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MISSION 
 
 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 
 
Organisme à but non lucratif fondé en 1976, l’Association québécoise des personnes de petite 
taille (AQPPT) regroupe les personnes ayant le nanisme, adultes et enfants, ainsi que les 
membres de leur famille. Sa mission consiste à promouvoir la cause et défendre les intérêts des 
personnes de petite taille en favorisant leur intégration sociale, scolaire et professionnelle. Elle 
procure des services de référence, de soutien et de sensibilisation et organise des activités 
sociales en vue de briser l'isolement. 
 
 
Mission et services offerts 
 

� Accueillir, former, informer et orienter les personnes ayant le nanisme et leur famille; 

� Renseigner des professionnels au sujet du nanisme; 

� Soutenir et accompagner individuellement les personnes qui en font la demande; 

� Sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire et intervenir dans les écoles 

maternelles et les services de garde; 

� Former les parents d’enfants ayant le nanisme afin de favoriser le développement de 

l’enfant, et ce, dès l’annonce du diagnostic; 

� Défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes de petite taille en tant que 

personnes ayant des limitations fonctionnelles; 

� Favoriser leur inclusion scolaire, professionnelle et sociale. 
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

AVANT DE VOUS DIRE AU REVOIR… 
J’aimerais remercier mes chers et chères collègues, du Conseil d’administration et du Comité 
social, de votre implication exemplaire, de l’assiduité aux réunions et du sérieux que vous avez 
tous mis à la cause au cours de l’année, ce qui a permis de nombreuses réalisations. 
  

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé en très grand nombre aux activités 
sociales. Vous avez amené votre bonne humeur, ce qui a été contagieux! 
 

J’aimerais remercier les donateurs toujours généreux qui nous aident à réaliser nos actions. 
Nous en sommes toujours très reconnaissants. 
 

J’aimerais remercier particulièrement l’initiative du groupe Parents Facebook de l’Association, 
un groupe d’entraide et d’échanges de ressources, une perle de connaissances à faire sourire! 
 

J’aimerais remercier bien sûr l’équipe de la Permanence et les employés contractuels qui ont 
travaillé sans relâche pendant l’année à remplir le mandat de notre organisme et à offrir une 
grande qualité de services à nos membres quotidiennement. 
 

Parmi ces grandes réalisations, il y a le soutien constant aux parents et aux enfants de petite 
taille, l’initiative du Colloque sur le nanisme qui a répondu aux questions des adultes sur leur 
santé et la tenue de nos trois belles activités qui ont une grande importance pour échanger et 
briser l’isolement. 
 

Mais, vous le savez sans doute, toutes ces belles réalisations ont un prix : les coûts inhérents 
augmentent et le financement ne suit pas. Comment réduire les dépenses en ne voulant pas 
baisser la qualité? Comment trouver d’autres sources de financement? Voilà les défis auxquels 
notre organisme est confronté malgré ses grands succès. Nous aurons à nous pencher sur ces 
questions et des pistes de solution à trouver. Il y aura des choix à faire. Nous vous solliciterons, 
entre autres, pour la création d’un Comité financier qui pourra alimenter l’organisme en ce sens. 
 

Aujourd’hui, chers membres, après quatre mandats au Conseil d’administration dont trois à titre 
de président, je laisse ma place à d’autres pour poursuivre le travail accompli. Le sang neuf et 
les idées neuves seront la bienvenue et nous emmènerons encore plus loin. 
 

Je quitte donc l’équipe du Conseil d’administration très fier et confiant. Je demeure actif dans le 
Comité social et particulièrement dans le Comité de la bourse Jean-François-Boulais, tout nouveau 
projet qui me tient très à cœur et qui prendra son envol au printemps prochain.  
 

Encourager nos jeunes à poursuivre leurs études supérieures afin qu’ils obtiennent des emplois de 
qualité et s’offrir ainsi une qualité de vie, voilà ma nouvelle destinée! 
 

Notre Association est une perle, une perle qu’il faut continuer à polir! 
 
Je vous souhaite donc, une bonne 41e assemblée! 
 
 

 

 
  

Jean-François Boulais, président de l’AQPPT 
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MOT DE LA PERMANENCE 
 
 
PLUS DE TRAVAIL, MOINS DE MOYENS 
Nous avons vécu une autre année remplie de grands succès et d’accomplissements qui ont fait 
rayonner notre Association et mis de l’avant notre expertise. Mais nous avons connu aussi de la 
fatigue et des frustrations. 
 
L’événement de l’année a été sans nul doute notre Colloque sur le nanisme du 30 septembre 
où nous nous penchions sur les problématiques en santé et services sociaux des adultes ayant 
le nanisme. C’était le cadeau de l’AQPPT à ses membres pour conclure les célébrations du 
40e anniversaire. Nous avons eu la chance de profiter de l’expertise de spécialistes et de 
professionnels de la santé sur les problématiques médicales touchant le nanisme. Les 
personnes présentes à cette journée ont fortement appréciées cette opportunité en or de poser 
des questions médicales et de s’outiller davantage sur leur santé et la prévention. 
 
Encore cette année, avec le peu de ressources que nous avons et notre créativité habituelle, 
Nathalie et moi avons mené de front plusieurs actions et activités pour accomplir notre mission 
de base, soit d’informer, de soutenir et de défendre les droits des personnes ayant le nanisme, 
adultes et enfants. Les demandes ont été plus importantes cette année particulièrement en 
interventions individuelles. Nous avons offert deux ateliers de grandes qualités à nos membres 
pour mieux les outiller. 
 
Malgré tout cela, nous vivons un grand paradoxe, soit une Association très vivante avec des 
participations record aux activités sociales cette année et des moyens financiers de plus en plus 
diminués qui nous mènent à un important déficit. 
 

Nous aurons comme grand défi de réduire les coûts sans toutefois couper dans la qualité de 
nos services. Nous devrons être encore plus créatifs mais nous aurons des limites, étant 
seulement deux personnes à 25 h et 32 heures semaine et un budget plus serré. Nous avons 
donc besoin de vous plus que jamais pour un soutien tant financier que de votre implication 
bénévole. 
 

Nous en profitons pour remercier chaleureusement les membres du Conseil d’administration et du 
Comité social ainsi que tous les membres dans leur implication bénévole aux activités tant 
sociales que de défense des droits. 
 

Bonne 41e assemblée à tous! 
 
 
Cordialement, 
 

 
 

Karine Villeneuve, directrice 
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INTRODUCTION 
 
 
L’AQPPT a maintenu au cours de 2017-2018, malgré un programme très chargé, ses services 
essentiels auprès de ses membres, de ses partenaires et de la population en général tout en 
répondant à ses mandats principaux. Ces demandes ont été même plus nombreuses que les 
années passées : 
 

• Offrir information et soutien à des personnes de petite taille confrontées à des difficultés 
médicales, matérielles ou sociales; 

• Accueillir et renseigner des parents qui viennent d’apprendre que leur enfant a le 
nanisme; 

• Être actif dans le milieu associatif qui œuvre pour la défense des droits des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles; 

• Sensibiliser le public à la cause et aux besoins spécifiques des personnes de petite taille 
afin d’éliminer les préjugés persistants. 

• Assurer le fonctionnement de la Permanence et répondre davantage à la demande des 
personnes de petite taille et des professionnels de la santé; 

• Maintenir et encourager le sentiment d’appartenance des membres en multipliant les 
occasions de remerciement, de mobilisation et d’interpellation;  

• Diffuser des publications sur une base régulière en s’ajustant aux besoins; 
• Représenter les personnes de petite taille en participant à divers comités et groupes de 

travail; 
• Organiser trois activités sociales avec succès en collaboration avec le Comité social afin 

de briser l’isolement; 
• Souligner le Mois du nanisme en multipliant les opportunités de promotion. 

 

La réalisation et la concrétisation de notre projet Colloque sur le nanisme portant sur les enjeux 
en santé et services sociaux des adultes ayant le nanisme qui s’est tenu le 30 septembre, a été 
sans contredit le moment marquant de l’année. D’autres activités au plan d’action 2017-2018 
ont été également réalisées : 

 

• Organiser deux ateliers thématiques pour outiller nos membres dans leur participation 
sociale; 

• Rencontrer des députés et des ministres du gouvernement du Québec afin de 
poursuivre les démarches politiques de reconnaissance du Mois du nanisme. 

 

Étant donné que nous avons eu une charge de travail plus importante cette année causée par 
notre grand projet d’envergure, nous avons manqué de temps pour mener à bien certains 
travaux qui étaient prévus à notre planification de 2017-2018. Ainsi, les actions de 
développement suivantes seront à poursuivre ou à revoir en 2018-2019 : 
 

• Réaliser des fiches synthèses informatives médicales; 
• Réviser tous les contrats avec nos fournisseurs afin de réduire les coûts de 

fonctionnement. 
 

En rédigeant ce rapport d’activités, nous sommes toujours étonnés de l’ensemble des actions et 
des activités qui ont été réalisées au cours de l’année et nous en sommes très fiers. Vous 
trouverez donc dans les pages qui suivent, toutes ces réalisations en détail. 
 

Bonne lecture! 
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1- OPÉRATIONS FONCTIONNELLES 
 
 

1.1 BUREAU DE LA PERMANENCE 
 
Le fonctionnement interne de la Permanence a été stable au cours de l’année et le bureau est 
resté ouvert durant ses heures normales tout au long de l’année.  
 
 
1.2 RESSOURCES HUMAINES 
 
La structure de l’équipe de travail est restée la même durant l’année financière 2017-2018 et 
l’équipe de la Permanence a été composée des personnes suivantes : 
 

� Karine Villeneuve, directrice, employée 4 jours par semaine; 
 

� Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale et défense des droits, employée 3 jours 
par semaine. 

 
L’AQPPT a engagé une étudiante pour l’été grâce à une subvention accordée par Emploi Été 
Canada (EEC). Kim Plourde,  étudiante en psychologie et criminologie au niveau universitaire a 
été engagée pour un projet de 12 semaines. Elle a travaillé au total 384 heures de juin à août à 
titre d’agente de communications. Ses tâches principales consistaient à la réalisation de 
matériel informationnel et promotionnel pour le colloque sur le nanisme et sur divers projets de 
communications, dont la stratégie pour le Mois du nanisme 2017. 
 
Benoit Bluteau a poursuivi son travail à titre de coordonnateur à la logistique du Colloque sur le 
nanisme du 30 septembre 2017 pour un contrat de 36 semaines (31 janvier au 5 octobre 2017) 
à 2 jours semaine. Son salaire a été défrayé par la subvention de l’OPHQ pour ce projet. Par la 
suite, il a fait quelques heures en soutien administratif d’octobre 2017 à mars 2018. 
 
Finalement, M. Daniel Phillion, technicien comptable contractuel, s’est occupé de la comptabilité 
mensuelle, des payes, des retenues à la source (DAS), de l’entrée de données et de tout autres 
besoins en matière comptable. 
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1.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Cette année encore, le Conseil d’administration (C. A.) a fait preuve d’une constance puisque la 
liste des administrateurs est restée la même, de l’assemblée générale de 2017 jusqu’à la fin de 
l'année financière 2017-2018, et tous les postes ont été pourvus. La liste des administrateurs au 
31 mars 2018 était la suivante : 
 
BOULAIS, Jean-François  Président 
Personne de petite taille 
 

LABONTÉ, Bruno  Vice-président 
Personne de petite taille 
 

HAY, Anthony  Trésorier 
Personne de petite taille 
 

LAPOINTE, Christian  Secrétaire 
Personne de petite taille 
 

HUOT, Annick  Administratrice  
Parent d’un enfant de petite taille mineur 
 

DROLET, Jocelyn  Administrateur 
Parent d’un enfant de petite taille mineur 
 

CARDINAL, Yohan  Administrateur  
Personne de petite taille 
 
 

Pendant l’année, en plus des échanges électroniques et téléphoniques au cours desquels certaines 
décisions ont été prises, le C. A. s’est réuni 6 fois aux dates suivantes : 
 
9 mai 2017 25 mai 2017 22 juin 2017 
  
21 septembre 2017 30 novembre 2017 22 février 2018 
 
  

Les dates des rencontres du C. A. sont affichées dans les infolettres envoyées à nos membres 
et le point Affaires des membres maintenus à l'ordre du jour afin que les membres voulant 
s'exprimer sur quelque point que ce soit ou amener une nouvelle idée aient l'occasion de le 
faire. 
 

