
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations de la semaine 

 
Action Handicap Estrie 
172, rue Élaine C.-Poirier 
Sherbrooke Qc J1H 2C5 
 
Tél.  
819 821-4245 
Cell :  
819 993-1434 

Email  
ahe1986@hotmail.com 
Sonia Côté 

 

Sonia Côté, directrice 

Quoi de neuf cette semaine  

 

 

 

Prochain CA d’AHE 
Le 19 décembre 2014  
9 h 30 
 
Comité 
RECONNAISSANCE 
Le 15 janvier 2015 13h 

 Financement : Fonds d'intégration 

pour les personnes handicapées (FI) 
SERVICE CANADA 

 

À titre d'information, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions aux 

organisations qui souhaitent recevoir une aide financière du Fonds d'intégration pour 

les personnes handicapées. Ce fonds aide les personnes handicapées à se préparer à 

l'emploi, à obtenir un emploi et à le conserver, ou à devenir travailleuses 

indépendantes:http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/national/index.shtml 

  

La date limite pour soumettre une proposition est fixée au 30 janvier 2015 à 23 h 59 

(HNE) et les projets proposés doivent être d'envergure nationale, c'est-à-dire qu'ils 

doivent se dérouler dans au moins 3 provinces canadiennes. 

  

La précision ci-dessous est importante pour les organismes québécois qui 

souhaiteraient faire des propositions: 

  

"L’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 

(M-30). Aux termes de cette loi, les organisations du gouvernement du Québec et 

certaines autres entités voulant conclure des contrats avec le gouvernement fédéral 

sont assujetties à certaines conditions. Avant de présenter votre demande de 

financement/votre entente, vous devriez lire les dispositions de la Loi sur le site Web 

suivant : Loi sur le ministère du Conseil exécutif (M-30). Toute entité touchée par 

la Loi a la responsabilité d’obtenir l’autorisation connexe préalablement à la conclusion 

d’une entente avec le gouvernement du Canada. Si votre proposition est retenue, EDSC 

vous laissera une période raisonnable pour obtenir l’autorisation du gouvernement du 

Québec »  
 

  Une course contre la montre difficile et non réaliste 

 

mailto:ahe1986@hotmail.com
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/fi/national/index.shtml
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//M_30/M30.htm


 

 

Je vous joins les liens : du nouveau site Internet de SPHERE–Québec  

http://sphere-qc.ca/ 

et le site du logiciel Marti (Assistant à la réalisation de tâches).  

http://www.marti.mobi/ 

 
 
 

Le Comité d'adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour 

personnes handicapées vous propose son tout dernier Bulletin (Décembre 2014). 

Le Bulletin est disponible en différents formats sur le site Web du CAMO au 

www.camo.qc.ca/documentation/decembre2014.php. 

 Il est également disponible en LSQ au www.camo.qc.ca/lsq. 

 SOMMAIRE 

 Des personnes handicapées qui veulent s’occuper de leurs affaires 

 Le CAMO en entreprise et à l’université 

 Une 2e phase pour la formation de base de travailleurs handicapés 

 Luc Fortin – L’homme derrière le micro 

 Réseau des entreprises pour l’intégration des personnes handicapées –

 Programmation 2014-2015 

 Les suites au Diagnostic sur la formation des personnes handicapées 

 En bref – Déficience visuelle et résilience | Des parcours à  découvrir! 

  

 

http://sphere-qc.ca/
http://www.marti.mobi/
http://www.camo.qc.ca/documentation/decembre2014.php
http://www.camo.qc.ca/lsq


 

 
 
 

Le rapport socioprofessionnel a été rendu public, voir le communiqué. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=849 

Je vous ai inséré en pièces jointes : 

- le rapport socioprofessionnel 

- Le communiqué réponse de l’AQRIPH 

 

 

 

 

 
L'Amicale des parents handicapés physiques 

vous présente sa deuxième exposition de photos 
à la bibliothèque municipale de Sherbrooke. 

Du 8 décembre 2014 au 30 décembre 2014 

 
À voir sur notre site : 

http://www.handi-capable.net/ 

 

Toute l’équipe de l’AQEPA est heureuse de vous présenter la nouvelle vidéo promotionnelle de l’organisme. Cette 
vidéo a été conçue pour une diffusion sur le web (Site internet, Facebook, You tube). 

Nous vous invitons à en faire la promotion auprès de vos membres, de vos partenaires et à tous ceux qui peuvent 
être touchés par la mission de l’AQEPA. 

Nous en avons fait la promotion sur le Facebook, sur la chaîne You Tube et sur le site internet de l’AQEPA. 

Nous vous invitons à trouver ci-dessous les liens vers la vidéo promotionnelle afin d’en faire la promotion de votre 
côté et notamment sur vos médias sociaux respectifs.  

Lien You tube  https://www.youtube.com/watch?v=70YEX4dVQMg&feature=youtu.be 

  

| Lien Site Internet 

http://www.aqepa.org/actualite/laqepa-fait-son-cinema/ 
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