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Sherbrooke, le 26 mai 2015 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
à l’assemblée générale annuelle 2016 d’Action Handicap Estrie 

 
À tous les organismes membres d’ACTION HANDICAP ESTRIE 
 
Par la présente, vous êtes cordialement invitéEs à l’assemblée générale annuelle de votre 
regroupement régional qui se tiendra : 
 

Jeudi, 16 juin 2016 
de 10 h 30 à 12 h 

au 485, rue du 24-Juin 
salle 1 de la Coopérative funéraire de Sherbrooke 

 
Comme stipulé à nos règlements généraux, chaque organisme membre peut déléguer jusqu’à trois 
représentantEs à l’assemblée générale d’ACTION HANDICAP ESTRIE. Cependant, chaque 
organisme n'a droit qu'à un seul vote. De plus, pour avoir droit de vote, un organisme doit être en 
règle et avoir payé sa cotisation annuelle pour 2016-2017. Cette cotisation au montant de 50 $ est 
payable dès maintenant au siège social de la corporation, si ce n’est déjà fait. Il sera possible de 
s’en acquitter lors de l’inscription, la journée même de la tenue de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 

 
Sonia Côté, directrice d'AHE 
pour Denis Crête, secrétaire 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
JEUDI, 16 JUIN 2016 

de 10 h 30 à 12 h 
au 485, rue du 24-Juin 

salle 1 de la Coopérative funéraire de Sherbrooke 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
10 h 30 1. Mot de bienvenue, vérification du quorum, ouverture de l’assemblée 
 
10 h 32 2. Nomination à l’animation et au secrétariat de l’assemblée 
 
10 h 34 3. Adoption de l’ordre du jour 
 
10 h 36. 4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2015 
 
10 h 40 5. Adoption du rapport annuel 2015-2016 
 
10 h 50 6. États financiers 2015-2016 
 
11 h 00 7. Dépôt des prévisions budgétaires 2016-2017 
 
11 h 10 8. Nomination d’un expert-comptable ou d'une firme pour 2016-2017 
 
11 h 15 9. Planification stratégique 2016-2019 
 
11 h 30 10.  Plan d’action 2016-2017 
 
11 h 45 11.  Élections au conseil d’administration 
 11.1 Nomination à l’animation et au secrétariat d’élection 
 11.2 Ouverture des mises en candidature 
 
12 h 00 12.  Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

29e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ACTION HANDICAP ESTRIE 

Tenue le 16 juin 2015, de 10 h 30 à 12 h 00 

au 485, rue du 24 juin, 
dans les locaux de la Coopérative funéraire du Sherbrooke. 

 

PRÉSENCES : 

Aline Nault ASBHE Julie Fortin Les Soupapes 

Ghislain Lemay ASJHE Louise Meunier ASD 

Gaétane Lacroix Han-Droits Sylvain Roy APHVE 

Ann Morin Handi Apte Claudia Beaureguard Handi Apte 

Dominic Alexandre Les Étincelles Denis Crête ASDI 

Solange Roy Conseil des aveugles Francine Bessette Conseil des aveugles 

Brigitte Blanchard ASDI Michel Larochelle APCQ 

Marick Tessier APHC+ Réal Labonté ASBHE 

OBSERVATEURS :  

Claire Gaudreault ARLPPHE Johanne Lamoureux MAPLACE 

RESSOURCE HUMAINE : 

Sonia Côté AHE 

 

1. Mot de bienvenue, vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

Madame Ann Morin souhaite la bienvenue à tous les membres présents. La vérification du 

quorum effectuée, Mme Morin ouvre l’assemblée à 10 h 35. 

 

2. Nomination à l’animation et au secrétariat d’assemblée 

AGA AHE 2015 / 01 

Dûment proposé et appuyé que mesdames Aline Nault et Sonia Côté agissent 

respectivement comme présidente et secrétaire d'assemblée. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

Madame Aline Nault lit le projet d’ordre du jour : 
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1. Mot de bienvenue, vérification du quorum, ouverture d’assemblée 

2. Nomination à l’animation et au secrétariat d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Acceptation du procès-verbal de l’AGA du 17 juin 2014 

5. Acceptation du rapport annuel 2014-2015 

6. États financiers 2014-2015 

7. Prévisions budgétaires 2015-2016 

8. Nomination d’un expert-comptable ou d'une firme pour 2015-2016 

9. Planification annuelle 2015-2016 

10. Élections au conseil d’administration 

 10.1 Nomination à la présidence et au secrétariat pour les élections 

 10.2 Ouverture des mises en candidature 

11. Levée de l’assemblée  

 

AGA AHE 2015 / 02 

Dûment proposé et appuyé d'adopter l’ordre du jour tel que présenté.  

 

ADOPTÉ  À L'UNANIMITÉ  

 

4. Acceptation du procès-verbal de l’AGA du 17 juin 2014 

Madame Aline Nault lit le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2014 et 

s'informe s’il y a des commentaires ou des corrections. 

 

AGA AHE 2015 / 03 

Dûment proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

17 juin 2014. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

5. Acceptation du rapport annuel 2014-2015 

Madame Sonia Côté lit le rapport annuel 2014-2015 et demande s’il y a des commentaires 

ou des corrections. Quelques questions ont été répondues. 

 

AGA AHE 2015 / 04 

Dûment proposé et appuyé d’accepter le rapport annuel 2014-2015 tel que présenté. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
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6. États financiers 2014-2015 

Monsieur Dominic Alexandre présente les états financiers 2014-2015 examinés par 

monsieur André Tremblay, CPA auditeur, CA, et répond aux questions des membres. 

 

AGA AHE 2015 / 05 

Dûment proposé et appuyé d'adopter les états financiers 2014-2015 tels que présentés. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

7. Prévisions budgétaires 2015-2016 

Monsieur Dominic Alexandre présente un budget de 68 919 $ en revenus, des dépenses de 

l’ordre de 78 174 $ incluant la somme réservée restante de 2 247$ pour le projet « Plan de 

communication » et une nouvelle affectation à partir de l’actif net non affecté de 7 000 $, 

pour de la formation et de la publicité pour les membres. 