La direction a régulièrement soumis par écrit au C. A. des bilans retraçant les activités des mois 
précédents sur deux volets : les activités de la Permanence (gestion financière, soutien aux 
membres, avancement des projets, organisation des activités sociales, etc.) et les activités de 
défense des droits (réunions de comités, mobilisation, actions et représentations politiques non 
partisanes, etc.) en plus des bilans financiers mensuels. 
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1.4 TABLEAU DES MEMBRES 
 

Les adhésions à l’AQPPT ont connu une légère baisse cette année par rapport à l’an dernier. 
Encore plusieurs nouvelles familles sont devenues membres au cours de 2017-2018. Au 
31 mars 2018, l’Association comptait 388 membres qui se répartissaient de la façon suivante : 
 
Bas St-Laurent .............................................................. (01).......................................2 membres 
Saguenay–Lac-St-Jean................................................. (02)..................................... 20 membres 
Québec ......................................................................... (03)....................................  37 membres 
Mauricie et Centre-du-Québec ...................................... (04)....................................  16 membres 
Estrie ............................................................................ (05).......................................3 membres 
Montréal métropolitain................................................... (06)................................... 104 membres 
Outaouais ..................................................................... (07) ......................................3 membres 
Abitibi-Témiscamingue.................................................. (08).......................................4 membres 
Côte-Nord ..................................................................... (09)............................................... aucun 
Nord-du-Québec ........................................................... (10)............................................... aucun 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine...................................... (11)............................................... aucun 
Chaudière-Appalaches.................................................. (12)..................................... 13 membres 
Laval ............................................................................. (13)..................................... 22 membres 
Lanaudière.................................................................... (14)..................................... 34 membres 
Laurentides ................................................................... (15)..................................... 29 membres 
Montérégie.................................................................... (16)..................................... 98 membres 
Nunavik......................................................................... (17)............................................... aucun 
Extérieur du Québec (Ontario et Nouveau-Brunswick) ..............................................  3 membres 
 
Type A1 (adultes de petite taille) : ............................................................................. 81 membres 
Type A2 (parents d’enfants mineurs de petite taille) :................................................ 93 membres 
Type A3 (parents d’enfants majeurs de petite taille) :................................................ 40 membres 
Type B (enfants de petite taille) :............................................................................... 55 membres 
Type C (frères et sœurs) : ......................................................................................... 63 membres 
Organisme : ........................................................................................................ ........2 membres 
Soutien (amis, grands-parents, oncles et tantes, etc.) :............................................. 50 membres 
Honoraire ....................................................................................................................4 membres 
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1.5 FINANCEMENT 
 
Selon les états financiers 2017-2018, l’AQPPT connaît cette année un déficit de 7 056 $, déficit 
plus important que celui qui était planifié (5 432 $) dans nos prévisions. Le déficit prévu 
s’explique par l’augmentation du coût de la vie concernant plusieurs dépenses reliées 
particulièrement au fonctionnement (loyer, assurances, honoraires, etc.) et par le gel de notre 
financement de mission depuis plusieurs années. De plus, un ajustement du loyer additionnel 
non prévus pour 2017 touchant les frais d’exploitation et de la taxe foncière au coût de 
1 599,21  $ viennent expliquer, entre autres, ce déficit plus élevé que prévu. 
 
 
   

  Budget de fonctionnement Réel Écart 
 2017-2018 2017-2018 
Produits  

Subventions 100 162 99 938 (224) 
Projets – OPHQ / PSOP 22 645 22 645 - 
Autofinancement 28 300            29 280         980 
Total des revenus 151 107          151 863   756          

 
Charges     
 Salaires, avantages sociaux et formation 83 971           77 984            (5 987) 

Locaux et services 22 983           24 403            1420 
Déplacements et représentation  2 500            3 400   900   
Frais de bureau (dont photocopieur) 4 500            5 428          928 
Poste et messagerie  2 000 1 210            (790)   
Activités sociales et de la Permanence 8 300  9 080    780   
TPS et TVQ 3 000            4 327   1 327  
AGA 1 200    1 380            180  
Honoraires professionnels 5 800            6 875          1 075   
Équipement & Aides techniques 900   0           (900) 
Promotion & Mois du nanisme 1 200            227          (973) 
Projets 20 185            24 605          4 420     
Total des dépenses 156 539          158 919            2 380  
 

Surplus ou déficit (5 432)          (7 056)   1 624 
 
 
Nous avons fait une demande de financement de 27 629 $ au 31 mars 2018 auprès du 
programme PSOP de l’OPHQ pour un projet de création de boîte à outils destinée aux 
professionnels et intervenants du milieu de la santé et des services sociaux sur les 
problématiques des personnes ayant le nanisme.  
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1.6 PROJETS SPÉCIAUX 
 
Colloque sur le nanisme – Enjeux en santé et services sociaux des adultes de 
petite taille – 30 septembre 2017 
 

Objectifs 
Le Colloque sur le nanisme a été organisé dans le but d’aborder les problématiques en santé et 
services sociaux chez les adultes de petite taille. Nous avons observé que si les enfants ayant le 
nanisme ont maintenant de très bons suivis médicaux spécialisés, il n’en est pas de même pour les 
adultes souvent laissés à eux-mêmes. Les complications et les suivis des conditions médicales 
reliés au nanisme sont pourtant réels à l’âge adulte et en augmentation en vieillissant. De plus, 
l’AQPPT veut travailler avec ses membres dans la prévention afin d’éviter ou de retarder l’apparition 
de problématiques reliées à la condition et préserver ainsi l'autonomie et le bien-être des personnes 
ayant le nanisme. 
 
Préparation 
Une courte enquête a été envoyée par Internet à nos membres adultes sur les thèmes 
médicaux et les spécialisations à aborder lors du Colloque. 26 personnes ont répondu. Les 
problématiques à la colonne vertébrale, les traitements orthopédiques, la réadaptation ainsi que 
la physiothérapie, la nutrition et l’adaptation du milieu de vie ont été les sujets les plus 
demandés. 
 

Nous avons ciblé 24 spécialistes et professionnels de la santé et des services sociaux pour 
faire une présentation lors du Colloque. Une invitation leur a été envoyée en avril 2017. 
5 spécialistes reliés au nanisme et 4 professionnels de la santé ont répondu positivement, et ce, 
dans les domaines que nous voulions aborder. Les problématiques en achondroplasie, 
syndrome de Morquio et dysplasies osseuses ont été priorisées. La seule lacune a été le 
manque d’un spécialiste en ORL et en apnée du sommeil qui n’a pu participer, car il y avait un 
congrès à la même date. 
 

Participation 
La date et le lieu de l’événement ont été communiqués un an à l’avance et répétés plusieurs 
fois dans l’année dans nos infolettres envoyées à nos contacts. Plus de 350 invitations ont été 
envoyées à nos membres, partenaires, centres de réadaptation, ordres des ergo et des physio 
en août 2017 par la poste et par courriel. 
 

Plusieurs relances par courriel ont été faites pour promouvoir l’événement auprès de nos membres. 
Une relance téléphonique a été effectuée par 2 membres du Comité social auprès de nos membres 
quelques semaines avant l’événement. Certains ne pouvaient venir à cause de problèmes de santé 
ou parce qu’ils avaient d’autres engagements. 
 

80 personnes ont participé en tout à l’événement. 5 médecins spécialistes et 4 professionnels de la 
santé ont fait des présentations. 2 personnes étaient responsables de la halte-garderie et 
5 enfants ont bénéficié de la halte-garderie.  
 

64 personnes ont assisté aux présentations : 35 personnes de petite taille, 23 parents d’une 
personne de petite taille, 5 accompagnateurs et 1 professionnelle du Centre de réadaptation 
Marie Enfant. 
 

Participants par région : Montréal (20), Montérégie (16), Québec (7), Lanaudière (6), Saguenay-
Lac-Saint-Jean (6), Laurentides (5), Estrie (2), Mauricie (1) et Laval (1).
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Programmation de la journée 
  

8 h Inscription des participants 
 

8 h 30  Allocutions de la Permanence 
 

8 h 45  Premier bloc de présentations médicales  
Dr Philippe Campeau, généticien et chercheur au CHU-Sainte-Justine 
Les dysplasies osseuses, génétique et recherche en nanisme 

 

Dr John Mitchell, endocrinologue à l’Hôpital pour enfants de Montréal 
Traitements chez les personnes ayant le syndrome de Morquio 

 

Dre Marie Laberge-Malo, physiatre au CHU-Sainte-Justine et à l’Institut  
de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal 
Complications et traitements possibles chez les personnes ayant le nanisme 

 

10 h 30  Pause et ouverture de la salle exposition des aides techniques 
 

10 h 45  Deuxième bloc de présentations médicales 
Dr Mathieu Laroche, neurochirurgien au CHUM – Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 
Les troubles neurologiques chez les adultes ayant le nanisme et les traitements possibles 

 

Dr Nicholas Newman, chirurgien orthopédiste au CHUM Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal 
Les traitements orthopédiques des hanches et des genoux 

 

12 h  Dîner buffet chaud et froid et ouverture de la salle exposition des aides techniques 
 

13 h 30  Présentations Prévention en nanisme dans la vie quotidienne  
Mme Élaine Caponi, nutritionniste chez Kilo Solution 
Nutrition et petite taille : des trucs pour perdre du poids et maintenir un poids santé 

 

M. Matthieu Mourou, ergothérapeute au CSSS Lucille-Teasdale 
Prévenir les situations de handicap et s’adapter à la vie quotidienne 

 

M. Stéphane Cardinal, ostéopathe à la Clinique Ahuntsic Ostéopathie 
Bienfaits de l’ostéopathie chez les personnes ayant le nanisme 

 

14 h 45  Pause et ouverture de la salle exposition des aides techniques 
 

15 h  Conférence sur les bienfaits de la physiothérapie chez les personnes ayant le nanisme par 
M. Denis Fortier, physiothérapeute au CHU-Sainte-Justine et auteur de plusieurs livres de la 
série Conseils d’un physio 

 

16 h 15  Deux courts témoignages de personnes ayant le nanisme sur leur parcours médical et 
conclusion 

 

17 h  La journée s’est terminée par un cocktail dînatoire  
 

 
 

Logistique 
La journée s’est tenue à l’Hôtel Gouverneur de Montréal de la Place-Dupuis. Nous avions 
réservé la salle et le foyer La Capitale au 4e étage pour tenir le Colloque. Nous avions en plus 
une salle d’exposition d’aides techniques et de guides d’information de l’OPHQ disponibles aux 
participants à proximité. De plus, nous avions une autre salle pour la halte-garderie sur un 
étage supérieur. 
 

6 personnes membres ont travaillé bénévolement lors de la journée : 3 à l’accueil des 
participants, 1 à la salle d’exposition ainsi que 2 qui ont fait un témoignage à la fin de la journée. 
Un programme de la journée a été offert à tous les participants. 
 

Les participants ont apprécié la qualité des collations du matin et de l’après-midi, du buffet du 
midi ainsi que du cocktail en fin de journée. Le personnel de l’hôtel a été très à l’écoute de nos 
besoins et ceux des participants. Nous avons reçu plusieurs commentaires très positifs à cet 
égard et par le choix de l’endroit qui offrait une intimité et de l’espace en plus d’une certaine 
prestance. Cet événement concluait le 40e anniversaire de l’AQPPT. 
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Nous avons remis des cadeaux à tous nos présentateurs pour les remercier, incluant une carte 
et une boite de chocolat. De plus, les 5 médecins et 2 des professionnels de la santé ont reçu 
une carte-cadeau de 200 $ de chez BestBuy pour la gracieuseté de leur présentation 
respective. Seules les présentations du physiothérapeute M. Denis Fortier (2 500 $) et de 
Mme Élaine Caponi, nutritionniste chez Kilo Solution (400 $) nous ont été facturées. 
 

