
Numéro 68, mars 2014Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée en 1 800 exemplaires par  
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses membres et 
sympathisants à la cause de la dysphasie. 

COLLOQUE

Espace Rive-sud - 500, avenue du Golf à La Prairie
Le 26 avril 2014

La dysphasie et les troubles associés

2014

Les places sont limitées.  Faites vite !

Danick Flamand-Coulombe, dysphasique
Ambassadeur du colloque 2014

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Lorsque le langage est un casse-tête

Cette année, l’Association en Montérégie fête son 
25    anniversaire ! Pour l’occasion, différentes activités 
spéciales seront organisées, dont le 5e colloque sur 
la dysphasie et les troubles associés qui aura lieu le 
26 avril 2014 à l’Espace Rive-Sud à La Prairie.

Depuis 2006, notre organisme tient un colloque 
tous les deux ans. Bien que cet événement haute-
ment attendu soit très populaire auprès des 
parents, des intervenants et des étudiants, cette 
activité est ouverte à tous !

En plus d’assister à des conférences qui abordent 
des sujets qui les interpellent, les participants pour-
ront visiter une exposition d’oeuvres pho-
tographiques réalisées par des jeunes membres de 
notre Association. Plusieurs kiosques de nos parte-
naires seront également sur place .

Nous remercions 

chaleureusement 

notre président 

d’honneur monsieur 

Sébastien Guillet et 

notre ambassadeur 

de l’événement le 

jeune Danick 

Flamand-Coulombe, 

pour avoir accepté 

d’être les porte-

étendards de cet 

événement 

d’envergure !
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Parle-moi photo !
L’histoire d’Émilie

Accès aux services en orthophonie : 
trop d'enfants sur les listes d'attente
 
Les services du SDEM SEMO

Activités à venir

Un salon de l’emploi inclusif
Vignette d’accompagnement touristique 
et de loisir

Un colloque pour débuter la nouvelle 
programmation !

COLLOQUE2014

PROMOTION DU

e

            de nos membres auront la chance de     
             gagner une paire de laissez-passer pour notre colloque 2014, 
lors dʼun tirage effectué le 18 avril prochain. Pour être éligible, vous avez 
jusquʼau 17 avril pour nous faire parvenir votre coupon dʼadhésion avec votre 
paiement. Détails de cette promotion à la page 2. 
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Dépliant disponible au
www.dysphasiemonteregie.qc.ca

Lors du colloque, venez rencontrer 
Marie-Claude Barrette,
porte-parole de l’Association 
depuis 5 ans ! 

Madame Marie-Claude Barrette
Coanimatrice à l’émission « Deux filles le matin »
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http://www.arsenault-orthophonie.com/fr/les-ressources/experts-en-serie-la-dysphasie

L’histoire d’Émilie
Je suis en cinquième secondaire à l’École d’Éducation 
Internationale et c’est grâce à mon projet personnel 
que j’ai eu l’idée d’écrire l’histoire d’Émilie. 

Ma petite sœur étant dysphasique, je suis  témoin de 
son développement, des efforts qu’elle fait et des défis 
qu’elle surmonte. Donc afin de réaliser mon projet 
personnel, j'ai choisi comme sujet d’informer et de 
sensibiliser les gens sur les impacts de la dysphasie en 
lien avec le quotidien des enfants dysphasiques, à 
travers une chanson. Sans oublier que cette pièce était 
une façon de rendre hommage aux enfants dyspha-
siques de mon entourage. 

Au fond, L’histoire d’Émilie est donc une façon 
d’exprimer le récit de ces enfants et de sensibiliser les 
gens à la dysphasie.   Alexia

Nous aurons le bonheur d’entendre
cette émouvante chanson lors de notre colloque

Parle-moi photo !
Suite à un atelier d’initiation à la photographie super-
visé par Yves Bourcier photographe professionnel et 
vice-président de l’Association, un vernissage a eu lieu 
le 27 janvier dernier à la maison des Citoyens de St-
Hubert.   

L’exposition pourra être visitée jusqu’en mai et elle 
comprend 15 superbes photos réalisées par Tommy 
Durand, Louis-Charles Roy, Samuel Blais-Lacroix, Emma 
Bourcier et Mila Côté.

