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J'ai reçu « Le Regarde-moi » 
et le lis toujours avec intérêt.  

Bravo pour vos beaux
projets à venir !

Nathalie, maman de Louis-Charles
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Mot du président

Il y a déjà 25 ans, un groupe de parents et 
d’intervenants acceptaient de mettre en commun 
leurs énergies pour faire connaître la dysphasie et 
sensibiliser la communauté aux besoins des 
personnes atteintes et leur famille.

En cette année de notre 25e anniversaire qui s’est 
terminée en mars 2015, ce rapport en dresse un 
portrait.  À sa lecture, vous constaterez le dynamisme 
de notre organisme de bienfaisance, malgré le 
manque criant de ressources financières satisfai-
santes pour supporter les projets et les actions. 

Je remercie les bénévoles, les membres du conseil 
d’administration pour leur soutien et ma complice de 
tous les jours, mon adjointe Mélissa Renaud.

Depuis 1989, notre organisme demeure la référence 
en Montétérégie, grâce au travail continu de toutes 
ces personnes qui nous aident et qui croient en cette 
cause, plus que jamais. Je les remercie profondément. 
L’Association québécoise de la dysphasie, Région 
Montérégie ne pourrait survivre sans vous !

Notre Association est engagée depuis plus de 25 ans 
dans le trouble du langage spécifique qu'est la 
dysphasie. 

Son engagement auprès de la communauté de la 
Montérégie permet une action constante pour faire 
reconnaître les droits des personnes dysphasiques et 
soutenir les familles. 

En tant que président, je suis fier de voir les réalisa-
tions des personnes dysphasiques au travers la 
province. Cela démontre bien leur détermination et 
leurs belles aptitudes, malgré cet handicap perma-
nent qu’est la dysphasie.

 

Mot de la directrice générale

Yves Bourcier
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Lise Bertrand



Coopération

Organisation de rencontres entre nos membres et
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour la 2e phase de la recherche

« Les besoins des adolescents dysphasiques et de leurs parents »

Sondage auprès de nos membres pour alimenter deux recherches :
 

Avec l’Université du Québec à Trois-Rivières concernant le point de vue des parents sur
« Les services orthophoniques offerts aux enfants dysphasiques québécois »

Avec l’Université de Montréal concernant des enfants 
présentant un TPL (Trouble primaire du langage)

Sondage auprès de nos membres pour faire connaître leur réalité
aux instances concernées, en collaboration avec le

Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal

Chaîne de conférences pour sensibiliser la communauté
aux besoins non comblés des personnes vivant avec une dysphasie

Élaboration d’un continuum de services
par la formation d’un groupe d’entraide et d’éducation populaire en santé mentale

Élaboration d’un continuum de services en déficience du langage
pour un projet clinique du CSSS Pierre-Boucher
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Faits saillants                (Période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015)

Réalisation

Mise en ligne d’une boutique virtuelle

Tenue de notre 5e colloque bisannuel

Mise en marche d’un nouveau document d’information 
à l’intention des adolescents et adultes vivant avec une dysphasie

Rédaction de la section «Mon ado a une différence»
du guide «Mieux vivre avec son ado»

produit par la Table de concertation Jeunesse des Jardins-du-Québec
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L’organisme

Nos objectifs

Sensibiliser la communauté à la réalité que 
vivent les personnes ayant une dysphasie, 
regrouper les personnes vivant avec une 
dysphasie et leur entourage, informer les 
personnes vivant avec une dysphasie de leurs 
droits et des divers services dont eux et leur 
entourage peuvent bénéficier, identifier les 
besoins de ces personnes et de leur entourage 
et susciter la création de nouveaux services, 
sensibiliser les services de garde, les services 
éducatifs, les services de santé, les services 
sociaux, les  professionnels de la santé et les 
élus à la réalité vécue par ces personnes, favo-
riser l’intégration sociale des personnes vivant 
avec une dysphasie, favoriser l’aide et l’entraide 
entre les personnes vivant avec une dysphasie 
et leur entourage, colliger et encourager les 
recherches faites sur la dysphasie.

Porte-parole

Animatrice aux émissions «Deux 
filles le matin» et «Virages» à 
TVA, Marie-Claude Barrette est 
la porte-parole de notre Asso-
ciation depuis 2009.

Madame Barrette a rencontré les membres, lors 
de notre colloque au printemps 2014 et a signé 
la préface du « Guide du plan d’intervention au 
primaire et au secondaire».

Notre mission La dysphasie  

Selon l’Ordre des orthophonistes et audiolo-
gistes du Québec (OOAQ), la dysphasie est un 
trouble primaire du langage, dans les sphères 
expressive ou expressive et réceptive, qui 
s'observent par des atteintes variables affectant 
le développement de plus d'une composante du 
langage. 

La dysphasie a des répercussions qui peuvent 
entraver le développement et le fonction- 
nement de l'individu sur les plans personnel, 
social, scolaire et professionnel.  Ce handicap est 
souvent accompagné de troubles associés. 

Favoriser une meilleure connaissance de la 
dysphasie et promouvoir des services d'aide aux 
personnes atteintes, ainsi qu'à leur entourage.

Je profite de l’occasion pour féliciter
toute l’équipe pour le travail

que vous accomplissez
et qui a un impact dans la connaissance

et la reconnaissance de la dysphasie. 

Monique, maman d’Émilie
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L’organisme

L’Association est la référence et 
un relais d’information en docu-
mentant la problématique auprès 
des parents et des personnes 
vivant avec une dysphasie qu’elle 
représente ainsi qu’auprès des 
partenaires et des collaborateurs.  

Vise l’intégration sociale des 
personnes vivant avec une dyspha- 
sie, de la petite enfance jusqu’au 
milieu de travail. 

À savoir :  L’entraide, l’autonomie, la 
confiance en soi, l’intégration à 
l’emploi et la poursuite des études.

Est un leader de la cause de la 
dysphasie. Il fait la promotion et 
diffuse les connaissances sur le 
sujet.  Par exemple : L’acceptation 
et l’accueil des personnes atteintes 
dans leur environnement (centre 
de la petite enfance (CPE), école, 
marché du travail, famille élargie, 
etc.) et représentation auprès des 
intervenants et des décideurs.
  

Depuis 2013, plusieurs actions concrètes ont été identifiées et nous souhaitons pouvoir les mettre en 
place pour mieux outiller nos membres et promouvoir la cause de la dysphasie afin d’atteindre les 
objectifs évoqués dans la vision 2018. 

Plan d’action quinquennal

Se rapprocher des familles sur tout le 
territoire.

Augmenter le membership.

Favoriser la création de pôles d’acti- 
vités locales portés par des membres.

Desservir la population du territoire

Soutenir les parents dans leurs 
démarches auprès des établisse-
ments.

Exercer un leadership provincial.

Faire des représentations afin 
d’obtenir des services adaptés aux 
personnes atteintes de dysphasie.

Défendre les droits

Poursuivre les activités sociales.

Développer des activités d’entraide 
pour les adolescents, les adultes et 
leurs parents.
 
Développer le volet intégration à 
l’emploi en collaboration avec les 
organismes d’employabilité.

Activités d’intégration

Développer l’expertise, favoriser le 
réseautage, diffuser l’information 
pour devenir la référence.

Reconnaissance

Éléments porteurs de la vision : Les axes de développement :

La vision 2018



Le territoireSuroît

Pierre-Boucher

Jardins-Roussillon

Haut-Saint-Laurent

Vaudreuil-Soulanges

Champlain-Charles-Le Moyne

Pierre-De-Saurel

Haut-Richelieu-Yamaska

Haut-Richelieu Rouville

La Montérégie

Deuxième région la plus peuplée du Québec, la Montérégie est délimitée au nord par le fleuve Saint-Laurent et l'île 
de Montréal, à l'est par les Cantons de l'Est et du Centre du Québec, au sud par les États-Unis et à l'ouest par 
l'Ontario et la région de l'Outaouais.

Bravo pour votre travail,
car couvrir un si grand territoire

est tout un défi !

Pauline Couture, directrice générale

Groupement des associations de personnes handicapées

de la Rive-Sud de Montréal
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*Carte valide au 1er avril 2015



Non seulement leur implication démontre leur sentiment d’appartenance à l’Association, mais, sans 
leur soutien, certains projets ou actions n’auraient pu être réalisés.

Contribution
de la communauté

Vos nouveaux dépliants thématiques
sont superbes et bien faits ! 