Un employé a été engagé à 16 heures semaine pour un contrat de 36 semaines du 30 janvier 
au 5 octobre 2017 à titre de coordonnateur à la logistique. Deux animatrices ont assuré un 
service de gardiennage à la halte-garderie pendant toute la journée. Elles ont reçu 180 $ 
chacune. 
 
Bilan financier 
Nous avons reçu 24 995 $ au total de l’OPHQ pour réaliser le projet du colloque sur le nanisme 
en septembre 2016. En 2017-2018, 22 645 $ avaient été reportés pour la continuité du projet. 
 

Les prix pour assister à la journée étaient de 25 $ pour les membres et de 40 $ pour les non-
membres et les professionnels.  
 

Nous avons sollicité des commanditaires pour notre programme auprès de fournisseurs en 
adaptations et en aides techniques. Publicité 1 page pour 250 $, ½ page pour 125 $ et ¼ page 
pour 75 $. Nous avons reçu 1 page de TVR Technologies, 2 demi-pages de DiLatech et Alain 
Caron Ébéniste ainsi que 3 quarts de page de JBSI inc. (Jocelyn Bertrand), Communauté 
Morquio du Québec et Innovations Chartrand. Habileté LG de St-Jean-sur-Richelieu nous a 
prêté gracieusement plusieurs aides techniques pour notre salle d’exposition. Nous leur avons 
offert 1 page de publicité dans le programme. Nous avons reçu un don de 975 $ de M. Louis 
Strauss, membre parent de longue date. 
 

Nous avons sollicité 9 ministres et notre député pour des montants discrétionnaires. Nous 
avons reçu 1 000 $ du premier ministre du Québec et 500 $ de la ministre responsable des 
Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. 
 
Produits Prévision 2016-2017 2017-2018 Total 
PSOP – OPHQ 24 995 2 350 22 645 24 995 
Recettes 2 300  1 765 1 765 
Discrétionnaires 2 000  1 500 1 500 
Commanditaires & dons 1 000  1 700 1 700 
Total produits 30 255 2 350 27 610 29 960 
 
 

Charges* 
Salaire et avantages coordination ········11 232 2 350 7 524 9 874 
Animation  360 360 360 
Conférences & présentations  5 911 4 669 4 669 
Location salles & commodités  11 213 11 629 11 629 
Communications 1 579 1 904 1 904 
Total produits  30 295 2 350 26 086 28 436 
 
Excédent - 1 524 1 524 
 
* 50% des taxes de ventes sont incluses dans les montants lorsque applicable. 
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Résultats obtenus et impacts 
Le Colloque a été un grand succès malgré une participation en deçà des prévisions 
escomptées. 80 personnes ont participé à l’événement; nous avions estimé entre 130 et 
150 personnes au départ. 
 
La clientèle cible était les adultes ayant le nanisme et les parents d’une personne ayant le 
nanisme désirant s’informer sur l’évolution de la condition de leur enfant une fois adulte. Cette 
journée était dédiée à les informer sur les problématiques médicales reliées à leur santé et leur 
condition, la reconnaissance des symptômes et des traitements possibles et de poser des 
questions à des spécialistes. Nous avons abordé la génétique, la recherche dans les maladies 
rares reliées au nanisme, les complications et leurs symptômes en nanisme, les traitements en 
endocrinologie, en neurochirurgie et en orthopédie. De plus, nous avons incité les participants à 
prendre conscience de l’importance de la prévention et de développer de saines habitudes de 
vie afin d’éviter ou retarder l’apparition de ces problématiques en abordant la nutrition, la 
physiothérapie et l’adaptation du milieu de vie. 
 
La majorité des participants étaient très satisfaits du contenu des présentations, de la grande 
qualité et du choix des présentateurs et se sentaient plus outillés sur leur condition médicale. 
Plusieurs ont fait des contacts avec des spécialistes présents afin de faire des suivis médicaux 
sur leur condition. La plupart des questions posées ont été pertinentes pour la majorité des 
participants qui ont pu échanger entre eux des informations. L’événement a répondu à leurs 
attentes et ils ont une meilleure connaissance de leur condition et des enjeux sur leur santé afin 
de mieux participer à la société. Nous pouvons dire que ce résultat a été atteint et répond à la 
politique gouvernementale À part entière et contribue à l’élaboration et au suivi des plans 
d’action à l’égard de personnes handicapées du MSSS, des CIUSSS et CISSS. 
 
Nous avions ciblé également les professionnels de la santé et des services sociaux qui 
travaillent auprès de personnes ayant le nanisme ou intéressés par le sujet à cette journée afin 
d’augmenter notre visibilité. Malheureusement, seulement un participant du côté des 
professionnels a été présent. Les invitations ont été envoyées moins d’un mois avant 
l’événement et il a été difficile de cibler les bons endroits et les bonnes personnes. Par contre, 
les spécialistes présents ont échangé entre eux et ont fait des contacts afin de faire de meilleurs 
suivis avec les personnes ayant le nanisme. 
 
La tenue de l’événement de grande qualité nous a permis d’avoir une très bonne visibilité et 
démontré notre expertise dans le domaine.  
 
Des fiches synthèses par thématiques médicales seront produites par la suite avec le contenu 
du Colloque et seront distribuées aux personnes ayant le nanisme et leurs familles ainsi qu’aux 
professionnels de la santé et des services sociaux afin d’améliorer leurs connaissances et 
l’efficacité de leurs interventions en plus de les sensibiliser et les former sur les conditions du 
nanisme.  
 
Il sera envisagé dans l’avenir de faire des ateliers plus pointus et ponctuels sur des 
problématiques médicales pour répondre à des besoins plus précis. 
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1.7 COMMUNICATIONS 
 

Cette année, l’AQPPT a publié 12 infolettres mensuelles envoyées à tous ses membres (actifs 
et anciens) par courriel. Celles-ci présentent, sous la forme d’une page, quelques informations 
d’actualité touchant divers sujets en lien avec les personnes ayant le nanisme ainsi que des 
appels à la mobilisation sur différents dossiers touchant les personnes en situation de handicap. 
Dès janvier 2018, l’infolettre a été optimisée dans un format plus accessible et pour inclure plus 
de sujets et plus de photos. Une version avec des articles de fond et des témoignages destinés 
aux membres actifs sera pensée en 2018-2019 et remplacera le bulletin. 

 
Plusieurs nouvelles ont été également communiquées à nos membres par l’entremise de 
courriel. Le courriel sera de plus en plus privilégié pour réduire les coûts par l’envoi postal et 
l’impression papier. 
 
Nous avons encore été très actifs dans les médias sociaux en publiant une soixantaine 
d’annonces sur la page Facebook de l’AQPPT. En octobre, pendant le Mois du nanisme, nous 
avons constaté de nombreux partages de nos contenus touchant les personnes ayant le 
nanisme et leurs familles : articles, témoignages, photos, etc. 
 
De plus, l’organisme a publié des nouvelles et des photos inédites dans son compte Facebook 
réservé exclusivement aux membres. Durant l’année 2017-2018, le statut de cet « Espace 
membre AQPPT » a été mis à jour à plus d’une cinquantaine de reprises. Plusieurs informations 
sur les activités de l’organisme, de la formation et de la défense des droits y ont également été 
publiées (articles, pétitions, etc.). 
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1.8 VIE ASSOCIATIVE, DÉMOCRATIQUE ET COMMUNAUTAIRE 
 
Un regroupement communautaire fort est assurément le résultat d’une gestion saine, d’un conseil 
d’administration efficace, de ressources humaines fiables, d’un tableau des membres bien garni, d’un 
financement adéquat, de projets rondement menés et de communications vivantes. Mais c’est également la 
concrétisation de solides relations entre les membres, les dirigeants, les bénévoles, etc. 
 
A- Bénévolat 
 

Pour 2017-2018, on estime que la participation des bénévoles a été très bonne, soit environ 
450 heures qui ont été consacrées au bon fonctionnement des activités de l’organisme. Les 
administrateurs se sont présentés aux réunions du C. A. et à l’AGA 2017. De plus, ils ont 
participé à plusieurs échanges téléphoniques et par courriel également. Les membres du 
Comité social se sont rencontrés à plusieurs reprises durant l’année pour organiser les trois 
activités sociales prévues au calendrier en plus d’une activité d’autofinancement lors de la fête 
de Noël ainsi que pour l’organisation du Colloque sur le nanisme.  
 
B- Assemblée générale annuelle 
 

L’AGA 2017 a été tenue le jeudi 1er juin dans le complexe Le Baron à Montréal. 30 personnes 
étaient présentes dont 24 membres votants. Un souper offert aux membres a suivi la rencontre. 
 
C- Comités internes 
 

Cette année, le Comité social, composé de membres adulte et parent d’enfant de petite taille, a 
proposé 3 activités en 2017-2018 : un pique-nique estival en août, une Fête de Noël en 
décembre et une journée à la cabane à sucre en mars. Le Comité s’est réuni à 5 reprises au 
cours de l’année. De plus, il a organisé encore cette année, une activité d’autofinancement 
pendant la fête de Noël afin de financer les activités sociales, soit un encan. Finalement, le 
Comité a également aidé la Permanence cette année dans l’organisation du Colloque sur le 
nanisme (voir point 2.2 C- Activités sociales). 
 
D- Événements de l’AQPPT 
 

Colloque sur le nanisme 
L’AQPPT a organisé un événement spécial cette année, soit le Colloque sur le nanisme qui a 
eu lieu le 30 septembre 2017 à l’Hôtel Gouverneur Place-Dupuis de Montréal. Les détails se 
retrouvent à la section 1.6 – Projets spéciaux.  
 
E- Bourse d’études Jean-François-Boulais 
 

À la suite d’un don de 1 000 $ qu’il a remis à l’automne 2017, M. Jean-François Boulais, 
membre et président de l’AQPPT, a demandé de créer une bourse d’études qui sera remise à 
chaque année à un(e) étudiant(e) dans le but d’encourager les étudiants membres de 
l’organisme à poursuivre des études supérieures au niveau collégial techniques et universitaires 
et ainsi accéder à des emplois de qualité. Un comité composé de membres et de professionnels 
s’est créé pour travailler sur les critères de sélection et d’admission et établira le programme au 
cours de l’année 2018-2019. Ce programme sera lancé pour la première fois en janvier 2019. 
 
 
 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018  23 

2- ACTIVITÉS DE DÉFENSES DES DROITS 
 
La défense des droits des personnes de petite taille exige que des actions soient posées à plusieurs niveaux 
distincts et complémentaires. Ainsi, l'Association québécoise des personnes de petite taille est là pour soutenir 
les personnes de petite taille individuellement, par exemple pour faire reconnaître leur condition de personnes 
handicapées auprès des organismes gouvernementaux ou pour créer des occasions d’échanges et d’entraide. 
Elle se mobilise également pour la défense des droits à un niveau collectif, notamment en faisant la promotion de 
la cause encore trop méconnue du nanisme auprès du public et des institutions, en s’impliquant activement dans 
le milieu associatif qui défend les droits des personnes handicapées et en menant des activités en lien avec le 
milieu communautaire en général. 
 
 

2.1 SOUTIEN AUX PERSONNES DE PETITE TAILLE 
 

 

A- Réponses à des demandes de services  
 

Tout au long de l’année, que ce soit par courriel, par téléphone ou en personne, l’AQPPT prodigue des services 
de soutien à ses membres afin qu’ils obtiennent ce à quoi ils ont droit. Mais l’Association aide également des 
personnes de petite taille qui ne sont pas membres, dont quelques personnes qui ne résident pas au Québec, 
souvent, par exemple, en Algérie, Maroc, Tunisie et même en France. Elle répond aussi aux questions 
d’intervenants de divers milieux : des ergothérapeutes dans le cadre, entre autres, du Programme d’adaptation 
de domicile (PAD) ou de l’adaptation de postes de travail, des travailleurs sociaux, des psychologues, des 
accompagnateurs, etc. Ces spécialistes cherchent des ressources ou souhaitent vérifier des informations afin de 
favoriser le bien-être et l’inclusion des personnes de petite taille qu’ils desservent. Les différents types de 
services rendus sont décrits en détail dans les sous-sections suivantes (2.1.B, C, D, E, F, G, H, I et J). 
 