Pendant le colloque, les participants auront l’op- 
portunité d’en acheter au coût de 65 $ chacune.  
Le visuel des photos est disponible sur notre page 
facebook Samuel Blais-Lacroix, Louis-Charles Roy, Tommy 

Durand et  Emma Bourcier. Absente : Mila Côté.

Les participants du colloque auront le 
plaisir d’admirer leurs oeuvres !

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Pour information : 450 635-1961 ou info@dysphasiemonteregie.qc.ca

dysphasiemonteregie

dysphasiemonteregie

Paroles : Alexis Bois   •   Musique : Alexis Bois et Éric Raté

Alexia et sa petite soeur Émilie

*Promotion du 25e anniversaire : Afin d’être éligible, vous avez jusqu’au 17 avril 2014 à 17h, pour nous faire parvenir votre coupon d’adhésion 
et votre paiement (nouvelle adhésion ou renouvellement). Le tirage aura lieu le 18 avril 2014 à 15h au bureau de l’Association québécoise de la dyspha-
sie situé au 55 rue St-Pierre, bur. 205 à St-Constant. Les gagnants qui ont déjà payé leur entrée au colloque seront remboursés. Tous les membres en règle 
auront une chance de gagner. Les gagnants seront contactés par courriel. La liste des gagnants sera disponible sur notre site internet à 
www.dysphasiemonteregie.qc.ca et sur 



Association québécoise de la dysphasie   •  Région Montérégie  •  Journal Le Regarde-Moi  •  No 68, Mars 2014  

3

Accès aux services en orthophonie : 
trop d'enfants sur les listes d'attente

Ce texte est cosigné par Judith Labonté, orthophoniste et 
représentante des orthophonistes de la Fédération des 
professionnels de la CSN; Anne-Laure Gille, orthophoniste 
et représentante du comité secteur public de l'AQOA; 
Marie-Claude Rousseau, orthophoniste et vice-présidente 
de l'AQOA.

Nous sommes trois orthophonistes qui côtoient au 
quotidien des enfants d'âge préscolaire aux prises 
avec des di�cultés de langage importantes.

Prenons le cas réel de celle que nous appellerons Rosa-
lie, pour les besoins de la cause. 

Le niveau de langage de Rosalie, qui a quatre ans, corre-
spond à celui d'un enfant de moins de deux ans. Rosalie 
s'exprime avec des mots très simples. Les seules 
consonnes qu'elle peut produire sont «t», «m» et «p». 
Elle peut aussi prononcer quelques 
voyelles. Lorsqu'elle désire un objet, 
il arrive régulièrement à Rosalie de 
crier et de le pointer du doigt. 

À la garderie, elle est un peu en 
retrait et joue peu avec les autres 
enfants. Elle a aussi du mal à com-
prendre les histoires que raconte 
l'éducatrice à tout le groupe. Les 
parents de Rosalie sont très inquiets.

Elle commence bientôt l'école. Que va-t-il se passer? 
Sera-t-elle capable de suivre en classe? Arrivera-t-elle à 
se faire des amis, à converser avec les autres, à appren-
dre à lire et à écrire?

Ils ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Au 
Québec, on estime qu'environ 15 % des enfants d'âge 
préscolaire et scolaire présentent des retards ou des 
troubles de la communication. En 2009, à Montréal, 21 
261 enfants âgés de 0 à 5 ans présentaient une 
vulnérabilité reliée au langage et avaient besoin de 
services en orthophonie. 

Malheureusement, l'attente pour rencontrer une ortho-
phoniste dans le réseau public de la santé au Québec 
est souvent très longue, celle-ci pouvant aller jusqu'à 18 
mois. Dans le privé, les parents doivent débourser envi-
ron 100 $ pour une séance d'une heure.

Pour bon nombre d'entre eux, c'est   hors de prix.
                         

Au Québec, on estime 
qu'environ 15 % des 
enfants d'âge préscolaire 
et scolaire présentent des 
retards ou des troubles de 
la communication.