 

8. Nomination d’un expert-comptable ou d’une firme pour 2015-2016 

AGA AHE 2015 / 06 

Dûment proposé et appuyé qu'André Tremblay, CPA auditeur, CA soit retenu afin 

d’effectué le rapport de mission d’examen pour 2015-2016, si les coûts semblent les mêmes. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

9. Planification annuelle 2015-2016 

Madame Sonia Côté présente une proposition du plan d’action 2015-2016 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

10. Élections au conseil d’administration 2015-2016 

 

10.1 Nomination à la présidence et au secrétariat pour les élections 

AGA AHE 2015 / 07 

Dûment proposé et appuyé que mesdames Aline Nault et Sonia Côté agissent 

respectivement comme présidente et secrétaire d'élection. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

10.2 Ouverture des mises en candidature 

Madame Ann Morin déclare l’ouverture des mises en candidature. 
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Les postes sortants sont : 

3 postes de deux ans 

1 poste d’un an 

 

 

 

 

 

 

Madame Gaétane Lacroix propose la fin des mises en candidature. 

 

Après les élections, le conseil d'administration 2015-2016 d’AHE est formé des 

administrateurs et administratrices suivantEs : 

1 Marick Tessier APHC+ mandat 2 ans 

2 Denis Crête ASDI mandat 2 ans 

3 Julie Fortin Les Soupapes mandat 2 ans 

4 Dominic Alexandre Les Étincelles mandat 1 an 

5 Ann Morin Handi Apte mandat 1 an 

6 Sylvain Roy APHVE mandat 1 an 

7 Louise Meunier ASD mandat 1 an, après vérification auprès de 

   son C. A. 

Félicitation au nouveau conseil d’administration. 

 

11. Levée de l’assemblée 

AGA AHE 2015 / 08  

Monsieur Ghislain Lemay propose de voter la levée de l’assemblée à 11 h 45. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 

 
Ann Morin, présidente 

PROPOSEUR PROPOSÉ DÉCISION 

Poste de 2 ans   

Dominic Alexandre Marick Tessier ACCEPTE 

Dominic Alexandre Julie Fortin ACCEPTE 

Gaétane Lacroix Denis Crête ACCEPTE 

Poste de 1 an   

Gaétane Lacroix Louise Meunier ACCEPTE 

et vérifiera auprès de son C. A. 
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LISTE DES VINGT (20) ASSOCIATIONS MEMBRES D’ACTION HANDICAP ESTRIE EN 2015-2016 

SIGLE NOM DE L’ASSOCIATION 

APCQ Association de la Paralysie Cérébrale du Québec, région de l’Estrie 

ACTE Association des Accidentés Cérébraux-vasculaires et Traumatisés crâniens de l’Estrie 

ASDI Association de Sherbrooke pour la Déficience Intellectuelle 

APHC+ Association des Personnes Handicapées de la MRC de Coaticook 

APHVE Association des Personnes Handicapées Visuelles de l’Estrie 

ASBHE Association de Spina-Bifida et d’Hydrocéphalie de l’Estrie 

ASE Association des Sourds de l’Estrie 

AQED L'Association Québécoise pour les Enfants Dyspraxiques 

AQEPA Association du Québec pour les Enfants avec Problèmes Auditifs, chapitre Estrie 

ASJHE Association Sportive des Jeunes Handicapés de l’Estrie 

ASD Association du Syndrome de Down 

 Association Épilepsie-Estrie 

 Autism’Aide Estrie 

 Conseil des Aveugles de Memphrémagog 

 Handi Apte 

 Handi-Capable 

 Han-Droits (MRC de Memphrémagog) 

 La Maison Caméléon 

Les Étincelles Les Étincelles de Bonheur du Haut-Saint-François 

Les Soupapes Les Soupapes de la Bonne Humeur Inc. (MRC du Granit) 
 

LISTE DES ACRONYMES 

AGA Assemblée générale annuelle 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

DCD Défense collective des droits 

DI-TSA Déficience intellectuelle-Trouble du spectre de l’autisme 

DP Déficience physique 

IRIS Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

MESS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

PEG Plan des engagements gouvernementaux 

RIPPH Réseau international sur le Processus de production du handicap 

ROP Regroupement des organismes de promotion 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

Bonjour, 

En 2015-2016, que dire de toutes ces coupures, de la disparition de certains programmes et services? 

Nous avons une politique gouvernementale À part entière. Comment se fait-il que, presque 10 ans 

après, nous ne soyons pas plus avancés? Avec toutes ces coupures, il nous semble que nous n'y 

arriverons jamais…ça sera pas facile… 

Nous rêvons du jour où les personnes handicapées et leur famille n’auront plus besoin de se battre 

pour faire respecter leurs droits fondamentaux. Ce jour où ils n’auront plus besoin d’avocat, de faire 

des sorties médiatiques ni des manifestations en tous genres pour être reconnus comme des 

citoyennes et citoyens à part entière…ça sera pas facile… 

Cette année, ne sachant pas ce qu’il adviendrait du financement à la mission globale au-delà du 

31 mars 2016, un contexte de travail difficile et insécurisant s'est installé. Suite à la signature du 

protocole pour trois ans, en novembre 2015, nous avons ressenti la nécessité de faire une planification 

stratégique qui a permis de mieux connaître vos besoins et vos attentes face à notre regroupement.  

Vous avez clairement exprimé, entre autres, votre besoin de créer des liens en vous rencontrant pour 

partager vos expériences, vos expertises et vous entraider dans vos difficultés vécues dans le cadre de 

votre travail. Cela nous fait penser que vous avez besoin de développer votre sentiment 

d’appartenance et d’être, vous aussi, soutenus et mieux outillés pour poursuivre votre travail… ça sera 

pas facile… 

À partir de ces précieuses informations, le conseil d’administration et la directrice ont élaboré un plan 

d’action triennal. Bien sûr, rien n’est pas parfait; tout ne se fera pas demain. Après tout, il faut en 

garder pour plus tard!! 