Stéphanie Gauthier, éducatrice spécialisée
et le personnel enseignant de l’école Guillaume-Vignal
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Bénévolat

      Mobilisation des membres      

Notre organisme a pu compter sur la collaboration bénévole de membres qui ont mis à profit leur expertise profes-
sionnelle spécialisée, de différentes façons, tout au long de l’année et plus précisément...

Yves Bourcier, photographe
Photographe officiel, lors de nos activités.

Jacques Morin, animateur
Maître de cérémonie, lors de notre colloque 2014

Gilles Delisle, expert conseil en technologie
Entretien de l’équipement informatique.

COMITÉ D’EXPERTS-CONSEILS

COMITÉ DE RELECTURE

Plusieurs personnes ressources spécialisées colla- 
borent régulièrement ou de façon ponctuelle pour 
nous aider à promouvoir la dysphasie et à informer 
les personnes vivant avec une dysphasie, leurs 
parents et les intervenants.

La relecture de nos différents outils d’information et 
de promotion en assure la qualité.

Nous remercions la collaboration de :

Émilie Turcotte, orthophoniste

Marion Misériaux, orthophoniste

Nous remercions la collaboration de :

Émilie Turcotte, orthophoniste

Martine Ouvrard, administratrice

COMITÉ POUR NOTRE PAGE FACEBOOK

AUTRES IMPLICATION

Les responsables s’occupent d’animer et d’enrichir 
notre page au quotidien.

Nous remercions la collaboration de :

Martine Ouvrard, administratrice

Helene Mathews, intervenante en éducation

Danick Côté-Flamand
Ambassadeur du colloque 2014

Sébastien Guillet
Président d’honneur du colloque 2014

Pauline Ladouceur, orthopédagogue

Lucie Martin, conseillère pédagogique 
en Centre de la petite enfance



Contribution de la communauté

Bénévolat

      Mobilisation de bénévoles non-membres

2010-20112011-2012

522 heures

624 heures

2012-2013

645 heures

2013-20142014-2015

1170 heures

807 heures

suite

Centre de bénévolat Rive-Sud
Nous faisons régulièrement appel à leur soutien et
nos besoins figurent sur leur site internet. 

Tout au long de l’année, plusieurs personnes sont 
venues donner de leur temps, de façon ponctuelle. 

La communauté a aussi répondu à notre appel. 
Cette  implication démontre que la dysphasie 
retient de  plus en plus l’attention, auprès du 
public.

Qu’ils soient membres ou non membres, 
spécialistes ou non, qu’ils s’impliquent au 
niveau du conseil d’administration, dans 
les comités de travail, lors des activités ou 
au niveau du travail de bureau,  ces 
bénévoles font la différence et ils sont le 
coeur de notre  Association ! 

LE               DE  NOTRE  ASSOCIATION
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Groupe Reso Internationnal (Québec)
- Implication de plusieurs employés pour une
   collecte de fonds, lors de leur tournoi de golf.

- Sébastien Guillet, président de cette entreprise, a
  accepté d’être le président d’honneur de notre
  colloque 2014.

Ressources matérielles gratuites

       Accès à des locaux et à de l’équipement 

Bibliothèque de la ville de Mercier
Pour la tenue d’un vernissage.

Constamment à la recherche de gratuités, cela nous 
permet de maintenir nos frais d’activités au 
minimum.  En échange, nous leur assurons une 
visibilité.  À cet égard, nous remercions :

Centre Jeunesse Emploi Lapinière
Pour la tenue d’une activité d’information.

       Droits d’auteur et propriété intellectuelle

Leur générosité nous permet d’utiliser en tout ou 
en partie, leur textes, articles ou photos gratuite-
ment.  À cet égard, nous remercions :

Groupe Reso International
Kiosque d’information à leur tournoi de golf 
annuel en Montérégie. 

Centre de formation Grandir Autrement
Pour la tenue d’une activité d’information.

La bonne note
Pour la tenue d’une activité d’intégration sociale.

Décibel Audio
Matériel audio-visuel pour notre colloque 2014.

Marie Veilleux, notaire
Personne ressource, lors d’un café-causerie

Alexia Bois, auteure et interprète
Chanson-thème «L’histoire d’Émilie»
au colloque 2014

Josée Chapdeleine, conseillère en sécurité 
financière
Personne ressource, lors d’un café-causerie

Plusieurs spécialistes
ont collaboré comme conférenciers à notre 
colloque 2014. Ils sont cités à la page 25

Heures totales
en bénévolat

Marie-Pier Gingras, orthophoniste

Marion Misériaux, orthophoniste

Pauline Ladouceur, orthopédagogue

ZLM - Manuel de l’accompagnement

Yves Bourcier, photographe

Helene Mathews, intervenante en éducation

Alexia Bois, auteure et interprète



Association québécoisede la dysphasieLorsque le langage est un casse-tête

LA CHAÎNE DE COMMUNICATION

Durée : 28 minutes

1
1

2

2

3

4

Contribution de la communauté

Ressources financières

Plus que jamais, le financement est une préoccupation constante et un élément clé pour réaliser notre mission. 
De nouveaux outils ont aussi été produits et ajoutés à différentes stratégies,  afin de multiplier les possibilités :

      COLLECTE DE FONDS

Vente de documents de références

Conscients qu’il y a peu de littérature disponible sur la dysphasie,  il nous fait plaisir de rendre disponible différen-
tes publications, dont certains ouvrages sont vendus à petit prix.

Voici les documents qui ont été produits par l’Association et qui sont 
disponibles :

Vente d’objets promotionnels

La vente de ces articles est une façon de ramasser des fonds. Par contre, ils 
sont surtout utilisés pour remercier certains donateurs et collaborateurs.

DVD sur la gestion des émotions

DVD sur la chaîne de communication

Guide du plan d’intervention scolaire

Document d’information sur la dysphasie pour les 
enfants. Une version pour les adultes est présentement 
en production.

vente de ces articles est une façon de ramasser des fonds. Par contre, ils vente de ces articles est une façon de ramasser des fonds. Par contre, ils 
sont surtout utilisés pour remercier certains donateurs et collaborateurs.sont surtout utilisés pour remercier certains donateurs et collaborateurs.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

PARENT EN ÉMOTION : UN DUR PARCOURS

Explication du processus émotionnel
et des stratégies pour mieux communiquer

avec une personne dysphasique. 

Durée : 28 minutes
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Demandes d’aides financières : Différents organismes ont été contactés 
(organismes privés, organismes de charité, regroupements d’associations, tables 
de concertation, fondations, etc.).

Vente d’espaces publicitaires : Nous avons développé des plans de visibilité, 
selon le besoin des entreprises et groupes de gens d’affaires.

Commandites événementielles :
Que ce soit sous forme de placement 
média ou la location de kiosques, notre 
colloque 2014 a été une belle vitrine 
pour nos commanditaires et collabora-
teurs. 

Soutien à l’action bénévole : Tous les 
députés en Montérégie ont été 
approchés.

Communauté en général : Différents 
outils de sollicitation ont été utilisés.

4

3

Nouvelle édition !



Contribution de la communauté

Ressources financières

Notre principale source de financement provient de l’Agence de la santé et des 
services sociaux. 

Une aide financière de la Table de concertation de la petite enfance Kateri nous 
a été accordée pour notre projet « L’univers des petits ayant une dysphasie ».

      SUBVENTIONS et AIDES FINANCIÈRES

En préparation : Courir pour la dysphasie au Défi Caritatif de la Banque Scotia • ÉDITION 2015

suite
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Pour une 2e année consécutive, l’Association sera représentée par une équipe de bénévoles.  
Martine Ouvrard, administratrice au CA, est la personne responsable et s’occupe de toute la 
logistique. 

TCPEK
      ACTIVITÉS DE COLLECTE DE FONDS

Tournoi de Golf du Groupe RESO International

Sébastien Guillet, président du Groupe Reso International et
Lise Bertrand, directrice générale de l’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie

Dans le cadre de son 2e tournoi de golf en Montérégie, ce réseau de gens 
d’affaires a choisi d’offrir tous les profits à l’Association québécoise de la 
dysphasie, région Montérégie.

Cette belle initiative a permis de remettre un montant de 1 275 $ !

Courir pour la dysphasie au Défi Caritatif de la Banque Scotia • ÉDITION 2014

Cette activité de collecte de fonds est 
l’initiative d’Émilie Turcotte, une 
membre très impliquée auprès de 
notre Association ! 

Plusieurs bénévoles ont participé à la 
réalisation de cet événement, que ce 
soit pour aller chercher les dossards de 
la course, solliciter des dons, faire des 
activités dans leur milieu de travail, 
parler de leur jeune en difficulté pour 
sensibiliser leurs collègues de travail et 
amis à la cause de la dysphasie, voire 
même vendre des biscuits pour 
amasser des dons.