Ces statistiques sont préoccupantes, d'autant plus que 
le développement du langage est primordial pour 
acquérir de bonnes habiletés sociales et pour 
l'apprentissage scolaire. 

Les enfants qui éprouvent des di�cultés de langage 
sont plus susceptibles de manifester des problèmes 
de comportement, de rendement scolaire et 
d'adaptation sociale, lesquels persistent souvent 
jusqu'à l'âge adulte. De telles di�cultés en bas âge 
sont de plus un facteur de risque accru pour les 
troubles de santé mentale et la faible employabilité 
à l'âge adulte.

Peu de mesures ont été mises en place pour tenter de 
régler le manque d'accessibilité aux services en ortho-
phonie par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). Malgré ces e�orts, il existe toujours un 
problème récurrent de listes d'attente en orthophonie 
dans de nombreux établissements au Québec. 

Où est le problème? 
La pénurie d'orthophonistes qui régnait il y a quelques 

années n'est plus puisque les 
�nissants et �nissantes sortent de 
plus en plus nombreux des universi-
tés québécoises.

En fait, cette situation est en grande 
partie causée par le nombre 
restreint de postes d'orthophonistes 
dans le secteur public de la santé. 
L'o�re de service en orthophonie est 
dépendante de la volonté des 

gestionnaires des établissements, puisqu'il n'existe pas 
de budget de développement spéci�quement attribué 
aux soins en orthophonie. Lorsque ce budget est 
accordé par les établissements, il a, le plus souvent, fait 
l'objet de choix entre plusieurs disciplines.

Le gouvernement du Québec doit attribuer des 
enveloppes réservées à l'ouverture de postes pour 
les orthophonistes dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. 

Il en va de l'accès aux services en orthophonie et 
d'une meilleure qualité de soins. Il en va de l'égalité 
des chances pour tous les enfants du Québec.

LE HUFFINGTON POST - QUÉBEC
Publication: 07/02/2014

Source :
http://quebec.hu�ngtonpost.ca/judith-labonte/orthophonie
-trop-denfants-listes-attente_b_4732760.html
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Si une demande de subvention s’avère nécessaire, le 
conseiller en emploi analysera le besoin et choisira le 
meilleur programme pour l’intégration et le maintien de 
la personne en emploi.

Une fois l’intégration en emploi réalisée, le conseiller 
verra au maintien en emploi à court terme. Il s’assurera 
de l’application du plan d’intégration, donnera des 
services-conseils au travailleur et à l’employeur et 
évaluera et révisera le plan d’intégration au besoin. 

En plus de soutenir la personne dans sa recherche 
d'emploi et son maintien en emploi, le SDEM SEMO 
Montérégie a élaboré un projet de préparation à 
l'emploi dédié aux personnes handicapées.
  
Ce programme d'activités permettra à la personne de se 
préparer adéquatement et de façon progressive à 
accéder au marché du travail. Les personnes seront 
soutenues et accompagnées dans le développement de 
leur employabilité pour leur intégration, leur réintégra-
tion vers l’emploi ou un retour aux études.

Par Lola-Karel Pelletier, coordonnatrice

Service d'aide à l'emploi

Le SDEM SEMO Montérégie accueille chaque année 
plus de 1000 « clients »

Avec des bureaux dans les villes de Châteauguay, 
Granby, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valley�eld, Sorel-Tracy, 
Vaudreuil-Dorion et son bureau de Longueuil qui est 
également son siège social, le SDEM SEMO Montérégie 
travaille en étroite collaboration avec Emploi-Québec et 
divers intervenants du domaine du travail et de la 
formation.

L’organisme compte 45 employés, dont 39 conseillers à 
l'intervention accompagnant des centaines de 
personnes handicapées jusqu’en emploi ainsi qu’un 
programme d'activités préparatoires à l’emploi. 
Il o�re aussi divers programmes de formation orientés 
et adaptés aux diverses clientèles en collaboration avec 
les di�érentes commissions scolaires de la Montérégie. 
Les personnes ayant un handicap doivent parfois 
assumer un cheminement plus complexe pour trouver 
un emploi. Le SDEM SEMO Montérégie leur o�re tout 
l’appui nécessaire pour se réaliser et contribuer 
positivement à la société. Le SDEM SEMO Montérégie 
sait conseiller les employeurs en matière d’adaptation. 
La plupart des centaines d’embauches réalisées annuel-
lement se font sans subvention �nancière, mais des 
programmes permettent aussi de recourir à ces subven-
tions si nécessaire.