Du haut de nos 30 ans d'existence, nous en avons eu des rencontres, fait des représentations, rédigé 

des lettres d’appui, des rapports, des cadres de référence et des mémoires. Le 23 février dernier, nous 

avons été reçus à l’Assemblée nationale. À cette occasion, madame Agnès Maltais a fait une 

déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l’AQRIPH. Et ce n’est pas fini!! 

Alors chères et chers collègues, mangez des épinards pour la force, faites-vous vaccinés d’une bonne 

dose d’énergie, de persévérance et d’espoir. Nous en avons un grand besoin… ça sera pas facile… 

Sur une note beaucoup plus positive, Sonia et moi vous remercions tous. Vous faites un travail 

colossal. Vous êtes la voix des personnes handicapées, de leur famille et de valeureux guerrières et 

guerriers. 

Nous avons toujours une grande satisfaction et un grand plaisir à vous rencontrer. Vous êtes des gens 

de cœur. Ne lâchez pas! Ensemble, ce sera plus facile. 

     
Ann Morin     Sonia Côté 

Présidente     Directrice 
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

Le conseil d’administration d’Action Handicap Estrie pour l’exercice financier 2015-2016 est 
composé des personnes suivantes : 

Comité exécutif Administratrices 
Ann Morin, présidente (Handi Apte) Louise Meunier (ASD) 
Sylvain Roy, vice-président 1 (APHVE) Julie Fortin (Les Soupapes) 
Marick Tessier, vice-présidente 2 (APHC+) 
Dominic Alexandre, trésorier (Les Étincelles) 
Denis Crête, secrétaire (ASDI) 
 
Le conseil d’administration contribue à l’évolution des pratiques sociales, des mentalités ainsi qu’à 
la lutte pour l’inclusion des personnes handicapées et leur famille. 
 
Au cours de l’année 2015-2016, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises et a tenu un 
C. A. spécial au sujet de la planification stratégique. 
 
Outre les incontournables, voici quelques faits saillants : 

a) Appuyer l’organisme Le Rivage du Val-St-François pour l’accessibilité de leurs locaux; 
b) Faire des liens avec l’organisme L'Appui pour les proches aidants de l’Estrie; 
c) Refaire l’image du site Web d’AHE; 
d) Participer au Salon de l’engagement étudiant de l’Université de Sherbrooke; 
e) Signer la Charte sherbrookoise de lutte contre la pauvreté; 
f) Accueillir un nouveau membre, Autism’aide Estrie; 
g) Participer aux manifestations à Québec, le 18 septembre et à Sherbrooke, le 3 novembre 2015; 
h) Accueillir un stagiaire au sein de l’organisation, du 16 septembre au 18 décembre 2015, pour la 

rédaction de divers documents; 
- Évaluation de l’autonomie 
- Inaptitude 
- Loi concernant les soins de fin de vie 
- Régime de protection au majeur 
- Testament 
- Tutelle au mineur 

i) Nominer des représentants au transport adapté 
j) Débuter la planification stratégique 
k) Offrir des formations aux membres 

- RIPPH 
- Apprendre à recevoir 
- De la revendication à la mobilisation 
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L’éducation populaire autonome 
 

Production de documents d’information et de sensibilisation 
 

Actions 

 Réalisation et diffusion d’un dépliant d’AHE 

 Réalisation du bulletin d’information pour les membres d’AHE le Quoi de neuf 
(19 parutions) 

 Diffusion du document Plan de communication aux membres d’AHE 

 Diffusion du cadre de référence pour les organismes communautaire membres d’Action 
Handicap Estrie (Entente de service - Soutien à la famille en Estrie) 

 Diffusion du Coffre à outils pour l’embauche d’accompagnateurs (avec l’ARLPPHE) 

 Réalisation de documents de référence pour les organismes membres 
o Évaluation de l’autonomie 
o Inaptitude 
o Loi concernant les soins de fin de vie 
o Régime de protection au majeur 
o Testament 
o Tutelle au mineur 

 Semaine québécoise des personnes handicapées 2015 (SQPH) 
o Télédiffusion de capsules publicitaires à 200 reprises sur les ondes estriennes de 

TVA, du 1er au 7 juin 2015; 
o Partage de la vidéo sur Facebook. 

 

Organisation de séances de formation, d’information et de sensibilisation 
 

Actions 

 Salon de l’engagement étudiant 

Action Handicap Estrie a participé au Salon de l’engagement étudiant de l’Université de 
Sherbrooke afin d’informer des services existants sur le territoire : les organismes de 
personnes handicapées, le transport adapté, l’adaptation de domicile, l’intégration en milieu 
de garde, scolaire et professionnel, l’accès aux activités de loisirs et bien d’autres. Cette 
activité a eu lieu à l’Université de Sherbrooke et a permis de rencontrer de jeunes étudiants 
qui aimeraient faire des stages auprès des organismes membres. 

 Journée RéseauStage 

Présentations d’environ 20 à 30 minutes par le secteur scolaire régulier et adulte, Orientation-
Travail et CJE, CIUSSS de l’Estrie (DI-TSA et DP) et le secteur communautaire. Chacun des 
secteurs présentait leurs offres de service. 
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À l’aide d’un PowerPoint, Action Handicap Estrie a présenté les organismes du milieu 
communautaire pour les personnes handicapées et des services offerts par les membres du 
regroupement. 

 Rencontre d’échange 

Action Handicap Estrie et le regroupement de la Montérégie ont organisé une rencontre 
d’échange entre les organismes membres chacun. Le sujet de la rencontre : les régions 
sociosanitaires versus les régions administratives. Le directeur adjoint des programmes DI-
TSA et DP est venu présenter les impacts au niveau du nouveau CIUSSS de l’Estrie-CHUS et 
avec l’ajout de territoire. 

 Formations 

Action Handicap Estrie encourage ses membres à participer à des formations. Notre 
politique de représentation permet de défrayer la moitié des dépenses reliées à la formation et 
à la représentation de nos membres, lorsque c’est en lien direct avec les travaux de nos 
instances (comités, déléguéEs). 
 