Au cours de l’année 2017-2018, l’Association est intervenue à 132 reprises pour ses membres 
(15 fois plus que l’an passé) et a répondu à 70 personnes non-membres (21 fois de plus que 
l’an passé). Parmi ces interventions, nous avons desservi directement notre clientèle puisque 
ces demandes concernaient 54 personnes de petite taille et 77 parents d’enfants de petite taille. 
 

L’AQPPT a également transmis de l’information à 29 spécialistes de la santé et des services 
sociaux au sujet de cas particuliers (11 fois de plus que l’an passé) : 

• 17 ergothérapeutes 
• 5 travailleurs sociaux 
• 2 physiothérapeutes 
• 2 éducatrices spécialisées 
• 2 autres professionnels de la santé 
• 1 infirmière 

 
La Permanence a rencontré en juillet, l’équipe du Programme de réadaptation à l’enfance DI-TSA-DP 
de Roberval et Dolbeau pour le dossier d’une famille ayant un enfant de petite taille. 
 

 

B- Informations, références 
 

Au fil du temps, l’AQPPT a acquis une solide expertise en matière de droits des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles en général et de ressources adaptées aux personnes de petite taille en particulier. 
Ainsi, elle peut expliquer aux membres l’importance de consulter un généticien pour la reconnaissance de leur 
diagnostic ou les aider à trouver des chaussures convenant à leur morphologie. 
 

Au cours de l’année, l’AQPPT a continué à tenir à jour son bottin de ressources mis à la 
disposition de ses membres sur le site Internet de l’organisme. Cet outil contient plus de 
1 300 références à travers le Québec sur des sujets touchant les personnes de petite taille 
comme les fournisseurs de services d’adaptation de voiture, les boutiques spécialisées en 
chaussures orthopédiques, des références médicales, de chaises adaptées, etc. Les membres 
de l’équipe ont fourni des références à 45 personnes cette année (14 fois plus que l’an passé). 
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C- Accompagnement dans des démarches administratives  
et de défense des droits individuels 

 
Pour aider au mieux les personnes de petite taille à être reconnues comme des personnes handicapées 
par diverses instances administratives, l’AQPPT se doit de développer en continu son expertise en 
matière de droits des personnes handicapées. Pour ce faire, les employés de la Permanence procèdent à 
une veille systématique sur le sujet et répond à des demandes individuelles afin d’aider les personnes de 
petite taille et leur famille lorsque vient le temps de faire une demande relativement à divers programmes et 
mesures. Elle offre un soutien, même en cas de refus. 
 

En 2017-2018, l’équipe de la Permanence a répondu à 20 reprises à des demandes concernant 
des mesures ou des programmes destinés aux personnes que l’AQPPT représente : 
 

• 12 fois sur le Crédit d’impôt pour personnes handicapées et le 
supplément d’allocation familiale pour enfant handicapé; 

• 1 fois sur le Programme d’adaptation de domicile (PAD) que 
ce soit pour un enfant de petite taille ou un adulte; 

• 5 fois sur des démarches administratives d’inclusion scolaire; 
• 1 fois pour des démarches administratives d’inclusion 

professionnelle; 
• 1 fois pour l’accès à un lieu de concerts. 

 
 

D- Soutien à l’inclusion scolaire et en milieu de garde 
 
Références et interventions 
L’AQPPT aide chaque année les parents d’enfants de petite taille dans le processus d’inclusion scolaire de leur 
enfant ou celle à la garderie. Pour ce faire, elle transmet à ceux-ci, ainsi qu’aux intervenants concernés, des 
informations sur les diverses adaptations et aides techniques dont l’enfant ou l’adolescent aura besoin pour une 
inclusion scolaire ou en milieu de garde réussie. Elle propose également une journée de sensibilisation scolaire 
ou une présentation aux amis à la garderie. 
 

Cette année, l’AQPPT a intervenu 24 fois auprès des milieux scolaires et des milieux de garde 
au sujet d’enfants ayant le nanisme : 

• 9 fois concernant notre service de sensibilisation scolaire où elle a informé tant les 
intervenants scolaires et des milieux de garde que les parents; 

 

• 15 fois concernant les adaptations scolaires ou en milieu de garde. 
 
Nathalie Labelle a fait plusieurs interventions cette année, entre autres, dans un dossier 
d’intégration de deux enfants ayant le nanisme de la même fratrie de la région de Montréal.  Les 
deux enfants entendaient toujours des commentaires négatifs des autres élèves. Le plus vieux 
subissait également beaucoup d’intimidation depuis plusieurs années. Un contact a été établi 
avec la directrice adjointe pour planifier une sensibilisation scolaire. Suite au manque 
d’ouverture de sa part, l’AQPPT a demandé l’intervention d’une conseillère de l’OPHQ afin 
d’améliorer les choses. Finalement, les services nécessaires ont été donnés aux élèves et la 
sensibilisation a été faite. 
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Sensibilisation scolaire et en milieu de garde 
Un service qui a fait ses preuves au cours des années est celui de la sensibilisation au nanisme dans le 
milieu scolaire. Ces journées permettent d’expliquer la condition des personnes de petite taille en 
répondant aux questions des élèves. Le résultat est toujours très positif et le respect envers les élèves 
ayant le nanisme augmente toujours après le passage de l’AQPPT.  
 

Cette année, quatre enfants de petite taille ont bénéficié de notre programme de sensibilisation 
dans les écoles suivantes : 
 

• École primaire Catherine-Soumillard de Lachine. Personne touchées : 17 classes 
du préscolaire à la 6ème année, pour un total de 502 élèves, 2 membres de la 
direction, 22 professeurs et 5 professionnels;  

 

• École primaire Emmanuel-Chénard de Deux-Montagnes. Personnes touchées : 
24 classes du préscolaire à la 6ème année, pour un total de 515 élèves, 1 membre 
de la direction, 27 professeurs et 3 professionnels;  

 

• École primaire Jules-Verne de Montréal-Nord. Personnes touchées : 7 classes de 
maternelle, pour un total de 130 élèves, 1 membre de la direction, 8 professeurs et 
3 employés.  

 

De plus, lorsqu’un enfant est présent, l’AQPPT rencontre de plus en plus les équipes en 
services de garde et les enfants qui accompagnent le jeune de petite taille afin de les informer 
et les sensibiliser à la condition du nanisme. Cette année, deux enfants de petite taille en ont 
bénéficié : 
 

• CPE - Moussaillons du Baluchon de Québec. Personnes touchées : 2 groupes 
d’enfants de 4-5 ans, pour un total de 20 enfants, 1 membre de la direction et 2 
éducatrices;  

• CPE - Les Trottinettes-Galurin de Verdun. Personnes touchées : 3 groupes 
d’enfants de 4-5 ans, pour un total de 25 enfants, 1 membre de la direction et 3 
éducatrices.  

 

L’AQPPT se déplace également dans les établissements où il n’y a pas de personne de petite 
taille. Ces séances de sensibilisation font partie des activités de promotion et permettent de 
combattre les préjugés en favorisant le respect face à la différence en général (voir la 
section 2.3 Promotion de la cause, G — Activités de sensibilisation). 
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E- Soutien à l’inclusion professionnelle  
 

Afin de favoriser l’inclusion professionnelle des personnes de petite taille, l’AQPPT informe des 
spécialistes de l’emploi, tels les SSMO, conseille les personnes sur les diverses adaptations et aides 
techniques dont elles pourraient avoir besoin pour se trouver et garder un emploi et les informe au sujet 
de ressources et d’outils utiles pour la recherche d’emploi.  
 

Cette année, la Permanence est intervenue à 9 reprises en fournissant des références ou des 
ressources : 

• 6 fois concernant les ressources possibles en recherche d’emploi pour les personnes 
en situation de handicap (SSMO, CIT, etc.); 

 

• 3 fois concernant les adaptations du poste de travail (chaise ergonomique adaptée). 
 

Par l’entremise des infolettres et de courriels, nous avons transmis à tous les membres qui font 
des études postsecondaires de l’information sur les bourses d’études et sur les programmes 
d’emploi d’été destinés aux personnes handicapées et auxquels ils peuvent avoir droit. De plus, 
et suite à plusieurs questions de la part de nos membres sur le sujet, l’AQPPT a offert un atelier 
sur la formation et  les emplois d’été adressé aux jeunes de l’organisme en février 2018 (détails 
à la section J- Formations destinées à nos membres). 
 
 

F- Soutien à l’inclusion sociale  
 

Accepter sa condition n’est pas toujours évident et toutes sortes de préoccupations sont des motifs 
valables de contacter l’AQPPT pour demander conseil et recevoir une écoute empathique et 
confidentielle. C'est la raison pour laquelle le volet de l’inclusion sociale comporte une foule d’exemples, 
que ce soit une famille qui cherche une activité de loisir adaptée, comme le karaté, un parent qui veut 
nous informer de la participation de son jeune au Défi Sportif ou encore un membre qui a besoin d’aide 
pour surmonter l’isolement, l’angoisse, l’ennui ou même le découragement quand il vit une situation 
d’atteinte à sa personne, de diffamation. De même, certains individus se disent fatigués d’être appelés 
« le nain » et se sentent rejetés. 
 

En 2017-2018, notre équipe a aidé ponctuellement et individuellement au moins 33 personnes à 
ce sujet. Nous avons apporté un soutien d’ordre moral auprès des adultes et des parents sur 
leurs préoccupations reliées à leur condition. Les questions médicales ont été au cœur des 
préoccupations de 23 demandes. 
 

L’équipe de la Permanence s’est déplacée 2 fois en région cette année pour rencontrer des 
familles ou des adultes ayant le nanisme. Au Saguenay-Lac-St-jean (3 adultes membres et 
deux nouvelles familles) et dans la région de Québec (2 adultes et 3 familles). 
 

Le groupe destiné aux parents d’enfants de petite taille sur Facebook a été très actif encore 
cette année en échanges et questions et suggestions de plusieurs parents concernant, entre 
autres, des exemples d’adaptations de domicile ou d’aides techniques, des vélos et des 
trottinettes adaptés ainsi que sur les suivis médicaux. 
 

 

G- « Cours 101 » sur le nanisme (destiné aux personnes de petite taille et aux familles)  
 

En cours d’année, de nouveaux membres adhèrent à l’AQPPT. Adultes de petite taille ainsi que parents 
d’enfants de petite taille sont accueillis pour un premier contact. L’AQPPT offre de l’information et du soutien à 
ces personnes selon leur âge et leurs besoins spécifiques; ces interventions peuvent aller d’explications sur 
les complications associées au nanisme à de l’accompagnement pour trouver un emploi. 
  

Cette année, 7 nouvelles familles et 3 personnes de soutien ont adhéré pour la première fois à 
l’AQPPT. La conseillère en inclusion sociale a rencontré 12 ménages ayant une personne de 
petite taille, soit 10 familles et 3 adultes afin de leur parler des services et des activités de 
l’AQPPT ainsi que des ressources disponibles. 
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H- Aides techniques 

 
Au fil du temps, l’AQPPT a acquis une expertise concernant les aides techniques destinées aux 
personnes de petite taille et conçues pour leur faciliter la vie de tous les jours. C'est la raison pour 
laquelle elle reçoit plusieurs demandes de ce type. Les personnes de petite taille et les ergothérapeutes 
font appel à nos services pour trouver des fournisseurs fabriquant des chaises ergonomiques ou pour 
s’assurer d’avoir toutes les données en main pour procéder à la fabrication de l’aide technique désirée ou 
encore pour se procurer un vélo fait sur mesure, un poste de travail, une rallonge d'interrupteur ou tout 
autre objet pratique et nécessaire à une vie plus autonome.  
 

Au cours de l’année 2017-2018, la Permanence a comptabilisé 19 interventions concernant les 
aides techniques touchant les chaises adaptées, les vélos, les aides à l’habillement, entre autres. 
 

L’Association a également loué à 3 personnes des extensions de pédale pour permettre 
l’apprentissage de la conduite automobile ou pour dépanner.  