Ce service vise à soutenir la personne dans sa démarche 
d'emploi. Les rencontres avec le conseiller en emploi 
aideront à dé�nir un objectif d’emploi et à établir un 
plan d’action. 

Ces démarches comprendront diverses activités entou-
rant la recherche d’emploi et le maintien en emploi. 
L’insertion en emploi se fait en plusieurs étapes : le 
conseiller en emploi doit analyser et évaluer les besoins 
de l’employeur potentiel et du poste de travail a�n de 
préparer le plan d’intégration en emploi de la personne 
qui intégrera l’emploi. 

De plus, il doit s’assurer de bien sensibiliser le milieu aux 
besoins du futur employé. 

Connaissez-vous nos services ?

Intervenir de façon adaptée auprès des personnes 
handicapées qui sont sous-représentées sur le 
marché du travail en faisant la mise en adéquation de 
leurs limitations avec la réalité du marché du travail;

Développer et améliorer des habiletés spéci�ques 
liées aux compétences génériques, sociales et celles 
associées au marché du travail;

Observer di�érentes facettes des emplois dans le 
domaine choisi par la personne;

Apporter un sentiment d’utilité aux personnes 
handicapées en contribuant à leur développement 
personnel et social;

Se familiariser avec l’environnement;

Observer, explorer et réaliser certaines tâches de 
production dans un milieu de stage qui concorde 
avec les aspirations, les intérêts et les attentes de ces 
personnes a�n d'atteindre des objectifs précis selon 
leurs capacités;

Intégrer le marché de l’emploi ou e�ectuer un retour 
aux études.

Pour plus d’information, consultez le site Web 
www.sdem-semo.org

Objectifs du projet de préparation à l'emploi



Nous remerçions  les commanditaires  suivants pour leur soutien financier :
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Date :                 Samedi 26 avril 2014

Heure :              8h à 17h 

Lieu :                  Espace Rive-Sud
             500, avenue du Golf à La Prairie 
                           

Date :                 Dimanche 27 avril 2014

Lieu :                  Circuit Gilles-Villeneuve
             Ile Sainte-Hélène
                           

Colloque - La dysphasie et les troubles associés

Pour cette 5e édition, une belle brochette de conférenciers et 
une grande diversité de sujets assureront le succès de cette 
journée :

Demi-marathon pour la dysphasie

Les inscriptions sont maintenant terminées pour 
cet événement hors de l’ordinaire !

Ce sont 18 coureurs et coureuses qui prendront part au Défi 
caritatif de la Banque Scotia, au profit de notre association, 
dont 4 jeunes de moins de 25 ans. Ils sensibilisent 
maintenant leur entourage pour soutenir notre association, 
la faire connaître et collecter des dons. Nous vous invitons 
à les découvrir et à les encourager à relever ce défi de 
courir 5km ou 21km en visitant l’adresse suivante : 
http://www.canadarunningseries.com/monthalf, Section 
« Défi caritatif », sélectionner « Collectez des fonds » sous le 
nom de notre association. 

Dépliant du colloque disponible
au www.dysphasiemonteregie.qc.ca

450 635-1961  •  1 888 635-1961
colloque@dysphasiemonteregie.qc.ca

• La dysphasie et les troubles associés
Par le Dr Dave Ellemberg, neuropsychologue clinicien et profes-
seur 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, conseiller pédagogique à la commission 
scolaire des Patriotes et par Lola-Karel Pelletier, intervenante 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

• 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, processus d’inter-
vention novateur et multidisciplinaire pour soutenir 
le développement de l’autodétermination chez les 
jeunes adolescents dysphasiques.
Par Sébastien Rojo, cofondateur, chef d’expédition et intervenant 
et Christine L’Heureux, orthophoniste
 