Organisées par AHE 
 

16 juin 2015 10 participants. Les obligations des camps de jour à l’égard des enfants 
en situation de handicap 
Cette formation, d’une demi-journée, a permis aux membres de mieux 
comprendre les obligations et les lois entourant les activités organisées par 
les organismes et les municipalités. 

29 octobre 2015 12 participants. RIPPH (première partie) 
Cette formation, d’une journée, a permis de faire une mise à jour du modèle 
de 1998 et de celui actualisé de 2010. Certains membres ont pu se rafraîchir 
la mémoire et d’autres ont appris à utiliser le modèle. 

16 février 2016 10 participants. De la revendication à la mobilisation 
Cette formation, d’une journée, a permis aux membres de mieux 
comprendre et de bien se préparer afin de concevoir une campagne 
stratégique. 

 
Organisées par des partenaires 

 
4 juin 2015 1 participant. Comité d’admission au transport adapté 

Cette formation, d’une journée, a permis de mieux comprendre le 

fonctionnement et les règles des représentants au comité d’admission au 

transport adapté. Organisée par la Table régionale de concertation en 

transport adapté et collectif. 
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6 et 13 juillet 2015 1 participant. Formation de la CSST 

Une formation de deux jours, sur la santé et la sécurité au travail. Organisée 

par la CSST. 

12 mai 2015 2 participants. RIPPH  

Cette formation, d'une demi-journée, a permis de faire une introduction à la 
différence entre le modèle de 1998 et celui actualisé de 2010. Organisée par 
l’AQRIPH. 

15 septembre 2015 10 participants. Rencontre d’information 

À la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juin, du projet pilote prévoyant de 

nouvelles règles de circulation pour les utilisateurs d’aides à la mobilité 

motorisées (AMM). Organisée par le Service de police de Sherbrooke en 

collaboration avec Sherbrooke Ville en santé et ses partenaires du comité 

Sherbrooke Communauté sécuritaire. 

11 novembre 2015 2 participants. Les liens de proximité en soutien à domicile 

Formation, d’une demi-journée, avec Mario Paquet, sociologue et chercheur 

ayant mené des travaux sur le sujet. Il est l'auteur du livre Prendre soin à 

domicile…. Une question de liens entre humains. Organisée par l’AQRIPH. 

27 novembre 2015 2 participants. Diversification du financement 
Cette formation, d'une journée, a permis aux participants d’accroître leur 
indépendance financière, de favoriser leur autonomie, de réaliser davantage 
de projets et d’activités, de réduire l’instabilité financière qui menace tant le 
présent que le futur, de mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de 
demain, etc. Organisée par Avenir Plus. 

19-20 janvier 2016 3 participants. Mon groupe est-il démocratique… un peu, beaucoup, 
pas du tout? 
Cette formation, d’une journée et demie, a été consacrée aux enjeux et aux 
moyens pratico-pratiques pour atteindre une réelle vie démocratique au sein 
des groupes. Organisée par le ROC de l'Estrie. 

24 février 2016 2 participants. Faits sur l’austérité 
Cette présentation, d’une demi-journée, a été donnée par l’IRIS. Organisée 

par l’AQRIPH. 

 

Perspectives dans le cadre d’activités organisées par d’autres organismes 
 

Actions 

 Colloque de la TEVA, le 13 avril 2015 

Gaétane Lacroix et Sonia Côté y ont participé. Journée d’échange d’appropriation des 
connaissances et de partage d’expertises au sujet des meilleures pratiques pour 
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accompagner ces jeunes dans leur cheminement vers la réussite de la transition de l’école à 
la vie active. 

 Congrès de l’AQIS, le 23 mai 2015 

Louise Meunier et Sonia Côté ont présenté le cadre de référence pour les organismes 
communautaires membres d’Action Handicap Estrie (Entente de service - Soutien à la 
famille en Estrie). 8 participants, dont le MSSS, étaient présents à l’atelier. 

 Forum « Imaginer... Sherbrooke sans pauvreté! », le 27 mai 2015 

Sonia Côté a participé à ce forum et s’est assuré que les personnes handicapées sont aussi 
des personnes qui vivent la pauvreté. 

 Planification stratégique du Carrefour Accès Loisirs, le 14 novembre 2015 

Sonia Côté, étant partenaire et locataire des lieux, a participé au lac-à-l’épaule du Carrefour 
Accès Loisirs. 

 

La politique non partisane 
 

Contribution à l’analyse de situations problématiques 
 
Actions 

 Table régionale de concertation en transport adapté et collectif 
(À ce comité : les sept (7) directeurs des organismes de transport adapté de l’Estrie, AHE, 
CRE, ASSSE, MTQ, OPHQ, CRDITED, CRÉE, MAMROT) 

Madame Sonia Côté a participé à deux rencontres. L’OPHQ nous a informé des 
changements organisationnels qui s’opèrent à l’Office, et ce, en cohérence avec son plan 
stratégique et le Plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux (PEG) visant à favoriser la 
mise en œuvre de la politique À part entière. Les directions sont maintenant organisées 
différemment et elles travailleront autrement. Donc, l’OPHQ n’est plus le porteur de la 
Table. Par contre, la Société de transport de Sherbrooke (STS) est favorable pour prendre 
la direction de la Table, et ce, tout en conservant intégralement son mandat et sa 
composition actuelle. Action Handicap Estrie, très impliqué dans ce dossier, fait des 
tournées d’appels pour assurer les suivis du dossier. 

 CSSS du Val-St-François 
(À ce comité : CAB, ARLPPHE, ASDI, MRC du Val-St-François, municipalité, 
Autism’aide Estrie, CSSS du Val-St-François, CPE, CJE, Commission scolaire, AHE, 
Maison Caméléon, Eastern Township) 

Madame Sonia Côté a participé à une rencontre régionale pour faire le bilan des projets 
cliniques en DI-TSA et DP. 
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Plates-formes de revendications, recherche-action, etc. 
 
