITÉ SUIVI PSTR X  1 RENCONTRE EXPLICATION RETRAIT 2 COMITÉ 

COMITÉ FORMATIONS SAD X  Tout a été fait via courriel et échanges 
téléphoniques 

 

FORMATIONS X  2 jours formation process com 
1 marketing RH 

 

SITE INTERNET X X En attente SAPA  

SUPPORT TECHNIQUE X  IMPOSSIBLE À CHIFFRER 
MINIMUM DE 60, MIS À PART 
ACCOMPAGNEMENT et SUPPORT 
D’AUTRES NATURES EN LIEN AVEC LE  
CISSSL 

 

SYMPOSIUM RÉGIONAL X X 1 SYMPOSIUM RÉGIONAL 
1 PRÉSENTATION AUX RÉGIONS VIA 
AQRIPH 

6 COMITÉ 
11 RENCONTRES COMITÉ 
DE TRAVAIL 

ENGAGEMENT RÉGIONAL 
INCLUSION 

X X 6 PRÉSENTATIONS TABLES SAD MRC 
1 CONFÉRENCE DE PRESSE 
4 ENTREVUES MÉDIAS 
2 COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
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SERVICES 
SOCIOPROFESSIONNELS 

X X 1 PRÉSENTATION MISE À JOUR CISSSL 
1 PRÉSENTATION MISE À JOUR 
TCRAPHL 
2 COMPILATION ET ANALYSE 

 

AUTRES X X 1 SALON DES RESSOURCES SAD DI DP TSA 

1 CP SQPH ARLPHL 

1 AGA CRFL 
1 PAFPHL 
1 CONSULTATION MFA 
1 RENCONTRE CRÉDIL ACCESSIBILITÉ 

 

TOTAL 154 RENCONTRES 
SANS COMPTER ce qui excède le nombre de 60 rencontres relatives au support technique. Très imposant en 
matière de mobilisation de la permanence.  
Ne sont pas dénombrés les appels téléphoniques et les courriels 
Ne sont pas dénombrées les périodes de préparation aux rencontres / permanence  
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POINT 12 : Notre plan d’action 2018-2023 

 

Nous poursuivons nos actions… 

Un réseau fort de ses membres 
Au cœur des besoins, de la vie démocratique et de la prise de parole 

 
A. Développer de nouvelles stratégies de mobilisation sociale 

- Favoriser la participation de tous nos membres aux démarches ou consultations régionales et nationales dans les dossiers 
qui les interpellent 

- Définir collectivement ce que représente la mobilisation sociale en 2018 
- Revoir nos stratégies de mobilisation sociale, innover : Mobilisation Sociale 2.0 
- Optimiser l’utilisation des médias sociaux 
- Insuffler du positivisme à l’ensemble de nos démarches (autant que faire se peut) 

B. Favoriser l’éducation populaire et la formation 
- Permettre l’acquisition de connaissances et la capacité de représentation de nos membres 
- Définir collectivement les besoins du secteur en matière d’éducation populaire et de formation 
- Permettre une meilleure connaissance et application du processus de production du handicap pour nos membres et 

partenaires hors secteur 
- Sonder les perspectives d’échange de formation « maison » avec nos partenaires des autres régions du Québec 
- Proposer du « clé en main » : Vulgariser des documents, relever les enjeux de façon neutre, préparer les éléments 

d’échanges 
- Permettre l’accès à de la formation pour la permanence et nos membres, via la TCRAPHL ou d’autres formateurs et 

formatrices 
C. Défendre collectivement les droits et intérêts des personnes handicapées, familles et proches 

- Définir collectivement ce qu’est la défense collective des droits au cœur des actions de nos membres 
- Revoir collectivement l’image et les stratégies de défense des droits et de la promotion des intérêts des personnes 

handicapées, familles et proches 
- Défendre les intérêts de nos organismes membres 
- Se doter de positions de secteur dans les différents dossiers 
- Évaluer les perspectives de poursuite des travaux au sein du Comité de défense des droits de Lanaudière CODDL. 