 
 

I- Adaptations 
 

En matière d’adaptations, l’AQPPT est en mesure d’aider les personnes de petite taille et les ergothérapeutes 
dans le cadre du processus à suivre pour bénéficier de différents programmes tels que le Programme 
d’adaptation de domicile (PAD). Bien qu’il y ait des délais d’attente et que les diverses étapes de ce processus 
puissent s’étendre sur quelques années, l’AQPPT est appelée à intervenir à divers niveaux : explications de la 
démarche à suivre, contacts avec des ergothérapeutes travaillant à ces dossiers, etc. 
 

Cette année, l’AQPPT a renseigné 26 personnes, tant des personnes de petite taille et leur 
famille que des intervenants : 

 

• 17 fois concernant le Programme d’adaptation de domicile (PAD) de la SHQ; 
 

• 9 fois concernant le Programme d’adaptation de véhicule de la SAAQ. 
 
 

J- Formations destinées à nos membres 
 
Cette année, en plus du Colloque sur le nanisme portant sur les enjeux en santé et services 
sociaux des adultes ayant le nanisme (voir section 1.6 - Projets spéciaux), l’AQPPT a organisé 
deux ateliers thématiques pour ses membres afin de les outiller et de répondre à leur 
questionnement. L’un abordait l’inclusion scolaire des enfants ayant le nanisme et le second sur 
la formation et les emplois d’été pour les jeunes. 
 
Le samedi 27 janvier 2018, l’AQPPT a tenu un atelier dans ses bureaux intitulé Démarches 
d’orientation et d’intégration scolaires destiné à tous les parents d’enfants de petite taille 
âgés de 4, 5 et 6 ans au 30 septembre 2018. La première partie était animée par Katherine 
Beauregard, psychologue et Sandra Sanchez, physiothérapeute (spécialisées en lésions 
musculosquelettique et intégration scolaire) du Centre de réadaptation Marie Enfant de 
Montréal. Les sujets abordés étaient : Procédure d’inscription à l’école de quartier; Rôles de 
l’équipe de réadaptation; Préparation du dossier médical et de réadaptation; Rôle du conseiller 
pédagogique en adaptation scolaire; Types d’écoles et services spécialisés; Plan d’intervention; 
Adaptations et aides techniques. L’AQPPT a offert un dîner aux participants membres (boîtes à 
lunch) et deux mères sont venues témoigner du parcours scolaire de leur enfant : Anne Dupuis, 
maman de Garance, 10 ans, achondroplase et Annick Huot, maman de Samuel, 9 ans, 
nanisme métatropique.  
 

Au total, 24 personnes ont participé à la rencontre dont 20 parents : 10 de la région de 
Montréal, 5 de la région de Québec, 4 de Lanaudière et 1 des Laurentides. 
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Le samedi 17 février 2018, l’AQPPT a tenu un atelier dans ses bureaux intitulé Formation, 
emploi d’été et choix de carrière destiné aux jeunes de l’Association. L’atelier a été animé par 
Émilie Couture, spécialiste en emploi et membre de l’AQPPT. Les thèmes qu’elle a abordés 
avec les jeunes étaient : Emploi d’été lorsque nous avons 15-16 ans; Emploi étudiant - trouver 
un emploi à ma mesure; Emploi étudiant dans la fonction publique québécoise; Programme de 
stage et emploi d’été en entreprise; Dévoiler son handicap : pour ou contre; Faire un choix 
professionnel adapté; Connaître ses forces et son plus valu; Aide financière et bourse. Marcel 
Rouleau et Véronique Anctil, deux adultes membres, ont fait des témoignages sur leur parcours 
d’études et leur accès et leurs expériences sur le marché du travail afin d’alimenter la 
discussion avec les jeunes. 
 

Au total, 15 personnes ont participé à la rencontre dont 5 jeunes entre 14 et 18 ans 
accompagnés de leurs parents : 1 de la région de Montréal, 3 de la Montérégie et 1 des 
Laurentides. 
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2.2 FORMATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE PAR ELLES-MÊMES 
 

L’AQPPT encourage fortement l’échange d’informations entre personnes vivant la condition et tend à favoriser 
les espaces et les moments pour que ce genre d’échange puisse avoir lieu. Elle favorise l’autonomie des 
personnes de petite taille et la création de liens entre les personnes qui vivent des situations similaires puisque 
chacune développe une expertise à partager avec les autres. Les moyens utilisés sont la publication d’un bulletin 
maintenant 2 fois par année, la participation sur les réseaux sociaux, la tenue de ses assemblées et de ses 
activités sociales et l’organisation de divers ateliers thématiques rejoignant les préoccupations des membres. 

 
 

A- Témoignages et échanges d’information 
 

Les médias sociaux sont très propices aux échanges et à la création de liens. Grâce à ces 
publications sur la page Facebook au cours de l’année, les adultes et les parents peuvent 
échanger entre eux des informations précieuses sur leur condition. Plusieurs interventions ont 
été faites de cette façon. Plusieurs nouvelles ont également été publiées par des membres eux-
mêmes sur notre espace Facebook qui leur sont réservés où plusieurs pouvaient répondre et 
transmettre leur information. 
 

L’AQPPT est intervenue à plusieurs reprises cette année dans le groupe de parents d’enfants 
de petite taille sur Facebook dans lequel les membres sont invités à échanger et discuter sur 
des enjeux qui les touchent plus particulièrement dans ce groupe afin d’apporter des 
informations supplémentaires et du soutien. Par exemple, du soutien lors d’opérations et de 
suivis médicaux, des idées de sports collectifs et d’activités pour l’été, des idées et trucs pour 
faciliter l’habillement et la propreté, du soutien et du support lors de l’inscription à la maternelle, 
des idées d’aides techniques pour la garderie, des idées de modèles de vélos, trottinettes, et 
tricycles, des échanges de vêtements adaptés entre famille et l’accueil et le soutien de nouvelle 
famille ayant un enfant de petite taille. 
 
 

B- Jumelage  
 
Connaître des gens vivant la même condition réconforte et apporte un soutien inestimable. C’est pourquoi 
l’Association met en contact des personnes de petite taille ou des familles avec d’autres et encourage les 
rapprochements de type jumelage. Par exemple, pour un nouveau parent, le jumelage est très important 
lors de l’annonce du diagnostic chez son enfant. 
 

En 2017-2018, 6 occasions de la sorte ont été saisies par l’entremise de la Permanence. Elles 
ont permis à des personnes de petite taille ou à des parents d’enfant de petite taille d’échanger 
sur leur maladie commune, des complications médicales et des étapes de la vie afin de se 
rassurer et briser l’isolement. 
 

D’autres personnes de petite taille ou parents ont également établi des liens d’échange entre 
eux lors des activités sociales de l’Association et/ou par l’entremise des réseaux sociaux, 
particulièrement par le groupe Parents sur Facebook. 21 demandes ont été répondues ainsi. 
 
 

C- Activités sociales  
 
Les rencontres sociales sont essentielles au sein de l’Association, car elles contribuent à la création de 
liens entre les parents d’enfants de petite taille, les adultes ayant le nanisme et toutes les personnes 
soutenant la cause. Car, en plus du caractère social, elles permettent de briser l’isolement pour plusieurs, 
elles donnent l’occasion d’échanger avec des gens vivant la même condition et elles permettent aux 
participants de rencontrer les membres de l’équipe de la Permanence et du Conseil d’administration. 
 
Le Comité social de l’AQPPT (voir section 1.8 Vie associative, démocratique et communautaire, 
C- Comités internes) a organisé cette année trois activités sociales : un pique-nique estival en 
août, une fête de Noël en décembre et une journée à la cabane à sucre en mars.  
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Pique-niques estival 
Le pique-nique estival a eu lieu le 19 août 2017 au parc de la promenade Bellerive à Montréal 
et a réuni 56 personnes dont 20 personnes ayant le nanisme. 
 

Bilan financier de l’activité : 
Les gens apportaient leur propre pique-nique pour le dîner. 
L’Association a offert le maïs aux participants 

 
Dépenses  104,09 $ 

 
Fête de Noël 
La Fête de Noël a eu lieu le 2 décembre 2017 au Centre de Loisirs communautaire Lajeunesse 
à Montréal. L’activité fut un grand succès puisque 201 personnes étaient présentes dont 
59 personnes ayant le nanisme, tant adultes, jeunes et enfants. Encore cette année, une forte 
présence de nouvelles familles a contribué à ce succès. Le Comité social avait organisé un 
encan pour financer la soirée et qui a récolté 1 700 $.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Revenus  5 673 $ 
Dons offerts pour l’activité 984 $ 
Dépenses  6 415 $ 
Excédent  242 $ 
 

Journée à la cabane à sucre 
Le 18 mars 2018, l’AQPPT a organisé une journée aux sucres à la Cabane à sucre Lalande à 
Saint-Eustache, dans les Laurentides. 101 personnes se sont déplacées pour l’occasion, dont 
30 personnes ayant le nanisme, adultes et enfants confondus.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Revenus 1 954 $ 
Dépenses 2 081 $ 
Déficit (127 $) 

 
D’autres parts, au cours de 2017-2018, l’équipe de la Permanence de l’AQPPT a envoyé aux 
membres, 3 invitations de rencontres sociales. Au total, 88 personnes ont participé à ces 
rencontres informelles, dont 48 de petite taille, tant des adultes que des jeunes. Ces activités 
ont l’avantage de ne rien coûter à l’Association et ne demandent pratiquement aucun temps 
d’organisation. 
 
Un souper festif le 16 juin à Montréal pour  encourager les athlètes de l’AQPPT qui étaient inscrits 
aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille où 11 personnes ont participé dont 9 personnes 
ayant le nanisme. 
 
Deux soupers festifs ont été organisés dans un restaurant dans le cadre du Mois du nanisme : un le 
20 octobre à Québec où 18 personnes dont 10 personnes de petite taille ont participé et un le 
28 octobre à Laval où 30 personnes ont participé dont 17 personnes de petite taille. 
 
Finalement, un pique-nique a été organisé par une membre parent à Québec au parc du 
Domaine Maizerets le 15 juillet. 29 personnes étaient présentes dont 12 personnes ayant le 
nanisme. 
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2.3 PROMOTION DE LA CAUSE 
 
La promotion de la cause des personnes de petite taille et des actions de l’Association est un axe important de 
ses activités puisqu’elle est au cœur de la lutte contre les préjugés que subissent encore trop souvent les 
personnes de petite taille et leur entourage. C'est la raison pour laquelle une série d’actions sont menées pour 
éduquer la population en général sur les conditions de vie des personnes de petite taille, que cela soit réalisé 
par l’entremise des médias, de travaux d’étudiants ou notre participation à des groupes d’études. Depuis 
2013, l’AQPPT souligne le Mois du nanisme. 
 

A- Information transmise au public ou aux institutions  
 
Que cela soit par courriel, par téléphone ou en personne, l’AQPPT répond à toutes sortes de demandes 
provenant d’individus, de recherchistes, de journalistes ou de représentants des médias, d’artistes, 
d’entreprises privées, etc. Ces contacts sont autant d’occasions de renseigner le grand public sur le 
nanisme et sur le rôle de l’AQPPT. 
 
Réponses à des demandes de personnes externes 
 

Cette année, l’AQPPT a reçu les demandes suivantes : 
 

• Une illustratrice professionnelle qui travaille sur un projet de bande dessinée sur le Palais des 
nains dans le cadre du projet Rues de Montréal et des fêtes du 375e anniversaire de Montréal; 

 

• Badminton Québec qui veut développer le para-badminton au Québec et veut faire connaître 
ce sport auprès des personnes de petite taille qui ont une classe qui leur est dédiée; 

 

• Un designer de prêt-à-porter de Paris et des fondateurs et artisans de Nos ateliers, première 
marque française de prêt-à-porter pour les personnes de petite taille, qui étaient en campagne 
de sociofinancement pour lancer leur première collection de vêtements. L’AQPPT a fait 
parvenir un courriel à tous ces membres pour les informer de ce projet et les encourager. 