 

 par personne non-membre  par personne membre 
 pour la 2e personne membre d’une même famille
et les étudiants (avec pièce justificative)   

75$50 $
35 $

TARIFS

Le tarif comprend le repas du midi, l’accès à une exposition 
de photos  organisée par des adolescents de l’Association et  
à plusieurs kiosques de nos partenaires. Pour être éligible à 
notre offre promotionnelle du 25  anniversaire, voir les 
détails à la page 2. Votre inscription sera confirmée par 
courriel, à la réception du paiement.  PLACES LIMITÉES !

e

Activités à venir - Inscription obligatoire

*Un reçu de charité sera remis pour tout don de 10 $ et plus.

Pour plus d’informations : 
ca_eturcotte@dysphasiemonteregie.org

 http://www.canadarunningseries.com/monthalf 
ou        dysphasiemonteregie                Lorsque le langage est un casse-tête

Niveau provincial

Association québécoise
de la dysphasie

5



6300, avenue Auteuil, Bur. 100
Brossard (Québec) J4Z 3P2
450 926-2200
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Ateliers développement du langage

J U I N

Pique-nique                           

Activités à venir

Votre enfant éprouve des difficultés de 
langage et des obstacles l’empêchent de se 
faire comprendre ? Vous aimeriez être plus 
outillé sur le sujet afin d’accompagner votre 
enfant ?  En attente d’une prise en charge en 
orthophonie ?

La Maison de la famille Kateri vous propose 
une série de 10 ateliers parent/enfant de 3 à 
5 ans.  Pour cette activité il faut appeler 
au 450-659-9188.

Début :   15 avril 2014
Lieu :        La Maison de la famille Kateri
   200, rue Balmoral à La Prairie

                           

Pour cette occasion vraiment spéciale, tout sera mis en 
place pour assurer le succès de cette grande fête en plein air ! 

Plusieurs activités sont prévues et le dîner* sera servi gratuite-
ment à tous !

Date :   Samedi, le 7 juin 2014
               (si pluie : 8 juin)

Heure :  11h à 15h30 

Lieu :      Récré-O-Parc de Ste-Catherine

                5340 boul. Marie-Victorin

Coût :     GRATUIT mais le coût du station-

                nement (#P3) est 6 $ et gratuit pour

                 les résidents de Ste-Catherine avec   

                preuve de résidence.

Pour les membres en Montérégie seulement.  
Réservation avant le 5 juin 2014.

*Les participants doivent apporter leurs breuvages.

Ligne d’écoute : Vous êtes orthophoniste, orthopéda-
gogue, éducatrice spécialisée, enseignant, etc., faites 
partie de «l’équipe d’experts» 
qui nous aide à renseigner les membres sur différents 
sujets et difficultés qu’ils vivent.

Documents d’information : Rédaction d’articles pour 
notre journal ou différents documents d’information.

Organisation de conférences et d’activités : Prépara-
tion, animation, réservation, etc.

Collecte de fonds : Organisation d’activités-bénéfices, 
recherche de commanditaires et de donateurs. 

Travail de bureau : Traduction, rédaction, relecture, 
recherche d’informations, envois postaux, suivi télépho-
nique, etc.

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

Vous désirez vous impliquer ?

Si vous avez envie d’être bénévole ou si vous connaissez 
quelqu’un qui désire s’impliquer, contactez-nous !

Inscription obligatoire : 450 635-1961 ou 1 866 635-1961
ou par courriel à info@dysphasiemonteregie.qc.ca 

Nous tenons également à remercier le Carre- 
four jeunesse-emploi La Pinière, pour avoir mis 
à notre disposition, une salle qui a permis la tenue 
de cette activité .

26 février 2014 - Témoignage

La salle était remplie de parents, mais 
aussi de jeunes qui ont pu échanger. 
La persévérance de Marc-Antoine et 
sa mère à combattre les difficultés 
engendrées par la dysphasie a beau-
coup inspiré les participants. 