Cette activité de collecte de fonds a 
permis d’amasser 2 281$ !



L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie, est 
un organisme de bienfaisance dont la mission est de promouvoir 
les services d’aide aux personnes atteintes de dysphasie ainsi qu’à 
leur entourage, depuis plus de 25 ans !

Vous pouvez soutenir notre cause par l’achat d’articles, en 
devenant membre, comme commanditaire ou par un don 
(avec reçu aux fins d’impôts)     info: www.dysphasiemonteregie.qc.cainfo: www.dysphasiemonteregie.qc.cainfo: www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Contribution de la communauté

       Réseau de distribution

Notre notoriété est alimentée par une grande visibilité via les réseaux de nos partenaires.

Hebdos montérégiens et réseaux sociaux

Que ce soit pour la diffusion de communiqués ou la diffusion de nos activités et services, nous avons une grande 
coopération de différents partenaires.

Partenariat avec iSPEEDZONE

iSPEEDZONE est une plate-forme de promotion qui unit réseau social et ventes en ligne. Grâce à cette entente de 
partenariat, l’Association dispose dorénavant d’une plus grande présence sur le Web, donc d’une visibilité 
additionnelle sur Internet. 

Cette entente offre gracieusement : 
- Un espace stratégique sur la page Partenaires de iSPEEDZONE.COM
- Une boutique électronique permettant :  
           • l’achat en ligne de documents d’informations sur la dysphasie 
           • le paiement de l’adhésion annuelle 
           • d’effectuer des dons 

Notre organisme est mentionné dans plusieurs agendas et sites internet de différents partenaires.

Que ce soit via les organismes communautaires,  commissions scolaires, cliniques privées (orthophonie...) et les 
services de garde, nous pouvons compter sur leur collaboration pour distribuer nos outils d’informations qui sont 
très appréciés.

Milieu de la santé, scolaire et professionel

Visibilité

Page Facebook

C’est également un outil important et celle-ci est constamment animée par la communauté et des intervenants de 
différents milieux !
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Les personnalités dysphasiques

de l’année 2014

Contribution de la communauté

       Événements de sensibilisation

Via notre journal d’information «Le Regarde-moi», il nous fait plaisir de publier des nouvelles concernant des 
initiatives de personnes vivant avec une dysphasie. 
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suiteVisibilité

Lève-toi
et parle

Des conférences pour sensibiliser la population 
sur les besoins non comblés des personnes diffé- 
rentes, notamment celles atteintes de la dysphasie. 
Ces conférences ont pour but d’améliorer le 
continuum des services, l’intégration scolaire, 
l’implication sociale vers la vie active, comme le 
marché du travail.

Chaîne de conférences « Lève-toi et parle »

Personnalités dysphasiques 2014

Organisé par le SPPLRN et le SCFP 5222, ce concours 
provincial visait à nommer 6 personnalités vivant 
avec une dysphasie et s’étant démarquées, soit par 
un exploit ou une initiative.

À l’issue du concours, les personnalités de l’année 
se sont regroupées pour produire une vidéo que 
l’on peut visionner à :
www.youtube.com/channel/UCivv1f7GghEqb-rBEjEztkw

DYLAN BEAUPRÉ

MYRIAM CARON

LAURIE ANNE CARON

ALEXANDRE LABERGE

ZACHARY BUJOLD

MATHYS PLOURDE

Mylène Levesque, conférencière en Montérégie pour le projet «Lève-
toi et parle» en compagnie de Marc Lacroix, coach en PNL qui 
collabore à titre de conseiller .

Ce projet est parrainé par l'Association québécoise 
de la dysphasie,  région Montérégie qui en est le 
fiduciaire. 

Il est financé par le Fonds régional d’investissement 
jeunesse de la Stratégie d’action jeunesse, lequel est 
administré par le Forum jeunesse Vallée-du-Haut- 
Saint-Laurent en collaboration avec la CRÉ Vallée- 
du-Haut-Saint-Laurent.



  

Concertation avec les ressources du milieu

Notre Association est aussi membre des organismes suivants :

Dynamisme
et engagement
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Au cours de la dernière année, nous avons siégé régulièrement sur différentes tables de concertation et participé 
à plusieurs comités de travail. Ces actions ont fortifié notre notoriété et favorisé des collaborations sur différents 
projets réalisés par notre organisme :

Table pour personnes handicapées de la Rive-Sud  
(TPHRS)

Table - Projet clinique de continuum de services en 
déficience physique du CSSS Pierre-Boucher

Table - Santé mentale, secteur Kateri

Table de la petite enfance Kateri

Table Jeunesse Kateri

Table Jeunesse Jardins de Roussillon

Table Jeunesse Jardins du Québec

Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal - GAPHRSM

Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie - TROCM

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées - AQLPH

Zone Loisir Montérégie - ZLM

Comité de travail en défense de droits - Groupe-
ment des associations de personnes handicapées 
de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM)

Comité de travail - Projet clinique de continuum de 
services en déficience physique du CSSS Pierre-
Boucher

Comité-école - EHDAA pour le soutien des élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage à la commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Comités de travail - «Les rendez-vous de la com- 
munauté» et « Au coeur de la communauté»

Comité de travail - Action Petite Enfance Roussillon 
(APER)

Comité de travail - Mieux vivre avec son ado

TABLES DE CONCERTATION COMITÉS en collaboration avec le milieu

Nous siégeons aussi régulièrement sur des Tables
non spécifiques aux personnes handicapées afin 
de les sensibiliser aux enfants ayant des besoins 
particuliers :

Lise Bertrand a livré un très beau discours 
qui venait du fond du coeur !

C’est le genre de projet
qui tisse des liens durables

entre les acteurs de notre territoire. 
 

Jean-François Matte
Organisateur communautaire



Montérégie

16 %

Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu suite
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L’Association québécoise de la dysphasie, Région 
Montérégie a interpelé ses membres pour les inviter 
à appuyer cette revendication.

Cette pétition est pour démontrer au gouvernement 
l’importance de ces subventions pour les parents. 

En effet, le gouvernement offre un supplément 
financier afin d’aider ces familles, mais dans 
plusieurs cas, il refuse de reconnaître les handicaps 
de ces enfants, car leurs critères d’admissibilité sont 
très élevés. Un enfant qui a une lourde difficulté sera 
reconnu, mais un enfant diagnostiqué « léger » qui 
est capable de faire ses AVQ (activités de la vie quoti-
dienne) sera refusé. Mais la réalité est que dans les 
deux cas, ces deux enfants ont de grands besoins au 
quotidien (médicaments, traitements, rendez-vous, 

Madame Julie Mongrain
Étudiante à la maîtrise en orthophonie
Université du Québec à Trois-Rivières

Monsieur Bernard Michallet, MOA, Ph. D.
Professeur
Directeur du département d’orthophonie
Université du Québec à Trois-Rivières

       RECHERCHE sur «Les services orthophoniques offerts aux enfants 
       dysphasiques québécois: le point de vue des parents»

Tableau des participants, par région du Québec. La Montérégie représente le plus haut taux de participation !

À l’automne 2014, l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie a sollicité ses mem-
bres pour participer à cette étude. C’est en grand 
nombre qu’ils y ont répondu, selon les statistiques 
de l’équipe de l’Université du Québec à Trois-
Rivières.

Cette recherche a été réalisée :

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Gouvernement_
du_Quebec_Assouplissement_des_criteres_
dadmissibilite_subvention_enfant_handicape/?pv=2

       Pétition pour l’assouplissement des critères d’admissibilité à la subvention des enfants handicapés

matériel adapté ou autres). Les subventions pour 
enfant handicapé servent à couvrir une petite partie 
de ces dépenses, et ce, sans compter que les parents 
doivent souvent s’absenter du travail pour assister 
aux plans d’intervention ou aux rendez-vous avec les 
spécialistes; ce n’est pas un luxe pour eux de recevoir 
ces prestations.

Nous espérons atteindre l’objectif de 7 500 signatures.
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Projet «Jeunes / santé mentale »

Continuum de services

Groupe d’entraide en santé mentale

8 avril 2014 

       Collaboration pour un stage

Faculté de médecine  
École d’orthophonie et d’audiologie

      RECHERCHE pour sonder les enfants 

 présentant un TPL (Trouble primaire du langage)

Dans le cadre d’un projet de recherche avec l’Uni- 
versité de Montréal, l’Association québécoise de la 
dysphasie, Région Montérégie a sollicité ses membres.