Actions 

 Comité de communication de l’AQRIPH 

Mesdames Ann Morin (Handi Apte) et Sonia Côté (AHE) ont participé à cinq (5) reprises 
au comité de communication. 
Dossiers travaillés : 

o Création d’une caricature visuelle pour la campagne de mobilisation 
o Rédaction d’un mémoire sur les services aux personnes handicapées 
o Actualiser le site Internet 
o Ouverture d’une page Facebook 
o Campagne de cartes postales 

 Comité des plateaux de travail et stages 

Madame Sonia Côté a participé à cinq (5) rencontres. Différentes présentations d’environ 
20 à 30 minutes ont été offertes par le secteur scolaire régulier et adulte, Orientation 
Travail et CJE, CIUSSS de l’Estrie (DI-TSA et DP) et le secteur communautaire (AHE). 
L’objectif de l’activité est de réunir les différents intervenants appelés à faire de la 
recherche de stages et des suivis en milieu de travail pour échanger sur les meilleures 
pratiques et avoir une approche concertée auprès de nos partenaires-employeurs. 

 Projet de recherche portant sur le plan d’action de la Ville de Sherbrooke 

Madame Sonia Côté a participé à une rencontre téléphonique pour une collaboration à un 
projet de recherche portant sur les plans d’action des municipalités, avec une équipe du 
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). Il 
s'agit d'un projet d’évaluation des effets de ces plans sur la participation sociale des 
personnes ayant des incapacités. Quatre territoires au Québec ont été ciblés, soit 
Sherbrooke en Estrie, Drummondville du centre du Québec, Trois-Rivières en Mauricie et 
Matane dans le Bas du fleuve. 
 

 Signature de la Pétition 

Action Handicap Estrie a signé la pétition de l’AQRIPH  afin qu’une consultation 
publique sur le panier de Services soit tenue  aux deux ministres (Gaétan Barrette et Lucie 
Charlebois) de la Santé et des Services sociaux. 25 février 2016. 
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Contribution à l’analyse de projets de différents paliers de gouvernement 
 
Actions 

 Comité de développement social et communautaire (intégration des personnes 
handicapées) Ville de Sherbrooke 

(À ce comité : VADA, trois (3) conseillers municipaux, CDC, CÉGEP, ROC, jeunes, 
CSRS, CSSS, deux (2) citoyens, AHE, employés de la Ville) 
Madame Sonia Côté a participé à trois (3) rencontres et monsieur Denis Crête a pris la 
relève à ce comité, représentant un organisme de la Ville de Sherbrooke. 

 Service d'Élections Canada 

Madame Sonia Côté a fait une tournée de tous les bureaux de vote de la circonscription de 
Sherbrooke pour les élections fédérales 2015, afin de faire l’analyse de l’accessibilité des 
bâtiments et informer des adaptations à faire pour donner une meilleure accessibilité aux 
citoyens. (une journée et demie) 

 Projet pilote de la Ville de Sherbrooke 

AHE a informé tous les membres de l’appel d’offres de services professionnels pour 
mettre en place un projet pilote facilitant l’intégration des enfants en camps de jour 
municipaux. 

 Projet Secours adapté de la Ville de Sherbrooke 

AHE a informé tous les membres de l’appel d’offres du projet Secours adapté pour une 
période de trois (3) ans. 

 

Participation à des consultations de politiques et d’orientations 
 
Actions 

 Consultation du Commissaire à la santé et au bien-être sur le panier de services 

Élaboration du contenu et supervision du mémoire, présenté par l’AQRIPH, sur les 
services aux personnes handicapées. 

 Orientation municipale 2016 pour l'intégration des jeunes en camps de jour de la Ville de 
Sherbrooke 

Consultation auprès des organismes de personnes handicapées de la ville de Sherbrooke 
pour trouver une formule, afin de dégager des pistes de solutions pour améliorer et 
faciliter l’intégration des enfants handicapés en camps de jour et de répondre au plan 
d’action municipal sur l’intégration des personnes handicapées. 
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Mémoires ou autres documents 

 
Actions 

 Envoi d’une lettre au maire et aux élu(e)s de la Ville de Sherbrooke (7 avril 2015) 

Dénonciation des problèmes vécus par les utilisateurs du transport adapté de la STS. 

 Communiqué de presse (28 mai 2015) 

Marche en soutien aux personnes handicapées. Invitation à la population à venir marcher 
dans les rues de Sherbrooke, le 2 juin 2015. 

 Journée internationale des personnes handicapées  

Communiqué, le 3 décembre 2015. Il y a des souvenirs qu’on aime se faire rappeler, en 
rappelant à l’État certains des plus beaux textes adoptés au Québec concernant 
l’intégration sociale des personnes handicapées. 

 Participation avec l’AQRIPH au mémoire Les services aux personnes handicapées en péril? 
(29 janvier 2016). 

 Déclaration « Lutte à la pauvreté » (janvier 2016) 

AHE a signé la déclaration faite par l’AQRIPH en appui au mémoire déposé par le  ROP 
de la Mauricie. 
 

La mobilisation sociale 
 

Incitation auprès des membres de s’engager dans des actions  
 
Actions 

 Les OSBL ne sont pas des lobbys 

AHE a incité tous les membres à participer à la pétition contre le projet de loi obligeant 

les OSBL et les appels d’action destinés au public à s'ajouter aux activités de lobbysme qui 

doivent être inscrites au registre. 

 Marche en soutien aux personnes handicapées à Sherbrooke (2 juin) 

Action Handicap Estrie a incité tous les membres à participer à la marche, dans le cadre de 
la SQPH. 

 Enquête nationale 2015 sur la main-d’œuvre du secteur économie sociale et action 
communautaire 
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AHE a incité tous les membres à compléter le questionnaire du comité sectoriel de main-

d’œuvre (CSMO). 

 Observatoire estrien du développement des communautés 

AHE a incité tous les membres à participer à la rencontre de transfert des connaissances et 
expériences sur le thème du transport. 