6

Marc-Antoine étudie pour obtenir un 
D.E.P. en cuisine, une passion qui 
l'habite depuis l'enfance. Avec ses 
parents, il soigne et aime des chiens 
Mira en famille d'accueil, dans le but d'améliorer le quotidien 
des personnes aveugles ou handicapées.  Son amoureuse 
occupe une grande place dans sa vie et dans son cœur. Pour 
lui il y a toujours de l'espoir en tout si on reste confiant et 
positif.  Merci pour ce vibrant témoignage !

Leur vécu a inspiré l’auteure Micheline Duff. 
Paysages éclatés se veut un hymne à l’amour maternel, au 
courage et à la détermination de ceux qui doivent redoubler 
d’efforts pour obtenir des soins, de l’aide ou des moments 
de répit afin de ramener le soleil au-dessus des paysages 
éclatés de leur existence.  www.michelineduff.com
www.quebec-amerique.com

ÉTIEZ-VOUS LÀ ?



Association québécoise de la dysphasie   •  Région Montérégie  •  Journal Le Regarde-Moi  •  No 68, Mars 2014  

7

Pour une deuxième année, le Comité d’adaptation de la 
main-d’œuvre (CAMO) pour personnes handicapées et 
L’Événement Carrières s’associent a�n de présenter un 
grand salon de l’emploi inclusif les 15 et 16 avril 2014 
au Palais des congrès de Montréal. Avec plus de 160 
exposants et 2 000 postes o�erts, L’Événement Carrières 
est le leader dans l’organisation de salons carrières à 
Montréal depuis 11 ans.

Les objectifs de cette collaboration sont de : 

Un salon de l’emploi inclusif

Permettre aux employeurs de rencontrer et tirer 
pro�t d’une main-d’œuvre quali�ée et diversi�ée 
représentée par les personnes en situation de handi-
cap; 

permettre aux personnes en situation de handicap 
de signaler leurs compétences en ayant accès à un 
grand nombre d’employeurs de choix ainsi qu’à une 
grande diversité de secteurs d’emploi et de postes, le 
tout en leur assurant un salon inclusif o�rant les 
mesures d’accommodement pouvant leur être 
nécessaires.

Salon Carrières et développement professionnel 

Salon Carrières en banque, �nance, assurance

Salon Emploi de la santé et des services sociaux

Salon des Carrières en technologie et du Réseau 
des ingénieurs du Québec

Au programme : 4 salons sous un même toit

Mardi 15 avril 2014 de midi à 19 h
Mercredi 16 avril 2014 de 10 h à 18 h

Palais des congrès de Montréal
(station de métro Place-d’Armes)

Inscription des chercheurs d’emploi en situation 
de handicap au www.camo.qc.ca

(avant le 11 avril à 16 h pour les demandes de 
mesures d’accommodement)

Information : 514 522-3310
e.daigle@camo.qc.ca

Des pavillons thématiques
Aide à l’emploi • Immigration • Régions 

Formation professionnelle adulte 
Entrepreneuriat • Conférences

Source : Éric Daigle, conseiller information & communications
CAMO pour personnes handicapées. 

La vignette d’accompagnement touristique et 
de loisir (V.A.T.L.) permet la gratuité à ceux qui 
accompagnent les personnes ayant une incapacité 
signi�cative et persistante qui nécessite un tel accom-
pagnement.

La vignette 

S’adresse aux personnes qui nécessitent un 
accompagnement, lors de la visite de sites touristiques 
et de loisirs pour les aider à se déplacer, s’orienter, se 
nourrir, communiquer et socialiser.  Ces personnes 
doivent avoir des incapacités. 

L’accompagnateur

Se dé�nit comme une personne dont la présence à 
l’activité est essentielle par le soutien, le support et 
l’aide qu’elle apporte exclusivement à une ou à 
plusieurs personnes ayant des incapacités.  Ce type 
d’aide n’est pas normalement requis pour l’ensemble 
de la population.

Comment utiliser la vignette ? 

Lorsqu’une personne est accréditée, elle reçoit 
gratuitement une vignette qu’elle appose sur une carte 
d’identité avec photo.  C’est donc cette vignette qu’elle 
présente aux guichets des sites touristiques ou de 
loisirs qu’elle visite.  De cette façon seulement, la 
gratuité est accordée à son accompagnateur. La 
personne ayant une incapacité doit payer le prix 
habituel d’une admission, c’est-à-dire selon les critères 
pris en considération dans la tari�cation normale.