L’étude visait une meil- 
leure compréhension 
de l’apprentissage de 
la conjugaison en français pour fournir un tableau 
détaillé des difficultés rencontrées chez les enfants 
d’âge scolaire présentant un trouble primaire du 
langage (TPL, ou « dysphasie »).

Chercheure : Madame Phaedra Royle, Ph.D.
Professeure agrégée
École d’orthophonie et d’audiologie
Université de Montréal

Au printemps 2014, le SDEM SEMO (Service d’aide à 
l’emploi et de placement en entreprise pour 
personnes handicapées) a fait appel à l’Association  
pour accueillir  une étudiante.

       Rédaction d’un article sur le trouble primaire
du langage pour le journal «Courier du sud »

À la demande du 
Groupement des 
Associations de 
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal, 
notre organisme a rédigé un article d’éducation 
populaire qui s’adresse au grand public. L’objectif 
était de sensibiliser la communauté à la réalité des 
personnes atteintes.

Projet financé par la Conférence régionale des élus de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et chapeauté par l’organisme 
communautaire en santé mentale «L’Avant-Garde».

L’objectif est de faire l’état de la situation de la santé 
mentale des enfants, adolescents et jeunes adultes, 
en collaboration avec les différents partenaires du 
milieu. Plusieurs rencontres ont eu lieu. 

Un chercheur de l’UQAM (service aux collectivités) 
sera impliqué pour l’élaboration d’un sondage qui 
sera présenté à nos membres au courant de l’année 
2016.

Kiosque d’information

CEGEP André-Laurendeau

Présentation de nos services

14 avril 2014 

L’initiateur de cette démarche, Jean-Philippe Hottote, 
étudiant au CEGEP en compagnie d’Émilie Turcotte, 
orthophoniste.

Un kiosque a été installé dans la salle des «pas perdus », 
au CEGEP André-Laurendeau qui avait pour but de 
promouvoir la dysphasie, ce trouble du langage peu 
connu au sein de sa communauté scolaire. 

Tout au long de l’année, nous avons participé  régu-
lièrement à diverses rencontres sur notre territoire, 
dont des rencontres inter organismes et différents 
groupes de gens d’affaires.  Cela nous a  permis de 
créer des partenariats. Voici quelques exemples : 
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       Activités de représentation

Projet clinique de continuum de services en DP

Rencontre d’échanges

Présentation de nos services

15 mai 2014

Chapeauté par le CSSS Pierre-Boucher, notre orga- 
nisme a été invité à présenter ses services. Plusieurs 
rencontres d’échanges ont été organisées tout au 
long de l’année.

Événement «Bougeons en concertation»

Activité de connaissance des organismes

Présentation de nos services

6 novembre 2014

L’Association a été invitée à participer à cette 
journée d’échange, organisée par la Table de concer-
tation petite enfance de la région de Châteauguay.

Groupe RESO International

Activité de réseautage pour gens d’affaires

Présentation de notre organisme

29 mai 2014

Explication de la dysphasie et présentation de nos 
services visant à sensibiliser la communauté de gens 
d’affaires à l’embauche d’une personne vivant avec 
une dysphasie.

Activité de réseautage pour gens d’affaires

Présentation du projet «Lève-toi et parle»

2 octobre 2014

Présentation de ce nouveau projet de conférences 
visant à sensibiliser la communauté de gens 
d’affaires à l’embauche d’une personne vivant avec 
une dysphasie.

Activité de réseautage pour gens d’affaires

Kiosque d’information à la «Journée golf»

28 août 2014

Animation d’un kiosque pour faire connaître la 
dysphasie auprès des gens d’affaires. Aussi, tous les 
profits de cette activité ont été versés à notre 
organisme de bienfaiance !

Forum EQDEM

Rencontre d’échanges

Dévoilement des résultats statistiques

12 septembre 2014

L’Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) a comme objectif 
de fournir des données à portée locale sur le déve- 
loppement des enfants à la maternelle pour l’en- 
semble du Québec. 

Conférence de presse

Outil de références «Mieux vivre avec son ado»

Rédaction d’une section pour adolescents différents

6 novembre 2014

L’implication de notre Association au comité de travail 
de la Table de concertation Jeunesse des Jardins-du- 
Québec a permis d’ajouter une nouvelle section 
concernant les adolescents à besoins particuliers.

Ce projet est parrainé par l'Association québécoise de 
la dysphasie,  région Montérégie qui en est le fiduciaire. 

Il est financé par le Fonds régional d’investissement 
jeunesse de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, 
lequel est administré par le Forum jeunesse Vallée-du- 
Haut-Saint-Laurent en collaboration avec la CRÉ Vallée- 
du-Haut-Saint-Laurent.
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Lise Bertrand, directrice générale de l’Association québécoise de la dysphasie 
région Montérégie, Nancy Gagnon, organisatrice communautaire au CLSC de 
St-Rémi, Sonia Dumais, agente de soutien au développement social au CLD 
des Jardins-de-Napierville et Mélanie Courchesne, directrice adjointe de la 
maison des jeunes l’Adomissile de St-Rémi.



Centre de santé et de services sociaux
Jardins-Roussillon

Dynamisme et engagement
Concertation avec les ressources du milieu suite

suite       Activités de représentation Journée d’échange et de réseautage

Présentation de nos services et outils d’information

Projet Services résidentiels en déficience physique

26 novembre 2014

Organisé par le Centre 
de santé et de services 
sociaux Jardins-Roussillon, l’objectif de cette activité 
est d’établir un continuum de services pour les 
personnes en déficience physique.

Ce groupe populaire d’alphabétisation situé à Saint- 
Hubert nous invite annuellement pour rencontrer les 
parents et les intervenants. C’est aussi l’occasion de 
présenter nos services et nos différents documents 
d’information.

Atelier de discussion

12 novembre 2014

École des parents

L’Écrit Tôt

Rencontre avec monsieur Alain Therrien, député

9 décembre 2014

Présentation du projet «Lève-toi et parle»

Rencontre avec monsieur Alan Demoy, CCJN

Messieurs Mario Perron et André Camirand - conseillers à la ville de Saint- Constant, 
mesdames Éliane Savoie et Lise Bertrand de l’Association québécoise de la 
dysphasie, région Montérégie. 

Cette rencontre de sensibilisation a permis une 
entrevue avec un journaliste du journal local Le 
Reflet - TC  MEDIA et une rencontre avec la Chambre 
de Commerce Jardins Napierville. Cela a permis 
d’expliquer l’importance d’intégrer les personnes 
vivant avec une dysphasie afin qu’elles puissent 
contribuer activement à la société. L’article «La 
dysphasie racontée aux entreprises» est disponible 
via l’édition numérique.

L’Association s’est impliquée dès le début, dans 
l’organisation de ces 2 nouveaux événements en 
Montérégie : «Au coeur de la communauté» et 
«Rendez-vous de la communauté». En plus d’être
une excellente occasion de faire la promotion de
nos services et de nos outils d’information, ce fut 
également l’occasion d’élargir notre réseau.

Kiosque d’information

4 kiosques (entre novembre 2014 et décembre 2015)

Événements pour la communauté

et membre organisateur du comité directeur

Madame Mylène Lévesque, conférencière, monsieur Alain Therrien, député - 
Circonscription de Sanguinet et madame Lise Bertrand, directrice de l’Association 
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie. 
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Madame Mylène Lévesque et sa mère madame Éliane Savoie, monsieur Alan Demoy 
- Chambre de Commerce Jardins Napierville., Philippe Renaud - Attaché  politique de 
monsieur Alain Therrien et madame Lise Bertrand de l’Association.
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       Activités de représentation

Comité de travail - projet de recherche

Rencontre  avec l’équipe de chercheurs

«Les besoins des adultes dysphasiques»

19 février 2015

Chapeauté par Bernard Michallet, MA, Phd., profes-
seur et directeur du département d’orthophonie à 
l’UQTR, notre organisme a été invitée à faire partie du 
comité de travail avec l’équipe de chercheurs.

Nos membres seront consultés au courant de la 
prochaine année, pour participer à une nouvelle 
recherche portant sur «Les besoins des adultes 
dysphasiques».

Table de continuum DP - Pierre-Boucher

Membre du comité de travail

Rapport du projet clinique

23 janvier 2015

L’Association a été invitée par le Groupement des 
personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal 
(GAPHRSM) pour participer au comité de travail.

Le projet clinique pour le programme services 
Déficience physique (DP) Pierre-Boucher a été 
l’occasion de définir des éléments pour répondre aux 
besoins de cette population. 

Bien que le rapport fut déposé en janvier 2015, il est 
le fruit de plusieurs rencontres d’échanges avec les 
acteurs du milieu.