 
Réponses à des journalistes 
 
Il arrive que différents médias appellent l’AQPPT pour réaliser un reportage sur un sujet. 
L’équipe les met alors en contact avec une personne de petite taille ou un parent consentant 
qui, lors de l’entrevue, témoigne en son nom propre. Cette année, l’AQPPT a reçu les 
demandes suivantes : 

 

• Un recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui voulait la collaboration de l’AQPPT à l’émission M 
pour l’été pour parler des Jeux mondiaux des personnes de petite taille; 

 

• Un recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui voulait la collaboration de l’AQPPT à l’émission M 
pour l’été pour parler du Colloque sur le nanisme de l’AQPPT; 

 

• Une recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui voulait la collaboration de l’AQPPT pour participer 
à l’émission Les Paractualités pour parler du Colloque sur le nanisme; 

 

• Une journaliste de TVA-Gaspésie pour avoir des statistiques concernant les personnes ayant 
le nanisme pour un reportage sur un homme de petite taille de la région; 

 

• Une recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui voulait la collaboration de l’AQPPT pour 
participer à l’émission Les Paractualités pour parler des défis en emploi; 

 

• Une recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui voulait la collaboration de l’AQPPT pour 
participer à l’émission Les Paractualités pour parler des événements à venir; 

• Une recherchiste d’AMI-télé qui demande la collaboration de l’AQPPT à l’émission Ça me 
regarde sur le Mois du nanisme; 
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• Un journaliste à la radio d’Acton qui demande la collaboration de l’AQPPT pour parler du Mois 
du nanisme; 

 

• Un journaliste à la radio CKIA-FM de Québec demande la collaboration de l’AQPPT à 
l’émission Les capés pour parler du nanisme dans le cadre du Mois du nanisme; 

 

• Un journaliste du HuffingtonPost Québec demande la collaboration de l’AQPPT pour faire 
paraitre un texte d’opinion de l’un de nos membres dans le cadre du Mois du nanisme; 

 

• Une journaliste qui tient un blogue demande la collaboration de l’AQPPT pour raconter 
l’histoire d’une personne de petite taille ou d’une famille et faire un portrait positif; 

 

• Une recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui demande la participation d’une membre de 
l’AQPPT pour participer à l’émission Portraits de famille suite à un article sur elle et sa famille 
paru dans la revue Coup de Pouce de mai 2018; 

 

• Une recherchiste du Canal M, Vues et Voix qui demande la collaboration de l’AQPPT pour 
participer à l’émission Les Paractualités pour parler du Mois du nanisme; 

 
 

� Références auprès d'agences de casting 
 

Tous les ans, l’AQPPT reçoit des demandes de référence de personnes de petite taille qui seraient prêtes 
à jouer le clown dans une fête, un lutin du Père Noël, un nain dans un film sur Blanche-Neige, un farfadet 
de la Saint-Patrick, etc. Généralement, il leur est répondu que, selon sa mission d’informer, de soutenir et 
de défendre les droits des personnes ayant une forme de nanisme ainsi que leur famille, l’Association ne 
souhaite pas soutenir des projets qui perpétuent des préjugés sur les personnes vivant avec le nanisme. 
 

Au cours de l’année 2017-2018, l’équipe a conseillé à 6 demandeurs de se référer et de faire 
affaire avec des agences de casting qui comptent dans leur répertoire des personnes de petite 
taille qui ont choisi ce métier. 
 
 

B- Kiosques, salons et événements promotionnels  
 

Cette année, l’équipe de la Permanence a tenu un kiosque de sensibilisation dans le hall de 
l’Assemblée nationale du Québec le 19 octobre 2017 de 9 h à 15 h en compagnie d’une 
membre parent de la région. Une dizaine de députés ont été rencontrés dont la ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie et députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois afin de discuter d’un projet de 
motion ou de loi pour faire reconnaître octobre comme le Mois du nanisme au Québec et 
expliquer les problématiques particulières des personnes ayant le nanisme.  
 
 

C- Communiqués  
 
Cette année, l’organisme a publié 3 communiqués qu’il a envoyés à tous ses contacts et à un 
grand nombre d’organes de presse. 
 
Juin 2017 
Communiqué pour annoncer la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) et 
faire la promotion de notre court documentaire sur le nanisme sur notre site Internet. 
 
Septembre 2017 
Communiqué pour annoncer la tenue du Colloque sur le nanisme – Enjeux en santé et services 
sociaux chez les adultes ayant une forme de nanisme. 
 
Octobre 2017 
Communiqué pour lancer la 5e édition d’Octobre, Mois du nanisme. 
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D- Présence médiatique  
 
Cette année, notre présence médiatique a été plus grande par rapport aux dernières années. 
Quelques opportunités intéressantes nous ont été offertes et nous avons sollicité les médias, 
entre autres, lors du Mois du nanisme en octobre. 
 

Télévision 
Série télé La famille pour tous présentée sur AMI-télé en juin et juillet. Avec la participation 
d’Émilien Langelier, 14 ans et ayant l’achondroplasie ainsi que ses parents Diane et Raynald 
sur leur vie de famille avec un membre vivant en situation de handicap. Épisode 5 - S’adapter 
en famille, Épisode 7 - Une grande famille, Épisode 10 - S’accomplir en famille ainsi que le 
Portrait de la famille Leduc Langelier.  
 

Entrevue avec Karine Villeneuve et Nathalie Labelle sur le Mois du nanisme et la sensibilisation 
à l’émission Ça me regarde sur AMI-Télé en novembre. 
 
Radio 
Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 8 juin à l’émission Les Paractualités diffusée sur le 
Canal M, Vues & Voix pour parler des Jeux Mondiaux des personnes de petite taille qui auront lieu 
en août prochain et inviter les gens à faire un don pour supporter les athlètes de l’AQPPT. 
 

La Permanence a référé la Communauté Morquio du Québec pour participer à une entrevue en 
avril à l’émission Les Paractualités diffusée sur le Canal M, Vues & Voix pour parler de leurs 
démarches de mobilisation pour la campagne du traitement VIMIZIM et le refus de 
reconnaissance de la RAMQ. 
 

La famille Leduc Langelier a participé à l’émission de radio Médium Large diffusée le 31 mai sur la 
Première chaine de Radio-Canada pour parler de leur participation à la série télé La famille pour 
tous présentée sur AMI-télé. Entrevue avec Émilien, adolescent ayant l’achondroplasie et ses 
parents Diane et Raynald sur leur vie de famille avec un enfant ayant le nanisme. 
 

Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 31 juillet à l’émission M pour l’été diffusée sur le 
Canal M, Vues & Voix pour parler des Jeux Mondiaux des personnes de petite taille qui auront 
lieu en août prochain et présenter les athlètes de l’AQPPT. 
 

Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 31 juillet à l’émission M pour l’été diffusée sur le 
Canal M, Vues & Voix pour parler du colloque sur le nanisme du 30 septembre prochain et des 
enjeux en santé et services sociaux des adultes de petite taille. 
 

Nathalie Labelle a participé à une entrevue le 12 septembre à l’émission Les Paractualités 
diffusée sur le Canal M, Vues & Voix pour parler du colloque sur le nanisme du 30 septembre 
prochain et des enjeux en santé et services sociaux des adultes de petite taille. 
 

Émilie Couture a participé à une entrevue le 27 septembre à l’émission Les Paractualités diffusée 
sur le Canal M, Vues & Voix pour parler des défis en emploi chez les personnes ayant le nanisme. 
 

Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 16 octobre à l’émission Les capés à la radio de 
CKIA FM de Québec pour parler du Mois du nanisme et des défis en accessibilité des 
personnes de petite taille. 
 

Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 18 octobre à l’émission Magazine 360 du FM 
103,7, la radio d’Acton pour parler du Mois du nanisme et démystifier la condition. 
 

Participation à l’émission Accès libre sur le Canal M, Vues & Voix le 10 octobre – Table ronde sur le 
Mois du nanisme et le court documentaire Le nanisme, un handicap à prendre au sérieux. Avec 
Nathalie Labelle, Karine Villeneuve et Christian Lapointe de l’AQPPT et Alex Rufin, le réalisateur. 
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Karine Villeneuve a participé à une entrevue le 17 octobre à l’émission Les paractualités sur le 
Canal M, Vues & Voix pour parler du Mois du nanisme et des activités à venir à l’AQPPT; 
 

Reportage de la journaliste Émilie Parent-Bouchard réalisé et diffusé sur ICI Radio-Canada 
Première - Abitibi-Témiscamingue avec l'une de nos membres de la région, Micheline Turcotte. 
Un portrait sur la condition au quotidien dans le cadre du Mois du nanisme - 9 novembre; 
 

Denis Fortier, physiothérapeute, a parlé du nanisme et des enjeux en santé de la condition lors 
de sa chronique du 12 octobre à l’émission Les éclaireurs diffusée sur la chaîne Première de 
Radio-Canada. Il a souligné le Mois du nanisme. 
 
 

Presse écrite 
BERGERON, Isabelle « Mamans handicapées : 5 femmes inspirantes » publié dans le 
Magazine Coup de pouce, édition mai 2017. Article avec Annie Landry, une mère ayant le 
nanisme membre de l’AQPPT et son fils Aiden ayant aussi le nanisme sur leur vie de famille. 
 

REITZER, Anne « Je suis juste Anthony » publié sur presse21.com le 24 avril 2017. Article 
d’une étudiante en journalisme de l’Université de Montréal qui a fait une entrevue avec Anthony 
Hay, membre de l’AQPPT et étudiant aux HEC de Montréal. 
 

ESSEGHIR, Amine « Elle accumule les récompenses malgré son handicap » publié dans le 
Courrier Ahuntsic-Cartierville le 31 mai 2017. Article dans le cadre de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées avec Garance Drolet, jeune membre de l’AQPPT qui participera 
aux Jeux mondiaux pour personnes de petite taille en août 2017 à Guelph, en Ontario. 
Intervention de Nathalie Labelle de l’AQPPT. 
 

ASSELIN, Christian « Christian Lapointe veut briser le stéréotype du clown de service » publié dans 
l’hebdo L’Éveil de Deux-Montagnes et de Mirabel le 16 octobre 2017. Entrevue avec Christian 
Lapointe, membre adulte et parent de l’AQPPT sur son vécu et pour parler de sa condition.  

 

Le même article a été publié dans l’hebdo La Voix des Mille-Îles de Sainte-Thérèse et Blainville 
ainsi que dans le Journal Infos Laurentides de Saint-Jérôme; 

 

Vidéo sur le site de l’hebdo L’Éveil de Deux-Montagnes et de Mirabel, entrevue avec Christian 
Lapointe, membre adulte et parent de l’AQPPT sur son vécu et pour parler de la condition – 
16 octobre 2017; 
 

Huffington Post, section Blogues « Je suis un petit papa », 29 octobre 2017. Lettre d’opinion de 
Christian Lapointe, adulte et père d’un enfant ayant le nanisme sur la réalité de la condition. 
 

Article dans le blogue Ge sans filtre a été publié en décembre. Les membres de la famille 
Linharès Lelièvre de Saint-Constant ont participé. Les jumeaux Tristan et Zachary, 13 ans et 
vivant avec l’achondroplasie, ont parlé de leur quotidien. 
 
 

Médias sociaux - Facebook – Partage d’infos, de liens et d’images sur le nanisme.  
Plusieurs interventions ont été faites sur notre page Facebook cette année durant le Mois du 
nanisme dont la promotion de notre court documentaire sur le nanisme. Plusieurs personnes 
tant des adultes, des parents que des membres de la famille et amis ont arboré le carré vert du 
Mois du nanisme pour leur image de profil ainsi que la bannière créée par l’AQPPT. D’autres 
ont affiché des visuels de leur cru pour souligner le Mois. L’AQPPT a partagé les articles et les 
entrevues médiatiques réalisés durant octobre. 
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E- Réponses à des demandes d’information formulées par des étudiants 
concernant leurs travaux scolaires 
 

Il arrive souvent que des étudiants choisissent le nanisme comme thème pour un de leurs travaux 
scolaires. L’âge des étudiants et leur niveau d’études varient beaucoup : primaire, secondaire, collégial 
ou universitaire. Pour leur présenter les services de l’Association ainsi que la réalité des personnes de 
petite taille, nous privilégions les rencontres en personne. Toutefois, lorsque les élèves ne peuvent se 
déplacer à nos bureaux, nous communiquons les informations par téléphone et par courriel, 
particulièrement avec les étudiants de l’étranger. 
 