Le Programme d'accompagnement en loisir pour les 
personnes handicapées vise à favoriser la participa-
tion des personnes handicapées aux activités de loisir et 
de sport, s’adresse aux municipalités et aux organismes 
de loisir.

Ce programme est géré par le ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, en collaboration avec les unités 
régionales de loisir et de sport (URLS) et les seize asso-
ciations régionales de loisir pour personnes handica-
pées (ARLPH).

Pour information : www.vatl.org



Le Regarde-Moi est une publication périodique distribuée à 1800 exemplaires par 
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, auprès de ses 
membres et sympathisants à la cause de la dysphasie. Les articles du journal provien-
nent de différentes sources et n'engagent que leur auteur.

Pour information ou pour nous faire parvenir un article :
info@dysphasiemonteregie.qc.ca
450 635-1961 ou 1 866 635-1961

55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9 

www.dysphasiemonteregie.qc.ca
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Membres du conseil d’administration 2013-2014

Du changement au conseil d’administration

Dans l’ordre habituel : Marc Lacroix - Président, Émilie Turcotte - Administratrice, Gilles 
Delisle - Administrateur, Nathalie Archambault - Secrétaire, Martine Ouvrard -  Trésorière, 
Line Bourque - Administratrice,  Christopher Trouillot -  Administrateur et Yves Bourcier - 
Vice-président.  

Suite au départ de Madame Line Bourque, toute l’équipe remercie chaleu-
reusement celle-ci, pour son implication au sein du conseil d’administration. 
Veuillez nous contacter pour déposer votre candidature.

Plusieurs activités sont aussi exclusives aux membres, dont 
le pique-nique du 25e anniversaire qui aura lieu le 7 juin 
2014 (en cas de pluie le 8 juin 2014). 

Il est donc important de faire votre demande ou de 
renouveler votre adhésion pour venir fêter avec nous !

Je désire devenir membre de l’Association québécoise de la dysphasie
Région Montérégie

Je désire renouveler ma cotisation

Numéro de membre :

Nom : 

Adresse :

Ville : 

Code postal : 

Téléphone maison : (            )

Autre téléphone : (            )

Courriel :

        Je désire être bénévole lors de vos activités

Nom et date de naissance de(s) enfant(s). Identifier d’un astérisque (*),
celui ayant une dysphasie dysphasique :

Membre régulier 25 $

          Individuel et familial

Membre corporatif 50 $

Ex.: CSSS, écoles, etc.

Professionnel

Paiement par
Chèque (ou mandat-poste)
Comptant, si en personne

À l’ordre de : Ass. québécoise de la dysphasie, Région Montérégie
55, rue St-Pierre, bureau 205, Saint-Constant (Québec) J5A 1B9

IMPORTANT
Vous avez changé d’adresse ? 

Veuillez nous en informer au 450 635-1961 ou
1 866-635.1961ou par courriel à : 
info@dysphasiemonteregie.qc.ca

Association québécoise de la dysphasie

Région Montérégie

DON DE 1000 $ pour la dysphasie !
La députée de Vachon et ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet, a 
remis un don important lors du vernissage de l’exposition « Parle-moi photo ! » 
organisée par le photographe Yves Bourcier et des jeunes membres de 
l’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie.  L’événement a 
eu lieu à la maison des Citoyens de Saint-Hubert le 27 janvier dernier.

dysphasiemonteregie
Participez à notre page facebook !

Emploi

L’Association québécoise de la dysphasie, Région Montérégie 
remercie l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 
Montérégie et Emploi Québec, pour leur support �nancier.   

Les adhésions sont valides jusqu’au 31 mars 2015.

L’Association fêtera son 25e anniver-
saire en 2014. Pour l’occasion, di�ér-
entes activités spéciales seront 
organisées, dont le 5e colloque sur 
la dysphasie et les troubles asso-
ciés qui aura lieu le 26 avril 2014. Seuls les membres 
peuvent béné�cier de la promotion pour le colloque 
(détails à la page 2).