Pour chaque déficience, une priorisation des besoins 
a été effectuée pour viser celles qui seront mises de 
l’avant durant la première année. Voir le tableau ci- 
dessous (extrait du rapport, page 142).  À suivre !

Sous-groupe  «Déficience du langage»

Centre de santé et de services sociaux
Pierre-Boucher



55, rue Saint-Pierre
Bureau 205 à Saint-Constant

Réponse
aux besoins du milieu

Accessibilité Promotion de l’organisme

Je suis contente,
d’avoir découvert votre association !

Caroline, mère de Dylan

Lorsqu’il y a des activités, le 
soir et la fin de semaine, nous 
élargissons notre horaire. On peut également nous 
rejoindre par la poste, téléphone, courriel ou via le 
site Internet ainsi que notre page Facebook. 

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Depuis juin 2010, notre bu- 
reau est situé sur une artère 
principale, ce qui améliore 
notre visibilité. Nous sommes 
ouverts à l’année, du lundi au 
vendredi,  de 9h à 17h.

Ce moyen d’échanges de connaissances et d’expé- 
riences répond à un grand besoin puisque nous 
enregistrons maintenant «446 amis».

Augmentation de 60 % en 1 an
L’animation des discussions est prise en charge par 
deux administrateurs bénévoles désignés à chaque 
rencontre du conseil d’administration. 

      Maintien d’un horaire qui répond aux besoins Réseau social Facebook

Publicité sociétale sur la dysphasie

Chapeautée par la Montérégie, cette publicité a 
été réalisée en 2009. C’est encore un excellent outil 
de sensibilisation et nous en sommes très fiers. 
Nous publions le lien sur nos différents outils de 
communication.

You   Tube20 088
visionnements

Augmentation de 11 % en 1 an

Recherchez «Au clair de la lune dysphasie»
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1772 appels

3373 courriels

Parents et
personnes 
dysphasiques 

27 %

Intervenants

23 % 

Parents et
personnes 
dysphasiques

20 %

Intervenants

21 % 

1580 appels

2669 courriels

Parents et
personnes 
dysphasiques

26 %

Intervenants

24 % 

Parents et
personnes 
dysphasiques

19 %

Intervenants

28 % 

2013-20142014-2015



Pochette d’information

Réponse  aux besoins du milieu
Promotion de l’organisme suite

Affiche d’information

Affiche corporative

Dépliant Brochure

Bannières autoportantes :
• corporative
• d’information

Lise Bertrand
Directrice générale
direction@dysphasiemonteregie.qc.ca

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 • 1 866 635-1961

       Matériel promotionnel

Avec un très grand réseau de distribution et différents
outils de sensibilisation... notre priorité est de diffuser 
l’information ! 

Région Montérégie

Carte d’affaires

22 Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie                 Rapport d’activités 2014-2015



Réponse  aux besoins du milieu
Promotion de l’organisme suite

23Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie                 Rapport d’activités 2014-2015

Cette année, chaque édition de notre journal «Le Regarde-Moi» avait 12 pages et a été publié à 2 000 exemplaires. 
Mais, dû à des contraintes financières et de ressources humaines, il a été distribué à 3 reprises seulement (au lieu de 
5 fois, comme l’année dernière).  Un comité de travail s’occupe de l’infographie ainsi que de la relecture. 

Afin de réduire les coûts de production, une partie de la quantité distribuée est produite en version «brève» et 
s’adresse principalement aux écoles.

Cette version, sur une page recto verso en noir et blanc,  s’appelle « Le Regarde-Moi en bref ».   C’est  un résumé 
de l’édition originale qui a aussi été produit à 3 reprises, au courant de l’année : septembre et novembre 2014, 
janvier 2015.

Numéro 69, septembre 2014Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 2 000 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 
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page 5

page 7

page 9

page 10

page 11

page 12

On court pour la cause de la dysphasie

Pétition
Entre deux chaises

Un jeune homme engagé

Programmation du 25e anniversaire

Activités à venir

Laisse-moi t’expliquer... La dysphasie
Rap sur la dysphasie
Marche pour la prévention du suicide
Conférence sur l’intimidation

Consultation pour améliorer l’o�re (...)
Les élèves handicapés sont-ils (...)

Lectures proposées

Conseil d’administration 2014-2015

Les enseignants parlent de la dysphasie
Par MARIE-PIER GINGRAS, orthophoniste

La proportion d’élèves avec un code 34 (dé�cience 
langagière reconnue par le MELS) intégrés en classe 
régulière est en augmentation depuis 10 ans, parce 
que les modèles de réponse à l’intervention prennent 
de plus en plus d’ampleur dans les écoles et parce que 
les orthophonistes scolaires ne sont pas assez nom-
breux pour suivre tous les enfants avec des di�cultés 
langagières. Pour toutes ces raisons, les orthopho- 
nistes sont appelés à travailler en collaboration 
étroite avec les enseignants et à partager une partie 
de leurs connaissances, car la dysphasie est un 
trouble méconnu des enseignants, tant pour les 
caractéristiques langagières que pour ses impacts 
sur le quotidien.

Dans ce contexte, voici quelques exemples d’inter- 
ventions à privilégier :

Évidemment, les tâches peuvent être adaptées, 
mais le premier souci devrait être d'adapter 
l'enseignement.

Utiliser di�érents moyens pour soutenir la com-
préhension (ex.: matériel en 3D, geste, dessin, 
dé�nir les mots inconnus de l'élève, etc.)

Lors des travaux d'équipe, donner des tâches 
précises à chacun des membres pour faciliter 
l'intégration de l'élève avec une dysphasie. Aussi, 
ces élèves béné�cieraient d'un entraînement 
explicite au travail d'équipe. Ces interventions 
peuvent être e�ectuées autant par les enseignants 
que par les orthophonistes.

Le plus possible, prendre du temps avant 
l’introduction de la nouvelle notion  en classe pour 
l’expliquer aux élèves en di�culté.

Donner des exercices multi-niveaux (adaptés aux 
apprentissages de chaque élève). Par exemple, si 
certains enfants sont rendus à lire des mots, 
d'autres à lire des phrases et d'autres à lire de 
courts textes, les enfants devraient e�ectuer le 
plus possible des tâches adaptées à leur niveau 
d'apprentissage. Il faut d'abord chercher à adapter 
la pédagogie plutôt qu'à diminuer les exigences. 

Il est important de préserver l’estime de soi des élèves 
ayant une dysphasie. Sensibiliser la classe est un excel-
lent moyen de démystifier le trouble du langage.

Pour lire l’article intégral ou participer au blog : 
www.cuitdanslebec.wordpress.com

Données de recherche en orthophonie : lues et résumées

DANS CE NUMÉRO

Numéro 70, novembre 2014Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 2 000 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 

Lève-toi
et parle

« Lève-toi et parle »
Des conférences pour sensibiliser la population sur 
les besoins non comblés des personnes di�érentes, 
notamment celles atteintes de la dysphasie.

Mylène Levesque, jeune adulte dysphasique, dysor-
thographique et ayant un dé�cit d'attention, vous 
propose de partager son parcours. Sous forme de récit 
personnel, cette jeune femme explique la force de 
l'accomplissement de soi pour mener une vie saine et 
heureuse, malgré les obstacles. 

Ces conférences ont pour but d’améliorer le continuum 
des services, l’intégration scolaire, l’implication sociale
vers la vie active (comme le marché du travail) des 
personnes vivant avec un handicap, dont la dysphasie.

Plusieurs personnes ont déjà eu le plaisir d’assister à une 
conférence adaptée selon le contexte (exemples : organ-
isme communautaire, école, gens d’a�aires, etc.).  

Mylène Levesque en 
compagnie de sa 
mère Éliane Savoie et 
Ginette Houde, 
présidente du groupe 
de gens d’a�aires 
RESO International, 
cellule Sainte-
Catherine.

page 10

page 11

Parrainé par L'Association québécoise 
de la dysphasie,  région Montérégie,
ce projet est soutenu �nancièrement par 
le Fonds régional d’investissement jeu- 
nesse de la Stratégie d’action jeunesse 
2009-2014, lequel est administré par le 
Forum jeunesse Vallée-du-Haut- Saint-
Laurent en collaboration avec la CRÉ 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Mylène Levesque, conférencière en Montérégie pour le projet «Lève-toi et parle»
en compagnie de Marc Lacroix, coach en PNL qui collabore à titre de conseiller .
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Enquête systémique sur l’inclusion scolaire 
des élèves ayant des incapacités

Nouvelle édition : Guide du plan d’intervention 

Recherche auprès des enfants de maternelle et 1     année 
avec Trouble primaire du langage

L’inclusion des jeunes ayant une dé�cience langagière

Le dictionnaire visuel

Essai gratuit de logiciels

Accessibilité des TI et de la communication
pour élèves handicapés ou en di�culté

Activités à venir

Vous êtes chercheur d’emploi en situation d’handicap ?