D. Dynamiser la vie associative et démocratique 
- Tenir d’avantage d’Assemblées Générales d’Information et de Consultation (avec et sans l’ARLPHL) 
- Proposer davantage de moments d’échanges sur les grands enjeux de dossiers ou d’actualités 
- Revenir annuellement sur les grands principes et valeurs du secteur des personnes handicapées (ex. empowerment, 

advocacy, etc) 
- Proposer diverses modalités d’accueil des nouveaux et assurer une rétroaction  

E. Voir au bon fonctionnement de la TCRAPHL 
- Tenir des rencontres du conseil d’administration 
- Tenir une AGA et des AGE au besoin 
- Assurer, de concert avec le conseil d’administration, une saine gestion de l’organisme 
- Revoir les règlements généraux : catégories de membres, etc. 
- Travailler au rehaussement récurrent du financement de la TCRAPHL 

F. Assurer le soutien aux membres 
- Promouvoir, auprès des membres, le volet soutien de la TCRAPHL 
- Travailler le soutien aux membres de concert avec les organisateurs et organisatrices communautaires 
- Optimiser l’utilisation du site web par nos membres (zone membre et publique) 

G. Mettre en œuvre du mentorat basé sur les forces de chacun 
- Relancer nos membres annuellement afin de faire valoir les possibilités de mentorat selon les dossiers 
- Consacrer des moments en AGIC pour du transfert d’expertise entre les membres ou avec d’autres secteurs 

H. Répondre à des obligations ministérielles 
- Confirmer les délégations aux comités d’admission du transport adapté (de concert avec le RUTAL) 
- Effectuer les diverses redditions de compte 
 
 



 

49 
 

Un réseau concerté 
Centré sur une mission commune, sur la poursuite d’objectifs partagés, sur l’action communautaire autonome, dans l’intérêt collectif 

 
Nos priorités 
P1 Favoriser l’accessibilité aux soins de santé et services sociaux pour les personnes handicapées, familles et proches 

- Sensibiliser le CISSSL sur les délais dans l’accès au diagnostic, aux services, du manque d’arrimage nord sud, et des impacts 
réels et préjudiciables sur les personnes handicapées, familles et proches 

- Travailler, de concert avec le CISSSL, des trajectoires de services cohérentes et efficientes pour les personnes handicapées, 
familles et proches 

- Favoriser une meilleure connaissance pour nos membres des diverses procédures et trajectoires du CISSSL 
- Favoriser une meilleure connaissance des missions, activités et services des organismes du secteur, pour le bénéfice des 

employés du CISSSL  
- Se doter d’une position de secteur en regard de la sous-traitance du réseau SSS, des concepts de financement à la mission 

et de développement durable en matière de services sociaux 
P2  Soutenir l’accès aux services de soutien à domicile et au logement 

- Faire reconnaitre les particularités des besoins de SAD pour les personnes handicapées et l’importance du libre choix des 
modalités en matière de services de SAD et de logement 

- S’investir dans les travaux relatifs aux proches-aidants, de concert avec les autres partenaires 
- Faire reconnaitre les impacts du sous-financement et d’une mauvaise organisation des services SAD sur la qualité de vie 

des personnes handicapées, familles et proches 
- Mettre de la pression sur le CISSSL afin que se mettent en place des services de soutien civique 
- Créer des interfaces directement avec la direction SAPA du CISSSL 
- Assurer le leadership du comité SAD de la TCRAPHL 
- Promouvoir et s’investir dans les travaux liés aux pratiques de liens de proximité en soutien à domicile 
- Promouvoir et soutenir le développement de logements et ressources résidentielles dans la communauté 
- Questionner le CISSSL sur la qualité de l’encadrement et des services en RTF et RI 
- Favoriser, via notre site Web, une meilleure connaissance des programmes liés au domicile (PAD, supplément au loyer, 

etc) 
P3 Soutenir l’inclusion scolaire et la mise en œuvre de la démarche de transition école vie active 