 Pétition pour un meilleur financement du transport adapté 

AHE a incité tous les membres à participer à la pétition lancée par l’Alliance des 
Regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ), afin que le 
transport adapté soit mieux financé. 

 Coupures effectuées dans les services à l’élève 

AHE a incité tous les membres à répondre au questionnaire lancé par l’AQRIPH  afin de 
préparer des faits pour un argumentaire. 

 Pétition pour l’abolition de la mesure (redressement d’impôt) qui taxe injustement les 

bénéficiaires d’indemnités versées par la CSSST 

AHE a incité tous les membres à signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale. 
 

Appuis du public 

 
Actions 

 Un autre pas pour l’accessibilité 

La Ville de Sherbrooke a fait des consultations publiques dans chaque arrondissement afin 

de présenter les changements urbanistiques dans la règlementation municipale. 

La Ville a rendu accessible l’une de ces consultations en offrant le service d’interprète sur 

place, incluant une captation vidéo. Celle-ci a été diffusée sur le site Internet de la Ville. 

Tous les citoyens ont pu participer à cette consultation. 
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Les activités de représentation 
 

Les représentants des administrations publiques ou parapubliques 
 
Actions 

 Comité de coordination de maintien à domicile (CoCoMAD) 
(À ce comité : les sept (7) CSSS de l’Estrie, ASSS, AHE, Handi Apte) 

Mesdames Ann Morin et Sonia Côté ont participé à une rencontre, avec les changements 
entraînés par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Ce comité est en arrêt 
pour le moment. Les programmes discutés à ce comité sont : aides non couvertes, 
allocation directe, AVQ-AVD, oxygénothérapie à domicile, soutien à la famille, PAD, 
transport et hébergement et cas spéciaux. 

 Soutien aux personnes handicapées en route vers l’emploi (SPHERE-Québec) 

 Madame Gaétane Lacroix a participé au conseil d’administration de SPHERE-Québec. 

 Elle y représente l’Estrie. Elle est membre du conseil d’administration et représente les 

 régions semi-rurales en l’occurrence la région de l’Estrie. Cette année, trois (3) rencontres ont 

 eu lieu les 12 juin, 16 octobre 2015 et 15 janvier 2016. C’est conjointement que Sphère-

 Québec a contribué à favoriser la participation sociale de huit cent quatre-vingt-dix-sept (897 

 personnes) handicapées, dont cent quarante (140) en Estrie en les soutenants dans leur

 démarche d’accès au marché du travail. De ce nombre, cinquante-deux (52%) ont maintenu 

 leur emploi suite à  nos interventions. 

 Comité régional pour l’intégration des enfants handicapés en service de garde – Estrie 

 Madame Gaétane Lacroix représente du milieu communautaire, le comité s’est réuni à 

 quatre (4) reprises les 9 avril, 18 juin, 5 novembre 2015 et 27 janvier 2016 plus une (1) 

 rencontre pour l’analyse des dossiers de la mesure exceptionnelle. Afin de favoriser l’accès et 

 le maintien dans les services de garde, le comité s’est doté d’un plan d’action incluant des 

 actions concrètes telles que; un bulletin annuel, activité de promotion et soutien aux 

 partenaires  nommer que celles-ci. 

 Comité régional d’intégration au travail des personnes handicapées (CRITPH) 

(À ce comité : AHE, CRE, CRDITED, OPHQ, CRÉE, CSRS, Trav Action, Han-Droits, 
MELS, Défi SM, SPHERE QC, ASSS, MESS) (3 rencontres) 
La démarche TEVA progresse bien en Estrie. Échange entre les milieux scolaires, CRE, 
CRDITED, CJE, AHE concernant les stages et les plateaux de travail sur le territoire 
estrien. Organisation de la formation de commis à la clientèle en déficience intellectuelle, 
placement d’été pour étudiants handicapés, déjeuner conférence avec des entrepreneurs de 
l’Estrie pour les sensibiliser à l’intégration des personnes handicapées. 
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Point de vue aux instances privées 
 
Actions 

 Représentation des personnes handicapées au comité d’admission de l’organisme Trans-
Appel, de Windsor (9 rencontres) 

Action Handicap Estrie a participé à l’admission des personnes handicapées au transport 
adapté sur le territoire du Val-St-François (+/-90 dossiers étudiés) 

 Représentation des personnes handicapées au comité d’admission de la Société de 
transport de Sherbrooke (STS) (14 rencontres) 

Action Handicap Estrie a participé à l’admission des personnes handicapées au transport 
adapté sur le territoire de Sherbrooke (+/- 300 dossiers étudiés) 
 
 

  

Rencontre avec les élus ou des candidats 
 
Actions 

 Envoi à tous les députés de l’Estrie l’argumentaire sur l’importance des ROP, préparé en 
comité de l’AQRIPH. 

 Suivis téléphoniques avec tous les députés pour s’assurer qu’ils ont reçu l’argumentaire, 
temps d’explication pour certains. 

 Rencontres avec les députés du Val-St-François, de Memphrémagog et de Sherbrooke 
pour discuter de l’argumentaire. 

Les autres activités 
 

ALLIANCE QUÉBÉCOISE DES REGROUPEMENTS RÉGIONAUX POUR L’INTÉGRATION DES 

PERSONNES HANDICAPÉES (AQRIPH) 
 
Action Handicap Estrie est affilié à l’AQRIPH, l’instance provinciale qui regroupe treize (13) 
regroupements régionaux comme celui d’AHE. Tous les dossiers qui touchent les personnes 
handicapées sont traités à un moment ou à un autre. 
Action Handicap Estrie a été très actif  au sein de l’AQRIPH. 