Deviens l’une des personnalités dysphasiques 2014 
au Québec !

La dysphasie en chi�res dans le milieu scolaire

Exprimez-vous !

La pensée magique a ses limites...

Répertoire des programmes et outils en stimulation
du langage

Mieux vivre avec son ado

Mise à jour des connaissances sur le TPL

Le programme Passe-Partout

DANS CE NUMÉRO

ère

À VOTRE AGENDA !

La prochaine conférence aura lieu le samedi, 29 novem-
bre 2014 à 9h au bureau de l’Association québécoise de 
la dysphasie au 55 rue St- Pierre, bur. 205 à St-Constant. 
Inscription obligatoire. Certaines conditions s’appliquent.

Vous désirez organiser une conférence avec
Mylène Levesque ? Contactez l’Association au

1 866 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca
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Pétition
Entre deux chaises

Un jeune homme engagé

Programmation du 25e anniversaire

Activités à venir

Laisse-moi t’expliquer... La dysphasie
Rap sur la dysphasie
Marche pour la prévention du suicide
Conférence sur l’intimidation

Consultation pour améliorer l’o�re (...)
Les élèves handicapés sont-ils (...)

Lectures proposées

Conseil d’administration 2014-2015

ÉDITION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014

1

Numéro 69, septembre 2014

POUR DEVENIR MEMBRE et recevoir Le Regarde-Moi intégral de 12 pages,
publié périodiquement, veuillez remplir le coupon au verso.  

www.dysphasiemonteregie.qc.ca      www.facebook.com/dysphasiemonteregie   

ACTIVITÉS À VENIR

Inscription : info@dysphasiemonteregie.qc.ca
Tél.: 450 635-1961 • 1 866 635-1961

S E P T E M B R E

YOGA pour enfants différents

22 septembre (lundi)
19h (environ 45 minutes) 
55 Saint-Pierre, bur. 204 à St-Constant
(bureau de La Bonne Note)
Enfants de 6 à 9 ans
GRATUIT

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Clientèle :
Coût :  

Les places sont limitées. La priorité sera accordée aux enfants ayant 
une dysphasie et qui sont membre de l’Association québécoise de la 
dysphasie. Selon l’intérêt, d’autres cours pourront être offerts.

O C T O B R E

Soirée Témoignage

2 octobre (jeudi)
19h à 21h
6300, Ave Auteuil, bur. #100 à Brossard
(bureau du Centre Jeunesse Emploi)
Pour les familles et les intervenants
GRATUIT (Membre) et 10$ (Non membre)

Mylène Levesque est une conférencière différente.  
Atteinte de dysphasie, de dysorthographie et d’un déficit 
d'attention, celle-ci désire sensibiliser la population aux 
besoins des personnes qui vivent avec différents 
troubles. Par sa conférence « Lève-toi et parle » et en tant 
que future mère, Mylène souhaite mettre en lumière 
l’importance d’améliorer le continuum des services trop 
souvent manquant ou absent. 

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Clientèle :
Coût :  

Animé par Ginette Houde, enseignante certifiée, ce cours 
d’essai permettra à votre enfant d’être initié à différentes 
techniques de relaxation.

Durant la séance des enfants, il y aura un café-causerie 
pour les parents.

N O V E M B R E

Apprentis-cowboys

2 novembre (dimanche)
13h à 15h
École d’équitation 1101
1101, Grand Rang à La Présentation 
Pour toute la famille 
12 $ / enfant ou adulte

Date :          
Heure :       
Lieu :          

Clientèle :
Coût :  

Activité d’apprentis- d’apprenticowboys pour toute la 
famille ! L’activité comprend : costumes de cowboy, 
animation et parcours à cheval ou poney (selon l’âge), 
photos souvenir et pour la fin, un dessert pour se redon-
ner de l’énergie ! RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT.

D É C E M B R E

Fête de Noël familiale

Consultez les détails : www.dysphasiemonteregie.qc.ca
RÉSERVÉ AUX MEMBRES SEULEMENT. 



Réponse  aux besoins du milieu
Promotion de l’organisme suite
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Outil d’information
pour les adolescents et

les adultes

Plan d’intervention au 
primaire et au secondaire
Nouvelle édition !     

Le plan d’intervention sco- 
laire est le document offi- 
ciel exigé par la loi sur 
l’instruction publique dans 
le but de favoriser l’égalité 
des chances de l’élève. 

Rédigé par Pauline Ladou-
ceur, orthopédagogue, ce 
guide de 36 pages présente 
une démarche pour accom-
pagner les parents dans ce 
processus.  Émilie Turcotte, 
orthophoniste, a également 
collaboré pour la relecture 
du document.

La préface du «Guide du plan 
d’intervention au primaire et au 
secondaire» est signée par notre 
porte-parole
Marie-Claude Barrette.

Pour répondre à de nombreuses demandes de parents, une première série de 3 dépliants thématiques a été 
produite en 2014 avec l’implication bénévole des personnes ressources suivantes : Émilie Turcotte - orthophoniste, 
Julie Provencher - enseignante et consultante en éducation, Mélissa Métivier - orthopédagogue et Gabrielle 
Mathieu - étudiante à la maîtrise en orthophonie. Nous espérons produire une autre série au cours de la prochaine 
année, si nos moyens �nanciers nous le permettent.

Un nouveau document d’infor- 
mation pour les adolescents et 
les adultes est présentement en 
rédaction avec la collaboration 
de madame Marion Misériaux 
(orthophoniste).

Divers sujets propres à cette 
clientèle seront abordés. Sa- 
chant qu’il y a très peu de 
littératures sur le sujet, cet outil 
est attendu avec impatience !

Une version préliminaire du 
projet sera présentée aux mem-
bres, lors de l’AGA.

Disponible
à l’automne 2015

çNouveau !



Activités d’information et de sensibilisation

Réponse  aux besoins du milieu
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La dysphasie et les troubles associés
Par le Dr Dave Ellemberg, neuropsychologue clinicien et professeur 
agrégé à l’Université de Montréal.

Connaissez-vous vos droits dans le milieu scolaire ?
Par Pauline Ladouceur, orthopédagogue

Préparer la transition vers la vie adulte : une affaire de
communauté
Par Alain Bertrand, B.A. conseiller pédagogique à la Commission 
scolaire des Patriotes et par Lola-Karel Pelletier, coordonnatrice au 
service d’aide à l’emploi au SDEM-SEMO

Démystifier la médication et ses effets sur les enfants 
atteints de troubles multiples
Par Stéphanie Lalonde, pharmacienne copropriétaire 
Pharmacie Jean Coutu - Mercier

«Passerelle», l’outil pour favoriser la transition de la 
garderie vers la maternelle
Par Lucie Martin, conseillère pédagogique 
au CPE La Mère Schtroumph
 

5e Colloque bisannuel
« La dysphasie et les troubles associés » 

Événement d’envergure 
Date : 26 avril 2014
Lieu :  Espace Rive-Sud à La Prairie
Bénévoles impliqués :  12 personnes
Nombre de participants : 200 personnes

L’évolution des besoins liés à la
dysphasie : constats et pistes de   
réflexion
Par Dr Bernard Michallet, orthophoniste, chercheur 
et professeur à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières

Penser l’intervention autrement, pour 
soutenir le développement de 
l’autodétermination chez les 
jeunes adolescents dysphasiques.
Par Sébastien Rojo, cofondateur du projet « ADS », 
chef d’expédition et intervenant et par Christine 
L’Heureux, orthophoniste

Première rangée : Lise Bertrand - directrice générale,  Dr Dave Ellemberg 
(neuropsychologue et professeur agrégé à l’U de M) - conférencier, Marie-Claude 
Barrette - porte-parole, Marc Lacroix - président sortant, Martine Ouvrard - 
trésorière, Émilie Turcotte et Ginette Houde - administratrices et Jacques Morin - 
animateur.
Deuxième rangée : Danick Côté-Flamand - ambassadeur, Sébastien Guillet 
(directeur Groupe Reso) - président d’honneur, Gilles Delisle - administrateur, 
Nathalie Archambault - secrétaire sortante.  Absent de la photo :  Yves Bourcier, 
président.