En 2017-2018, l’AQPPT a aidé 3 étudiants ou groupes d’étudiants, notamment pour : 
 

• Une étudiante en technique d'éducation à l'enfance au Cégep du Vieux-Montréal, a 
une recherche-action à faire. Dans le cadre de son cours Partenariat avec les parents 
et éducation interculturelle, elle a choisi le nanisme comme différence. Nous répondons 
à toutes ses questions et nous la référons à une famille ayant un enfant de petite taille 
qui fréquente une garderie afin que les parents témoignent de leur expérience; 

 

• Deux étudiantes d’un Lycée en France, dans le cadre d’un travail scolaire sur le 
nanisme, avaient plusieurs questions d'ordre médical à nous poser.  Nous avons 
répondu du mieux que l'on pouvait, de façon générale, à leurs questions, mais aussi 
les référant à l'association française; 

 

• Une étudiante du Lycée Magendie en France, dans le cadre d’un travail scolaire, avait 
des questions sur le nanisme hypophysaire et sur les hormones de croissance. 

 
 

F- Participation à des groupes d’études ou de formation  
 
Karine Villeneuve a participé à deux sondages lancés par Little People of America, organisme 
regroupant les personnes ayant le nanisme aux États-Unis. Le premier sondage portait sur 
l’image des personnes de petite taille dans les médias et le second portait sur la santé et la 
sexualité des personnes ayant le nanisme. 
 

Karine Villeneuve a participé à un sondage du comité régional ad hoc sur les besoins de 
relocalisation des organismes communautaires montréalais, dont DéPhy Montréal participe, sur 
les enjeux et les besoins en termes de locaux pour les groupes communautaires afin de dresser 
un portrait des besoins et réfléchir aux différentes façons de soutenir les organismes et d’agir 
en amont.   
 

L’AQPPT a envoyé à ses membres parents et adultes ayant des enfants, un sondage de la 
compagnie Tessier Récréo-Parc sur l’accessibilité des modules de jeux afin qu’ils puissent 
répondre aux besoins des familles ayant un membre vivant avec des limitations fonctionnelles. 
La compagnie développe des modules de jeux inclusifs. 
 

L’AQPPT a envoyé par courriel à ses membres adultes de la région de Montréal, un court 
sondage sur l’accessibilité du processus électoral lors des élections municipales du 5 novembre 
2017. Ce sondage est mené par DéPhy Montréal, Ex Aequo et la Table de concertation des aînés 
de l’île de Montréal (TCAÎM) qui ont travaillé en collaboration avec le Service du greffe de la Ville 
de Montréal, afin que le processus d’exercice du droit de vote soit développé en tenant davantage 
compte du concept d’accessibilité universelle que durant les élections municipales de 2013.  
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Karine Villeneuve a participé le 13 mars à une rencontre de Société inclusive. L’initiative de 
recherche intersectorielle « Vers une société québécoise plus inclusive » tenait une rencontre 
entre chercheurs et partenaires à Montréal. Cette rencontre visait à faciliter un premier contact 
entre des représentants de partenaires et des chercheurs intéressés par leur initiative, imaginer 
des collaborations possibles et discuter d’éventuels projets de recherche. L’AQPPT a précisé 
les principaux obstacles auxquels les personnes ayant le nanisme font face sont la 
discrimination et les préjugés systémiques (comportements sociaux inappropriés persistants), 
l’accès à des soins spécialisés et l’accessibilité de façon plus générale. Les projets possibles 
pourraient toucher l’accès à l’emploi et les difficultés rencontrées sur le marché du travail. 
 

Nathalie Labelle a participé le 14 mars à une consultation de la Fondation Mirella & Lino Saputo 
au Centre de réadaptation Marie Enfant à Montréal avec une trentaine d’organismes offrant des 
services directs aux parents de personnes handicapées. La Fondation souhaite soutenir 
activement la mise en œuvre de solutions innovantes et adaptées aux besoins des parents de 
personnes handicapées et avec les organismes, elle désire élaborer des propositions de projets 
et de changements à apporter. 
 
 

G- Activités de sensibilisation  
 
Outre les journées de présentations sur le nanisme que l’équipe de la Permanence a animées 
dans des écoles pour soutenir des enfants de petite taille dans le cadre des activités de Soutien 
à l’inclusion scolaire (voir section 2.1.D), l’AQPPT propose ses services pour animer une 
activité de sensibilisation dans tout établissement intéressé (école, employeur, etc.). 
 

• L’AQPPT a fait une séance de sensibilisation à la différence au Collège d’Anjou. Ont 
assisté à la présentation : un directeur, 4 professeurs et 120 élèves de secondaire 1.  

 

• Nathalie Labelle a donné une conférence à l’Association Reflet de femmes retraitées 
de Saint-Bruno-de-Montarville le 23 octobre pour parler du nanisme et de son parcours 
de vie. 80 personnes ont participé. 
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2.4 MOBILISATION SOCIALE 
 
 

A- Plaintes et prises de position  
 

Karine Villeneuve a répondu à une demande d’un membre qui voulait participer au festival de 
musique Osheaga et acheter un billet dans la section Plateforme Mobilité Réduite. Or, l’accès de 
cette plateforme lui a été impossible car Osheaga la réserve aux personnes en fauteuil roulant 
seulement et leur accompagnateur. Nous avons envoyé une lettre aux services juriques d'Osheaga 
afin qu’on nous explique le règlement concernant l’accès à la Plateforme d’Accès Mobilité Réduite 
qui est strictement réservé aux personnes en fauteuil roulant. Nous avons tenté par la suite de faire 
valoir que les personnes ayant le nanisme devraient y avoir accès puisqu’elles ont les mêmes 
besoins en accessibilité et sécurité. Kéroul nous a appuyé dans notre démarche. 
 

Une représentante du Centre Bell / Evenko nous a contacté suite à la lettre. Nous lui avons fait 
valoir qu'une personne ayant le nanisme vit pratiquement les mêmes problématiques en matière 
d’accessibilité et de sécurité qu’une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Dans une foule, 
une personne ayant le nanisme peut être écrasée par la foule et ne peut voir la scène 
adéquatement à cause de sa petite taille. De plus, elle a besoin d’accéder à un cabinet de 
toilette accessible et éviter les longues distances. Le membre a finalement participé à 
l’événement dans la zone mentionnée suite à notre intervention. 
 
 

B- Appels à la mobilisation  
 

Dès qu’elle en a l’occasion, l’AQPPT encourage ses membres à s’engager dans des actions ou des activités 
collectives destinées à interpeller l’opinion publique sur l’exercice des droits des personnes de petite taille et 
des personnes en situation de handicap.  
 

En 2017-2018,  
 

• L’AQPPT a envoyé à ses membres par courriel et par l’entremise de son infolettre de mai, la 
demande d’appui pour la campagne de mobilisation de la Communauté Morquio du Québec 
demandant au ministre de la Santé de revoir la décision de l’INESSS qui a refusé en février 
2017 d’inscrire le médicament VIMIZIM parmi la liste de ceux couverts par le régime public 
d’assurance maladie du Québec. Les gens étaient invités à envoyer une lettre et trois tweets. 
Les personnes qui vivent avec le syndrome de Morquio de type IV A doivent avoir accès à 
VIMIZIM, le premier et le seul traitement pharmacologique offert aux personnes atteintes du 
syndrome de Morquio conçu pour cibler la cause sous-jacente de la maladie et freiner son 
évolution. Une prise en charge égalitaire et universelle à long terme du traitement VIMIZIM par 
le régime public est nécessaire afin de s’assurer que toutes les personnes atteintes du 
syndrome de Morquio de type IV A aient accès à ce seul traitement.  

 

• Par l’entremise de l’infolettre d’octobre, nous avons encouragé nos membres à rencontrer les 
candidats de leur localité en prévision des élections municipales du 5 novembre 2017 afin de 
leur faire part de nos besoins particuliers et de les sensibiliser à nos enjeux tels que 
l’accessibilité universelle, l’habitation et les loisirs ainsi que de les encourager à voter. 

 
• Par l’entremise de l’infolettre de novembre, nous avons interpellé nos membres à appuyer la 

demande de renouvellement de licence de la radio Vues & Voix, Canal M auprès du CRTC. 
Les membres peuvent envoyés une lettre d’appui selon un modèle et donner des 
commentaires au CRTC. Le Canal M est un grand partenaire de notre organisme et de la 
diffusion de contenus concernant les personnes en situation de handicap. 
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• Par l’entremise des infolettres de décembre et de janvier-février ainsi que par envoi courriel et 

Facebook, nous avons interpellé nos membres à signer et partager la pétition lancée par le 
RQ-ACA sur le financement de l’action communautaire. Manon Massé, députée de Québec 
solidaire, s'est engagée à la déposer le 7 février 2018 à l'Assemblée nationale. Les principales 
demandes sont un rehaussement de 470 millions de dollars, par année, du financement à la 
mission des 4 000 organismes d’action communautaire autonome, incluant les groupes en 
attente de financement; l’indexation annuelle des subventions; le respect de leur autonomie et 
un réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. L’AQPPT est un 
organisme d’action communautaire autonome par son financement de mission par le SACAIS. 

 

• Par l’entremise de l’infolettre de mars, l’AQPPT a invité ses membres à participer à la 
campagne en recherche du RQMO qu’il a lancé dans le cadre de la Journée internationale 
des maladies rares du 28 février. Le RQMO invite les personnes ayant une maladie rare à 
s’inscrire sur des plateformes et des registres de recherche afin d’aider les chercheurs à 
travailler sur leur maladie rare et mettre les gens en lien partout dans le monde. 

 
 
 

2.5 DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
En conformité avec sa mission, l’AQPPT se solidarise pour les enjeux sociétaux suivants : 
 
� Plus que l’intégration sociale, il faut tout mettre en œuvre pour favoriser l’inclusion, c’est-à-dire 

l’accessibilité universelle, l’obligation d’accommodement, etc.; 
� Tous les coûts liés aux limitations fonctionnelles devraient être compensés : la personne handicapée 

n’a pas à payer elle-même pour ces frais; 
� Il est important de mettre en place des systèmes de reddition de comptes et de traitement des 

plaintes efficaces à tous les paliers gouvernementaux; 
� La personne ayant des limitations fonctionnelles est l’experte de sa situation. 
 
Pour défendre ces principes, l’AQPPT siège assidument sur divers comités de travail tenus par des 
organismes de défense des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles, dont plusieurs de la 
COPHAN et du ROPMM. Elle fait ainsi des actions politiques non partisanes en commentant des projets 
de loi ou des mesures, en donnant son avis sur des mémoires et sur des plates-formes de revendication. 
 
 

A- Participation active à différents comités de travail  
 
Cette année, une représentante de l’AQPPT s’est rendue à 15 réunions de travail et de 
concertation au sein du milieu communautaire représentant les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. Chacune de ces rencontres s’accompagnait d’échanges de courriers ainsi que 
de la lecture et de l’analyse de nombreux documents, dossiers, mémoires et textes de loi sur 
des thématiques reliées à l’inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles. À 
chaque rencontre, l’objectif de la représentante de l’AQPPT consistait prioritairement à faire 
reconnaître les besoins spécifiques des personnes ayant le nanisme auprès des organismes 
qui défendent les droits des personnes qui ont une déficience, quelle qu’elle soit. De même, elle 
collaborait à toutes les actions mises en place par les différents comités pour faire avancer la 
cause des personnes handicapées. 
 

COPHAN 
 

Thématique Habitation et accessibilité universelle 
Nathalie Labelle a fait des recommandations concernant les personnes ayant le nanisme pour 
le projet de règlement visant à instaurer des normes minimales d’accessibilité à l’intérieur des 
bâtiments d’habitation de plus de deux étages et de plus de huit logements du gouvernement 
du Québec. Ces recommandations feront parties de celles de la COPHAN. 
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Comité Travail 
Karine Villeneuve a participé à une rencontre le 14 décembre du Comité Travail afin de discuter 
des développements de la Stratégie nationale sur l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et faire le point 
sur la situation des Contrats d’intégration au travail (CIT) d’Emploi-Québec. 
 