- Faire connaître les impacts du manque d’accès au diagnostic et à des services d’adaptation-réadaptation en matière 
scolaire (préjudice, pression sur les écoles…) 

- Dénoncer l’obligation d’accès aux services en privé pour les familles d’enfant à besoins particuliers 
- Informer les familles et élèves handicapés sur les services disponibles, sur leurs droits et obligations mais aussi, les préparer 

à participer aux plans d’intervention 
- Promouvoir les principes d’une pédagogie et d’une éducation inclusive (versus intégration scolaire!) 
- Faire valoir le bien-fondé d’une démarche de transition école vie active efficiente (vers 15 ans, avec les partenaires et 

familles, axée sur toutes les sphères de la vie adulte et en conformité avec le projet de vie du jeune) 
- Assurer le leadership du comité Inclusion scolaire 
- S’investir significativement dans les divers travaux du comité CIME PHL TEVA 

P4 Contribuer à la mise en œuvre de services de soutien à la famille efficients et pertinents 
- Faire des démarches auprès du MSSS afin de faire valoir l’importance de finaliser les travaux en regard du programme SAF,  

de rehausser significativement le budget d’allocation soutien à la famille afin de permettre une réponse aux besoins en 
fonction de l’évaluation qui en est faite 

- Promouvoir et soutenir le développement de mesures de soutien à la famille (répit, gardiennage, dépannage,…) 
- Permettre une meilleure connaissance des services et programmes actuellement disponibles tant pour les familles que 

pour les intervenants du réseau SSS et autres partenaires régionaux 
- Travailler spécifiquement le dossier SAF et développer des stratégies de sensibilisation  

Contribuer activement à la concertation 

 Nationale 
- S’investir et contribuer significativement dans la structure et divers travaux de l’Alliance Québécoise des Regroupements 

régionaux pour l’intégration des personnes handicapées – AQRIPH 
- Contribuer aux consultations et travaux d’autres regroupements nationaux : OPHQ, AQIS, COPHAN, RAAQ, FQA, RODCD, 

RQACA, Mouvement PHAS, etc. 
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L’évaluation des objectifs fixés en priorité pour 2019-2020 se fera en 

conseil d’administration. 
 

Les priorités 2019-2020 seront identifiées de concert avec nos membres lors de l’AGIC 
d’octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explorer les opportunités de travaux avec d’autres partenaires et instances nationales 

 Régionale 
- S’investir et contribuer significativement dans la structure et divers travaux de la TROCL 
- S’investir et contribuer significativement aux divers travaux avec le CISSSL (table de concertation DI DP TSA et comités de 

travail, comité de suivi plan d’action à l’égard de l’intégration des PH au CISSSL, etc.) 
- Évaluer et contribuer, lorsque requis et pertinent pour notre secteur,  aux consultations et travaux d’autres partenaires 

régionaux : développement social, personnes âgées, famille,  emploi, santé mentale, etc. 
Favoriser l’avancement dans les dossiers non priorisés 

 Services socioprofessionnels 
- Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : désengagement du réseau SSS, freins dans l’accès aux services 

socioprofessionnels, soutien en emploi 
- Mettre à jour le portrait des services socioprofessionnels dispensés par les organismes du secteur PH 

 Accès aux programmes 
- Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : Accès à l’information sur les divers programmes, meilleure 

connaissance des mesures d’accompagnement 

 Transport 
- De concert avec le RUTAL et les autres partenaires en transport, intervenir prioritairement dans les aspects suivants : 

l’organisation actuelle du TA qui constitue un frein dans l’accès aux services, manque d’implication du réseau de la santé 
et des services sociaux en matière de TA 

 Loisir et accessibilité 
- Intervenir, de concert avec l’ARLPHL, dans les dossiers d’accès au loisir, sport et culture 
- Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : l’accès à des activités dans la communauté, mieux faire connaitre les 

divers programmes et mesures via notre site Web 
- Promouvoir les principes de l’accessibilité universelle 