Alexia Bois a ému l’assistance lors de l’interprétation de sa chanson «L’histoire 
d’Émilie» qui raconte les défis que doit surmonter sa petite soeur qui est atteinte de 
dysphasie. Vous pourrez entendre cette magnifique chanson via notre nouveau 
site Internet ! Paroles : Alexia Bois   •   Musique : Alexia Bois et Éric Raté

Un colloque pour débuter la 
programmation de notre 25  anniversaire !e

Depuis 2006, notre organisme tient un colloque 
tous les deux ans. Bien que cet événement haute-
ment attendu soit très populaire auprès des mem-
bres, cette activité est ouverte à toute la com-
munauté !

En plus d’assister à des conférences qui abordent 
des sujets qui les interpellent, les participants ont 
pu visiter une exposition d’oeuvres photographiques 
réalisées par des jeunes membres de notre Associa-
tion. Plusieurs kiosques de nos partenaires étaient 
également sur place.

Les participants ont eu accès à des conférences 
de qualité, données par des spécialistes:
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suite

Témoignage d’une jeune adulte dysphasique

Date :  2 octobre 2014

Endroit : Centre Jeunesse Emploi - Brossard

Bénévoles impliqués : 2 personnes

Nombre de participants : 21 personnes

Café-causerie
Thème : La planification successorale et financière

Date :  25 février 2015

Endroit :  Bureau de l’Association québécoise de la

dysphasie, Région Montérégie - Saint-Constant

Bénévoles impliqués : 2 personnes

Nombre de participants : 6 personnes

Tout au long de l’année, plusieurs soirées thématiques ont été organisées sur différents sujets qui préoc-
cupent nos membres. Afin de sensibiliser la communauté à la réalité des personnes dysphasiques, ces 
rencontres sont ouvertes également au grand public. 

Activités d’information et de sensibilisation

Mylène souhaite mettre en lumière l’importance 
d’améliorer le continuum des services trop souvent 
manquant ou absent.

Atteinte de dysphasie et autres 
di�cultés,  Mylène Levesque 
est une conférencière di�érente. 

Bientôt nouvelle maman, elle 
désire sensibiliser la population 
aux besoins non comblés des 
personnes qui vivent avec une 
dysphasie et qui aspirent à une 
pleine autonomie.  

Rencontre d’information sur les aides 
technologiques

Date :  8 octobre 2014

Endroit : Centre Grandir autrement - Delson

Bénévole impliqué : 1 personne

Nombre de participants : 6 personnes

Plusieurs logiciels existent pour venir en aide aux 
enfants en di�culté. Cette rencontre avait pour 
objectif d’informer les parents et les intervenants 
pour qu’ils se sentent mieux outillés dans leur rôle 
d’accompagnateur.

Les personnes handicapées et leurs proches font 
face à des dé�s particuliers tout au long de leur vie.

Deux spécialistes ont fait un survol de ces sujets 
pour permettre une meilleure compréhension et 
favoriser des décisions éclairées.

Josée Chapdelaine 
Conseillère sécurité financière

Marie Veilleux
Notaire
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Exclusives aux membres, elles sont organisées par des parents responsables et se divisent en 3 groupes : 
familles, adolescents et adultes. La fratrie peut toujours participer, si elle correspond au groupe d’âge 
visé. Pour plusieurs, ce sont les seules occasions d’échanger et briser l’isolement, sans être jugés. 

Activités d’intégration sociale

Pique-nique du 25e anniversaire

Date :  7 juin 2014

Endroit : Sainte-Catherine

Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 41 personnes

Pour l’occasion les participants ont pu participer à 
différentes activités. Ce fut tout simplement une 
journée magnifique ! 

L’expression par la photographie

Date :  10 août 2014

Endroit : Sainte-Clothilde

Bénévoles impliqués : 3 personnes
Nombre de participants : 13 personnes

Réservée aux membres adultes, cette activité a 
permis d’explorer une autre façon de s’exprimer en 
ayant un but commun : présenter leurs oeuvres lors 
d’un vernissage au printemps. 
 
Dans une ambiance décontractée, les participants 
ont exploré le monde de la photographie et se sont 
familiarisés avec différents outils qui leur ont permis 
de réaliser de belles photos. À la fin de la journée, un 
BBQ a été chaleureusement offert par nos hôtes 
Sylvie Perras et Jacques Thibault, membres de 
l’Association.
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Activités d’intégration sociale

Apprentis cowboys

Date :  2 novembre 2014

Endroit : École équitation 1101 - La Présentation

Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 25 personnes

L’activité était encadrée par des animateurs expéri-
mentés avec des enfants à besoins particuliers. Pour 
l’occasion les participants ont revêtu les vêtements 
de circonstance pour se sentir comme de vrais 
cowboys ! 

Sortie aux quilles

Date :  29 novembre 2014

Endroit : Beloeil

Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 9 personnes

L’activité a été organisée à l’intention des adolescents. 
Une belle expérience à renouveler !

Souper de Noël et billard

Date :  6 décembre 2014

Endroit : Boucherville

Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 9 personnes

suite

Cette activité était réservée aux adultes. Un souper de 
Noël était prévu avant le billard pour faciliter les 
échanges et les mettre à l’aise.

Fête de Noël familiale

Date :  13 décembre 2014

Endroit : Boucherville

Bénévoles impliqués : 2 personnes
Nombre de participants : 67 personnes

Spectacle avec des personnages de Disney et dîner 
de Noël dans un centre d’amusements en plus de 
recevoir un sac à surprises du Père Noël ! 
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Activités d’intégration sociale

Sortie cinéma

Date :  7 février 2015

Endroit : Greenfield Park

Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 3 personnes

Activité pour les adolescents. 

Vernissage

Date :  11 mars 2015

Endroit : Mercier

Bénévole impliqué : 1 personne
Nombre de participants : 30 personnes

Activité de sensibilisation pour la communauté. 

Le vernissage faisait suite à l’activité d’expression par 
la photographie. Les exposants ont répondu aux 
questions avec beaucoup de fierté !

suite



Nombre des familles versus
les intervenants et professionnels

Nombre des enfants
par groupes d’âges

Familles

Intervenants et professionnels
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11 ans et -

12 à 17 ans

18 ans et +

Répartition des membres
Ce graphique représente la répartition des 151 membres de l’Association québécoise de la dysphasie, 
Région Montérégie, en fonction du territoire du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux sur lequel 
ils résident. Compte tenu que nous avons 123 membres de type «famille» et 28 membres de type 
«corporatif» (c’est-à-dire intervenants et professionnels), cela représente un total de 489 personnes. 

En plus d’enregistrer une augmentation du nombre de membres,  notre  organisme continue de 
rayonner  sur toute la Montérégie, dans chacun des territoires des CISSS. 



Yves Bourcier                 Président
Président de BOURCIER 360
Photographe

Gilles Delisle                 Vice-président 
Président de GDF Technologie enr.
                

Martine Ouvrard                             Trésorière                          
Dir. des opérations commerciales
Trading Solac Inc.   

Véronique Beaucage                     Secrétaire
Représentante service clientèle
Banque Nationale du Canada

Ginette Houde                                Administratrice
Présidente de GH DESIGN
Designer d’intérieur

Kim Sheppard                                 Administratrice
Avocate
Ministère de la justice du Canada

Helene Mathews                            Administratrice
Intervenante en éducation
La bonne note

Le conseil est composé de 7 membres :

Fonctionnement
démocratique

Les membres du conseil d’administration 2014-2015

Je vous remercie
pour votre implication
et votre dévouement !

Yves Bourcier
président du conseil d’administration

Mélissa Renaud
Adjointe à la direction

Depuis le 27 septembre 2012

La permanence

Lise Bertrand
Directrice générale

Depuis le 15 août 2007
               

Fondatrice de l’agence 
de publicité 
Vox Communication Intégrée
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Spécialiste en solution technologique

Dans l’ordre habituel : Yves Bourcier - Président, Helene Mathews - Administratrice, 
Gilles Delisle - Vice-président, Véronique Beaucage - Secrétaire, Martine Ouvrard -  
Trésorière, Ginette Houde - Administratrice ,  Kim Sheppard - Administratrice.

Note : Éliane Savoie, administratrice,  a démissionné en début de mandat. Deux postes sont présentement vacants.



Fonctionnement démocratique

Conseil d’administration

Tout au long de l’année, des rencontres sont planifiées et organisées afin d’assurer le bon 
fonctionnement de l’Association.

suite

Il y a eu 10 réunions de ce type :

- 22 avril 2014 (budget)          - 3 juillet 2014 (regroup. prov.) 