Actions 

 Conseil d’administration de l’AQRIPH 

Mesdames Ann Morin (présidente) et Sonia Côté (trésorière) participent au conseil 
d’administration de l’AQRIPH. (2 rencontres) 
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 Assemblées d’orientation et assemblée générale annuelle de l’AQRIPH  

Mesdames Ann Morin (Handi Apte) et Sonia Côté (AHE) y sont présentes. Rappelons 
que, à ces assemblées, les travaux des comités et des déléguéEs de l’AQRIPH sont mis en 
commun et validés sur les lieux. (3 rencontres) 

 
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR LE LOISIR ET LA PROMOTION DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DE L’ESTRIE (ARLPPHE) 
 
Actions 

 Conseil d’administration de l’ARLPPHE 

Madame Sonia Côté (administratrice) participe au conseil d’administration de 
l’ARLPPHE. (5 rencontres) 

 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH) 

Madame Sonia Côté (AHE) a participé au comité d’analyse et d’allocation des ressources 
dans le cadre du programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées. 
(1 rencontre) 

 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) 

 
Actions 

 Conseil d’administration de la CDC 

Madame Sonia Côté (administratrice) participe au conseil d’administration de la CDC 
(5 rencontres) 

Dossiers traités : Campagne de financement sur la voie publique, l’état de situation de la 
pauvreté à Sherbrooke, l’état du financement des organismes communautaires de 
Sherbrooke, le budget participatif, etc. 
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RAPPORT FINANCIER 
2015-2016 
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PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 

2016-2017 
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* Des 3 500 $ affectés à la formation en 2015-2016, il reste 500 $. 

Poste budgétaire Prévision 2016-2017 

Produits  

SACAIS 65 869,00 $ 

Cotisations des membres 1 000,00 $ 

Subvention d'Emploi-Québec 480,00 $ 

Remboursements des organismes 2 500,00 $ 

Intérêts 300,00 $ 

Total des produits 70 149,00 $ 

Charges  

Salaires 40 840,00 $ 

Charge salariale 4 900,00 $ 

Planification stratégique 2 075,00$ 

Déplacement de la direction 3 000,00 $ 

Déplacement des membres 2 000,00 $ 

Frais de repas et collations 1 200,00 $ 

Frais de représentation de la direction 1 200,00 $ 

Frais de représentation des membres 1 000,00 $ 

Autres représentations, dépenses spéciaux... 500,00 $ 

Honoraires professionnels 1 100,00 $ 

Contrat de secrétariat 500,00 $ 

Publicité 1 000,00 $ 

Colloque et congrès 1 000,00 $ 

Cotisations et assurances 1 200,00$ 

Formations* 1 500,00 $ 

Loyer 4 284,00 $ 

Télécommunication 1 500,00 $ 

Frais de bureau 1 600,00 $ 

Frais bancaires 250,00 $ 

Total des charges 70 649,00$ $ 

Total des revenus - les charges (500 $) 
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

 

JUIN 2016 À JUIN 2019 
 

 

 

 

Élaborée par le conseil d’administration, 

les membres et la direction d'AHE. 
Recommandée par le conseil d’administration. 

Adoptée le 25 mai 2016. 
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La journée du 15 avril a permis de définir des orientations pour l’organisme et d’élaborer une 

vision jusqu’en 2019. 

Vision 

Être un regroupement significatif  pour les organismes membres afin de stimuler les 
échanges, l’entraide et d'agir collectivement dans la promotion et la défense des droits 
des personnes handicapées, vers une plus grande intégration sociale. 

 

Valeurs 

Respect : Respect par la considération et la compréhension de l’autre peu importe sa position 

sociale, son mérite ou la valeur humaine qu’on lui reconnait. Accepter les réalités et les façons de 

faire de chacun malgré les différences. 

Égalité : À tous les niveaux, quelles que soient les différences des organismes (urbain, rural, 

financement...). 

Entraide : Partage d’expertises et mise en commun d’expériences et d’action. 

Ces valeurs doivent favoriser la RECONNAISSANCE entre les membres pour être 

ensemble. 

 

Mission 

L’exercice de planification a permis de confirmer le maintien de notre mission tout en introduisant 

des priorités et des précisions. La représentation égalitaire des organismes membres dans toutes 

les sphères de vie. Les besoins d’un espace pour discuter des enjeux locaux. Le besoin de partage 

et de soutien dans la réalisation de leurs fonctions. 

 

1. Regrouper les associations de promotion de personnes 
handicapées de la région 05. 

2. Promouvoir et défendre collectivement les droits et intérêts des 
personnes handicapées. 

3. Offrir des services aux membres afin de les aider à améliorer 
leurs structures, leur fonctionnement et leurs programmes de 
promotion et de défense des droits. 

4. Stimuler l’échange entre les organismes, donner de l’information 
pour favoriser l’atteinte des objectifs. Amener les associations à définir 
les priorités régionales d’action. 
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Orientations 

1. Consolider les relations entre les membres. 

2. Favoriser l’échange, l’entraide et le soutien entre les membres. 

3. Agir collectivement en promotion et en défense des droits. 

4. Augmenter l’implication et la participation des membres. 

Orientation 1 : 

Consolider les relations entre les membres 

Objectifs spécifiques Moyens Responsables Échéancier 

1.1 Mieux connaître les membres Recueillir des rapports d’activités et 

élaborer un document synthèse des 

membres 

C. A. 

Direction 

En continu 

1.2 Créer et augmenter les liens Faire connaître la mission d’AHE 

Visiter les organismes annuellement en 

participant à l’une de leurs activités 

Organiser des rencontres d’échange 

entre membres 

Inciter les autres membres à participer 

aux activités organisées par les membres 

C. A. 

Direction  

Membres 

 

1 visite par 

membre 

Au moins 2 

fois par année 

En continu 

1.3 Soutenir les organismes dans 

leur effort de promotion des 

droits des personnes 

handicapées 

Éditer le Quoi de neuf  

Créer le cadre d’offre de service d’AHE 

Participer à des publications d’articles, 

des avis, des mémoires, etc. 

Assurer un suivi du cadre de référence 

des ententes de services en soutien à la 

famille en Estrie 

 1 fois par 

mois 

En continu 

 

2 fois par 

année 

 

En continu 
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Orientation 2 : 

Favoriser l’échange, l’entraide et le soutien entre les membres 

Objectif spécifique Moyens Responsables Échéancier 

2.1 Favoriser et susciter le partage 

d’outils de gestion 

Offrir des rencontres d’échange sur 

des thèmes liés à la réalité du terrain 

(communauté de pratique). 