 Inclusion en services de garde 
- Intervenir prioritairement dans les aspects suivants : sensibiliser à l’importance de l’inclusion et de l’accès pour les enfants 

présentant des besoins particuliers dans les services de garde, les services de garde scolaire ainsi que pour les services de 
surveillance 12-21 ans 
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POINT 13 : Nos principaux partenaires 2019-2020 

 

 
Centre intégré de services de santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
Association des garderies privées du Québec 
Association québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH) ainsi 
que tous ses membres et partenaires nationaux 
Cégep régional De Lanaudière (Joliette) 
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) 
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 du comité des liens de proximité SAD Lanaudière 
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 
Organismes membres du Centre d’éducation populaire l’Académie Populaire (CEPAP) 
Les regroupements des aidants naturels lanaudois 
Table des partenaires en développement social de Lanaudière (TPDSL) 
Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL) et ses membres 
Tables MRC – Soutien à domicile 
Troupe de théatre AVATAR 
RQ ACA 
RODCD 
L’Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) 
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POINT 15 : Liste des acronymes 

 
ACA 
AGA 
AGE 
AGIC 
APH  
AQRIPH                    
ARLPHL 
CA 
CDC 
CÉPAP 
CPE                         
CIPL 
CIME-PHL 
CISSSL 
CLSC 
CPA 
CR  
CRFL 
DI 
DL  
DM 
DP   
DSP                          
DV  
MRC 
MSSS                           
MTESS                    
OC   
OCA 
OMR 
OPHQ 
PAD 
PAFLPH 
PH  
PI  
PPH                          
PRACA  
PSII 
PSOC 
PV  
RNI                            
RIPPH 
RODCD                    
ROP 
RQACA                    
SACAIS                       
SAD 
SAF 
SSMO 
SOP 
SQPH 
SSS  
TA  
TCRAPHL 
TROCL 
TSA

Action communautaire autonome 
Assemblée générale annuelle 
Assemblée générale extraordinaire 
Assemblée générale d’information et de consultation  
Association de personnes handicapées 
Alliance Québécoise des Regroupements régionaux pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière 
Conseil d’administration 
Corporation de développement communautaire 
Centre d’éducation populaire l’Académie populaire 
Centre de la petite enfance 
Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière 
Comité pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées de Lanaudière  
Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (CLSC + CR + centres hospitaliers + centre jeunesse) 
Centre local de services communautaires (maintenant intégrés au CISSSL) 
Comptable professionnel agréé 
Centre de réadaptation (maintenant intégrés au CISSSL) 
Centre régional de formation de Lanaudière 
Déficience intellectuelle 
Déficience langagière 
Déficience motrice 
Déficience physique  
Direction de la santé publique (maintenant intégrés au CISSSL) 
Déficience visuelle 
Municipalité régionale de comté 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux  
Ministère du Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale 
Organisme communautaire / organisateur communautaire 
Organisme communautaire autonome 
Organisme à mandat régional 
Office des personnes handicapées du Québec  
Programme d’adaptation de domicile 
Programme d’aide financière au loisir des personnes handicapées 
Personne handicapée 
Plan d’intervention 
Processus de production du handicap 
Politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire autonome 
Plan de services individualisé et intersectoriel  
Programme de soutien aux organismes communautaires  
Procès-verbal 
Ressource non institutionnelle (RTF ressource de type familial, RI ressource intermédiaire) 
Réseau international du processus de production du handicap 
Regroupement des organismes de défense collective des droits 
Regroupement d’organismes de promotion 
Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et à la solidarité sociale 
Soutien à domicile 
Soutien à la famille  
Service spécialisé de main d’oeuvre 
Soutien aux organismes de promotion (programme OPHQ) 
Semaine québécoise des personnes handicapées 
Santé et services sociaux 
Transport adapté 
Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière 
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
Trouble du spectre autistique 

 