- 7 mai 2014 (site web)            - 14 août 2014 (activités)

- 9 juin 2014 (regroup.  prov.) - 13 janvier 2015 (PSOC)

- 19 juin 2014 ((activités)     - 3 février 2015 (fonction. interne)

- 26 juin 2014 (Golf RESO)        - 16 février 2015 (site web)
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Comité de travail

Les membres du conseil d’admi- 
nistration agissent comme ambassa-
deurs et ont comme objectif de 
promouvoir la mission, la vision et 
les objectifs de l’Association.

Ceux-ci organisent également l’AGA 
(assemblée générale annuelle). 

Pour l’année 2013-2014, une assem-
blée générale spéciale a précédé 
l’assemblée générale annuelle, pour 
adopter les nouveaux règlements. 

Les deux rencontres ont eu lieu le 13 
juin 2014 à Saint-Isidore et 14 
personnes étaient présentes, toutes 
membres. À ce nombre s’ajoute 7 
procurations.

Cette année, il y a eu 10 rencontres (dont 2 de façon 
électronique) :

- 29 avril 2014                                             - 28 octobre 2014
- 11 mai 2014                                              - 25 novembre 2014
- 27 mai 2014                                              - 20 janvier 2015
- 26 août 2014 - 2 février 2015
- 30 septembre 2014                 - 31 mars 2015



Responsabilités des administrateurs

Offrir du soutien et de l’entraide aux membres et à toute personne demandant conseil, soit par la ligne télépho-
nique, par l’adresse électronique ou par l ’organisation du groupe d’entraide.

Organiser des conférences et des sessions d’information, selon les besoins exprimés par les membres, diffu-
sées par des spécialistes reconnus dans le domaine de la dysphasie, pour une information fiable et 
exacte.

Organiser des activités de divertissement, selon les besoins exprimés par les membres.

Identifier et faire connaître les produits et services adaptés pouvant aider ou supporter nos membres tels 
les loisirs adaptés, le matériel académique, le support aux devoirs, les services professionnels disponibles, 
l’aide financière et les associations sympathisantes.

Rendre disponible un ensemble de services aux membres de l’Association 

Faire de la représentation auprès des instances politiques locales, telles les commissions scolaires, les CSSS/CISSS 
et le Centre Montérégien en réadaptation (CMR).

Faire de la représentation auprès des organismes.  Par exemple, les CPE. 

Faire la promotion pour faire reconnaître l’Association auprès des décideurs de la Montérégie.

Faire connaître la cause et les revendications des dysphasiques auprès des tiers

 
Assurer deux permanences au bureau de l’Association pour une meilleure coordination des dossiers entre le 
conseil d’administration, les membres, les autres régions de l’Association et autres organismes.

Rechercher des membres actifs ou des bénévoles pour supporter les administrateurs dans la réalisation de divers 
projets ou tâches. 

Assurer la continuité et la qualité du service aux membres

Formation et perfectionnement des administrateurs et de la permanence

17 et 20 novembre 2014 : 
Rôle et responsabilités d’un CA, Formation offerte par la CDC Longueuil

21 janvier 2015 : 
S’outiller pour mieux défendre ses droits, Formation offerte par la Commission des droits et libertés

5 février 2015 : 
Impacts de la nouvelle gouvernance pour les organsimes communautaires, Formation offerte la Table 
Jeunesse de Longueuil

19 mars 2015 : 
Harcèlement psychologique en milieu communautaire, Formation offerte par l’École canadienne 
d’arbitrage et de médiation

23 mars 2015 : 
Le plan de cheminement vers l’autonomie (PCA), Formation offerte par l’Association des centres jeunesse 
du Québec
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Rôles et pouvoirs
L’Assemblée générale
L’assemblée générale est l’instance suprême 
de toute organisation démocratique.  Celle-ci 
doit être convoquée au moins une fois l’an 
pour se prononcer sur divers points essentiels 
au bon fonctionnement d’une organisation, 
recevoir les rapports financiers et débattre des 
stratégies et des grandes orientations.  
L’assemblée générale est un lieu privilégié de 
participation active et critique des membres.

Rôle
• Débattre des orientations de l’organisme.
• Recevoir et discuter le rapport d’activités
  annuel.
• Adopter les règlements de l’organisme.
• Recevoir et discuter les états financiers et 
  le budget.

Pouvoirs 
• Élire les membres du conseil d’administration.
• Nommer le vérificateur externe.
• Ratifier les changements aux règlements
  généraux.
• Approuver la dissolution, la fusion ou la
  transformation de l’organisme en un autre 
  statut juridique.

Il importe de souligner que, même si l’as- 
semblée générale n’a pas légalement à adopter 
le rapport annuel d’activités et les états finan-
ciers, il est pratique courante de le faire dans 
plusieurs organisations pour ces raisons : 

• C’est un moyen pour les membres de sanctionner
  le travail du conseil d’administration;
• plusieurs bailleurs de fonds demandent aux
  organismes de leur fournir le rapport annuel
  d’activités et les états financiers dûment adoptés
  par l’assemblée générale.
 

 

Le conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration sont 
élus par l’assemblée générale. Les règlements 
généraux déterminent le nombre 
d’administrateurs et d’administratrices et la 
durée de leur mandat.

Rôle  
Le conseil d’administration est l’organe décisi-
onnel et l’instance habilitée par les lois, à 
prendre un certain nombre de décisions 
stratégiques :
• Interpréter les finalités de l’organisation en
  lien avec les orientations de l’assemblée 
  générale.
• Définir les objectifs et les plans des activités
  annuelles de l’organisation selon les vœux de
  l’assemblée générale.
• Approuver les budgets proposés par la 
  direction ou la coordination générale et en 
  assurer le suivi.
• Définir les politiques de gestion de 
  l’organisation, notamment celles touchant 
  aux ressources humaines.
• Représenter l’organisation auprès des autori-
  tés gouvernementales ou d’autres organismes.
• Mettre en place tout comité qu’il juge utile et 
superviser leur travail.
• Rendre compte de son travail et de ses 
  réalisations à l’assemblée générale.

Pouvoirs 
En conformité avec les lois et les règlements 
généraux et sans qu’il ne soit nécessaire 
d’obtenir l’autorisation des membres, le conseil 
d’administration exerce les pouvoirs suivants :
• Acquérir et céder des terrains, des biens 
  meubles et immeubles.
• Signer des contrats et conclure des ententes.
• Faire de la publicité et demander ou acquérir
  des brevets, permis, droits d’auteur, etc.;
• Engager, superviser et congédier la personne 
  assumant la fonction de coordination ou de
  direction.

Source :  CSMO Économie sociale et action communautaire, cahier #1 
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Personnel rémunéré

La directrice générale, Lise Bertrand, est en poste 
depuis le 15 août 2007. Elle est principalement 
responsable de mettre en place le plan d’action 
de l’Association et de lui créer une image de 
marque. Elle doit aussi assurer la pérennité de 
l’organisme, développer des projets sur le 
territoire desservi en regard de la mission de 
l’organisme et assurer les liens avec les autres 
régions de l’Association. Pour ce qui est de 
l’adjointe à la direction, Mélissa Renaud a été 
embauchée le 27 septembre 2012 pour assister 
la directrice générale dans son travail et pour la 
recherche de financement.   

Assemblée générale
Elle est composée de parents et d’intervenants du milieu de l’éducation et de la santé.

Conseil d’administration

- Voit à la gestion des finances et des ressources humaines.
- Définit le plan d’action et les orientations de l’association.
- Assure un suivi quant aux relations extérieures.

Directrice générale, Lise Bertrand

En collaboration avec le C.A., elle :
- voit à l’application du plan d’action;
- voit à la gestion des finances et des ressources humaines;
- assure les liens avec la clientèle et les intervenants du milieu;
- développe des partenariats avec les instances décisionnelles et les autres organismes. 

- Recherche de financement.
- Participe à l’élaboration de divers projets.  
- Accompagne les membres dans leur re-
  cherche d’information.

Adjointe à la direction, Mélissa RenaudBénévoles

Ceux-ci s’impliquent dans les différents comités
et activités organisées par l’Association.

 Structure organisationnelle 
Bénévoles

La majorité des bénévoles sont des parents, 
membres de l’Association. Ceux-ci s’impliquent 
de plusieurs façons, par exemple : 
- administrateur au conseil d’administration;
- participation à des comités de travail ou à des
  activités d’autofinancement;
- comme aide, lors des sorties ou des conférences. 

Plus spécifiquement cette année, l’Asso- 
ciation a pu compter sur l’implication de
plusieurs spécialistes bénévoles comme 
conférenciers à notre colloque 2014.
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