Participer à des échanges de direction 

(ex. : financement, gestion des 

bénévoles et enjeux locaux) 

Maintenir la diffusion des bons coups 

C. A. 

Direction 

Au moins 2 

fois par année 
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Orientation 3 : 

Agir collectivement en promotion et en défense des droits 

Objectifs spécifiques Moyens Responsables Échéancier 

3.1 Être un outil 

d’information, de consultation, 

de concertation et de 

mobilisation 

Assurer la présence d’AHE aux tables 

régionales de l’Estrie 

Recueillir et diffuser l’information des 

tables de concertation régionales 

Formuler des revendications claires et 

précises 

Direction 

Membres 

En continu 

3.2 Maintenir les membres 

informés sur les lois ou 

politiques 

Local, régional et provincial : 

-S’informer sur les enjeux 

- Analyser les politiques 

gouvernementales et projets de loi 

- Assurer le suivi des plans d’action pour 

l’intégration des personnes handicapées, 

villes de 15 000 habitants et plus. 

Mettre à jour les documents de référence 

d’AHE 

Direction 

C. A. 

 

 

 

 

Comité 

En continu 

3.3 Accompagner les 

organismes dans leurs enjeux 

locaux et définir les enjeux 

régionaux 

Formuler des revendications claires et 

précises 

Créer, avec les membres de Sherbrooke, 

un mécanisme local de représentation 

Collaborer avec le ROP de la Montérégie, 

échanger des informations pour nos 

membres en commun. 

C. A. 

Direction 

En continu 

3.4 Être un porte-voix pour 

nommer les revendications des 

personnes handicapées de 

notre région 

Contribuer à construire des positions 

communes sur les enjeux de défense des 

droits 

Participer au regroupement provincial 

Direction 

C. A. 

En continu 
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Orientation 4 : 

Augmenter l’implication et la participation des membres 

Objectifs spécifiques Moyens Responsables Échéancier 

4.1 Analyser et évaluer la 

structure de l’organisme 

Définir les services aux membres 

Analyser la structure : 

- Conseil d’administration 

- Comités 

- Représentations 

- Délégations 

C. A 

Direction 

2016-2017 

4.2 Analyser, évaluer et définir 

les stratégies de communication 

Courriel 

Quoi de neuf 

Mise à jour du site Web 

Médias sociaux 

C. A 

Direction  

2017-2018 

 

Document préparé par le C. A. d’AHE, le 19 mai 2016, avec la collaboration de madame Diane 

Guérette, consultante dans le cadre de la planification stratégique.
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PLAN D’ACTION 
2016-2017 
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Orientation 1 : 
Consolider les relations entre les membres 

  Favoriser les liens entre les membres (tournée des membres) 

  Faire connaître la mission d’AHE 

  Recueillir des rapports d’activités et élaborer un document 
synthèse des membres 

  Organiser une rencontre d’information, une consultation de l’offre 
de service avec les membres et suivre les travaux d’implantation  
(DI-TSA et DP) 

 Créer un document synthèse de l’offre de service, pour informer 
les personnes handicapées de leur droit au service 

  Publier le bulletin d’AHE aux membres (Quoi de neuf) 

  Créer le cadre d’offre de service d’AHE 

  Participer à des publications d’articles, des avis, des mémoires, etc. 

  Assurer un suivi du cadre de référence des ententes de services en 
soutien à la famille 

 

 

 

 

Orientation 2 : 
Favoriser l’échange l’entraide et le soutien entre les membres 

  Informer et offrir des formations aux membres 

  Suite de la formation RIPPH 

  Organiser la planification stratégique 

  Planifier des rencontres d’échange sur des thèmes liés à la réalité 
du terrain 

  Planifier des rencontres d’échange de direction 

  Diffuser les bons coups des membres 

  Contribuer à construire des positions communes sur les enjeux 
régionaux 

  Réaliser le projet « De l’invisible à visible ». Ce projet vise à 
produire une capsule vidéoclip. 

 



ACTION HANDICAP ESTRIE 

43 

 

 

Orientation 3 : 
Agir collectivement en promotion et en défense des droits 

  Assurer la présence d’AHE aux tables régionales de l’Estrie 

  Recueillir et diffuser l’information des tables de concertation 
régionales 

  Participer à l’étude de recherche du projet d’évaluation des effets 
du plan d’action de la Ville de Sherbrooke sur la participation 
sociale des personnes ayant des incapacités 

  Analyser les politiques gouvernementales et les projets de loi 

  Mettre à jour les documents de référence d’AHE 

  Créer, avec les membres de Sherbrooke, un mécanisme local de 
représentation, afin qu’ils assurent le suivi du plan d’action de la 
Ville 

  Collaborer avec le ROP de la Montérégie pour nos membres en 
commun 

  Assurer une vigie sur tout ce qui touche la promotion des intérêts 
et la défense des droits des personnes handicapées et de leur 
famille 

  Participer au regroupement provincial 

 

 

 

 

Orientation 4 : 
Augmenter l’implication et la participation des membres 

  Définir les services aux membres 

  Analyser la structure 

  Organiser la fête du 30e anniversaire d’AHE 

  Sonder les membres sur leurs besoins de formation 
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ÉLECTIONS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D’AHE 

2016-2017 

 

Mandat de deux ans : 

 Dominic Alexandre  Les Étincelles  en élection 

 Ann Morin   Handi Apte  en élection 

 Sylvain Roy   APHVE  en élection 

 Louise Meunier  ASD   en élection 

 

Mandat d’un an : 

 Marick Tessier   APHC+  mandat se termine en juin 2017 

 Denis Crête   ASDI   mandat se termine en juin 2017 

 Julie Fortin   Les soupapes  mandat se termine en juin 2017 

 

Élections : 

Quatre (4) postes de deux ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