Comité Revenu 
Karine Villeneuve a participé le 5 février à une rencontre pour discuter du Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale. L’AQPPT a participé à la consultation pour le mémoire de 
la COPHAN concernant le projet de loi 173 - Loi visant principalement à instaurer un revenu de 
base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi. 
 
 

DÉPHY MONTRÉAL 
 

Thématique Santé et services sociaux 
Karine Villeneuve a participé à cinq rencontres du CoSSS concernant les plans d’action pour les 
personnes handicapées et la table en déficience physique des 5 CIUSS de Montréal. Une grille a 
été conçu pour qu’un usager puisse communiquer des problèmes d’accessibilités dans les 
établissements des 5 CIUSSS afin d’alimenter le regroupement qui portera ces problématiques aux 
directions afin d’améliorer l’accès à la clientèle des personnes en déficience physique. Il a été 
question des suivis avec le comité de concertation en déficience physique, des 5 CIUSSS de 
Montréal. De plus, à titre de présidente de DéPhy Montréal, elle a participé au comité de 
concertation des directions DP-DI-TSA des 5 CIUSSS de la région de Montréal. 
 

Thématique Habitation et accessibilité universelle  
Nathalie Labelle a participé à 4 rencontres du CMA. Lors de ces rencontres, il a été, entre 
autres question, de l’avis de DéPhy sur les places de stationnement réservées aux détenteurs 
de vignette de personnes handicapées, de ses recommandations lors de la Campagne 
Terrasses 2018, d’un avis et d’une rencontre sur le programme d’aide d’accessibilité des 
commerces, du recensement des guides d’aménagement valides et disponibles pour les 
CIUSSS visant à améliorer l’accessibilité de leurs installations, d’une lettre ouverte aux 
candidats et candidates aux élections des villes liées de l’Île de Montréal et de la poursuite du 
projet de document sur les positions de Déphy en matière d’accessibilité universelle. 
 
 

ROPPHL 
Karine Villeneuve a participé à une rencontre sur l’emploi le 3 mai où les dirigeants du SSMO 
l’Étape de Laval sont venus faire une présentation de leurs services à plusieurs membres du 
ROPPHL afin de mieux comprendre le fonctionnement du SSMO et de clarifier leur offre de 
services d’intégration en emploi des personnes handicapées. Selon les priorités dégagés par 
les membres du ROPPHL lors du forum de la Grande Concertation du 1er décembre, des 
mécontentements exprimés par plusieurs membres, il était décider d’établir une collaboration 
constructive entre les organismes membres du ROPPHL et L’ÉTAPE afin d’améliorer les 
services de recherche d’emploi, d’accompagnement, de suivi en emploi et de sensibilisation 
auprès des employeurs. Nathalie Labelle a participé le 27 juin à la rencontre de suivis. 
 
 

RQMO 
Karine Villeneuve a participé à deux rencontres (18 décembre et 26 mars) sur les développements 
de l’instauration de la Stratégie québécoise des maladies rares avec le RQMO. Le comité a révisé 
les demandes et revendications de la Stratégie en prévision d’une éventuelle rencontre avec le 
ministre de la Santé sur le sujet. Trois priorités lui seront soumis en un court document : 
l’information et la formation, la prévention et le diagnostic ainsi que la prise en charge médicale pour 
ainsi interpeller le ministre de la Santé et des services sociaux sur les besoins des personnes ayant 
une maladie rare et leur famille.  
 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018  40 

B- Participation au sein de regroupements  
 

L’AQPPT a assisté cette année à l’assemblée générale annuelle (AGA) de plusieurs 
regroupements nationaux ou régionaux : 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 31 mai à l’AGA du ROPPHL et 
Karine Villeneuve est la déléguée pour l’AQPPT; 

 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 22 juin à l’AGA de DéPhy Montréal. 
Karine Villeneuve a été élue présidente sur le c.a. de DéPhy Montréal; 

 

• Nathalie Labelle a assisté le 15 juin à l’assemblée générale du RUTA MTL; 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont participé le 7 juin à l’AGA du RQMO; 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 18 septembre à l’AGA de la 
COPHAN et Karine Villeneuve a été élue administratrice et trésorière de la COPHAN. 

 

Karine Villeneuve a siégé sur 2 conseils d’administration cette année à titre d’administratrice 
pour la COPHAN et DéPhy Montréal. Elle a assisté à 10 rencontres avec la COPHAN et 6 avec 
DéPhy Montréal. 
 
 

C- Présence à des réunions d’information et d’échanges  
 

La Permanence a participé à une rencontre téléphonique avec une administratrice de la 
Communauté Morquio du Québec afin de discuter et échanger sur l’organisation de leur groupe 
et leur offrir un soutien dans leurs démarches de reconnaissances officielles et l’orientation de 
leur groupe. Plusieurs participants sont membres de l’AQPPT puisque le syndrome de Morquio 
est l’une des causes de nanisme les plus fréquentes au Québec. 
 

Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont participé le 22 juin  à l’activité Coup d'ŒIL sur les plans 
d'action des CIUSSS de Montréal de DéPhy Montréal. But : Comprendre les étapes d’élaboration d’un 
plan d’action ; apprendre à analyser un plan d’action et à formuler des recommandations ; Identifier et 
faire connaître les moyens disponibles et les actions mises en œuvre pour permettre aux organismes 
et aux citoyens de participer à l’élaboration du contenu des plans d’action des CIUSSS; Prendre 
conscience de l’ensemble des obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap, 
lorsqu’elles doivent avoir recours à des services de santé et de services sociaux; Sensibiliser les 
CIUSSS aux besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille, dans le but de leur 
permettre de prendre en compte ces préoccupations lors de l’élaboration de leurs prochains plans 
d’action; Alimenter notre réflexion en vue de l’élaboration de notre plateforme de revendication en 
accessibilité universelle; Faire le bilan des rencontres avec les membres des organismes-membres; 
de présenter le processus d’élaboration des plans d’action à l’égard des personnes handicapées et 
des outils d’analyse disponibles; de présenter des boites à outils développées par DéPhy Montréal : 
pour organismes et pour usagers; Ateliers : stratégies à développer pour accroître la participation 
sociale des personnes en situation de handicap.  
 

Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont participé le 6 juin à un cocktail dinatoire organisé par 
DéPhy Montréal pour lancer le nouveau nom de l’organisme (anciennement ROPMM) et rendre 
hommage à l’un de ces membres fondateurs, Pierre-Yves Lévesque. 
 

Karine Villeneuve a participé le 4 décembre au lancement des résultats de l’enquête IRIS 
menée par le RQ-ACA sur L’Accès à la vie associative pour les personnes en situation de 
handicap dans le mouvement d’action communautaire autonome. L’objectif de la recherche était 
de réaliser un portrait des pratiques d’accommodements à l’égard des personnes en situation 
de handicap des organismes d’action communautaire autonome (ACA), de mieux comprendre 
les raisons qui font en sorte que certains groupes n’offrent pas d’accommodements et de 
connaitre les coûts supplémentaires engagés par les groupes offrant des accommodements. 
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Karine Villeneuve a participé le 14 mars à la grande rencontre des acteurs concernés par 
l’accessibilité des établissements commerciaux et d’affaires du Québec à l’École nationale 
d’administration publique à Montréal. La rencontre était organisée par le RAECAQ, une coalition 
de représentants de commerçants et d’organismes de personnes handicapées qui vise à 
favoriser une meilleure accessibilité aux commerces et aux services pour la clientèle en 
situation de handicap. Le but de la rencontre était d’informer les partenaires des activités 
réalisés depuis la dernière rencontre en mai 2017 et prendre position sur les futures 
démarches. Les deux principales demandes sont l’adoption du règlement sur l’accessibilité des 
bâtiments construits avant 1976 et l’exclusion des deux exceptions à l’obligation d’accessibilité 
pour les commerces de moins de 300m2 et les bâtiments d’affaires de deux étages et moins. 
 
 

D -  Représentation politique non partisane 
 
L’AQPPT a fait encore cette année de la représentation politique non partisane auprès du gouvernement, 
des administrations publiques ou parapubliques, des instances privées et des élus. Ces activités font 
connaître aux autorités gouvernementales compétentes les changements qui devraient être apportés à 
des lois, des règlements, des pratiques ou des politiques pour assurer un meilleur exercice des droits des 
personnes de petite taille. 
 
Sur ce point, en 2017-2018, l’AQPPT a posé, entre autres, les gestes suivants : 
 

• La Permanence a participé le 6 juin à une rencontre organisée par DéPhy Montréal où les 
représentants des directions des programmes DI-TSA-DP des 5 CIUSSS montréalais sont 
venus présenter l’organisation des services en déficience physique dans leurs établissements, 
et répondre à nos questions.  

 

• Karine Villeneuve a discuté avec une représentante chez Centre Bell / Evenko suite à la lettre 
envoyée demandant des explications sur le règlement concernant la plateforme Mobilité 
Réduite au festival de musique Osheaga et faire valoir les besoins des personnes de petite 
taille qui assistent aux spectacles du festival. 

 

• La Permanence a participé à deux rencontres sur l’emploi (3 mai et 27 juin) avec les dirigeants du 
SSMO l’Étape de Laval et des membres du ROPPHL afin de mieux comprendre le fonctionnement 
du SSMO et de clarifier leur offre de services d’intégration en emploi des personnes handicapées. 
Selon les priorités dégagés par les membres du ROPPHL lors du forum de la Grande Concertation 
et des mécontentements exprimés par plusieurs membres, il a été décidé d’établir une collaboration 
constructive entre les organismes membres du ROPPHL et L’ÉTAPE afin d’améliorer les services 
de recherche d’emploi, d’accompagnement, de suivi en emploi et de sensibilisation auprès des 
employeurs.  

 

• La Permanence a tenu un kiosque de sensibilisation dans le hall de l’Assemblée nationale du 
Québec le 19 octobre 2017 de 9 h à 15 h en compagnie d’une membre parent de la région. 
Une dizaine de députés ont été rencontrés dont la ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et députée de 
Soulanges, Mme Lucie Charlebois afin de discuter d’un projet de motion ou de loi pour faire 
reconnaître octobre comme le Mois du nanisme au Québec et expliquer les problématiques 
particulières des personnes ayant le nanisme.  

 

• Nathalie Labelle a participé le 20 novembre à une rencontre organisé par le ROPPHL avec les 
représentants du CISSSL pour échanger sur différents sujets des programmes DI-TSA-DP. 
Ces représentants potentiels du CISSSL sont : Gary Stoopler, Josée Lemay, Patricia Piché et 
Jean-Michel Viau. Les thèmes abordés étaient : Cadre de référence des programmes (DI-
TSA-DP); Plan d'action en soutien à domicile (DP et un peu DI-TSA); Continuum résidentiel 
(DI-TSA-DP); Portrait des besoins en activités de jour et socio-professionnels (DI-TSA et DP); 
Listes d’attente pour services (DI-TSA-DP); Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées du CISSS de Laval. 
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• L’équipe de la Permanence a rencontré le 12 décembre dans ses bureaux, M. Gabriel 
Nadeau-Dubois, le député de Gouin où se trouvent les bureaux de l’organisme, afin de 
présenter l’organisme, notre mission et nos demandes politiques dont la relance du projet de 
loi d’octobre Mois du nanisme auprès de l’Assemblée nationale du Québec que sa 
prédécesseure, Mme Françoise David, avait déposé en 2013.  

 
 

2.6 PARTICIPATION AU SEIN DU MOUVEMENT D’ACTION COMMUNAUTAIRE 
AUTONOME 
 

En conformité avec sa mission, l’AQPPT se veut un moteur de transformation sociale et elle est 
active à titre d’organisme communautaire autonome. 
 

A- Adhésions  
 

En 2017-2018, l’AQPPT a été membre des regroupements ou organismes suivants : 
 

COPHAN  : Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
DéPhy Montréal : Regroupement des organismes en déficience physique de l’île de Montréal 
ROPPHL :  Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de 

Laval  
RQMO  :  Regroupement québécois des maladies orphelines 
RUTA MTL :  Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal 
AQEIPS  :  Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire 
 
 

B- Soutien aux partenaires  
 
L'Association québécoise des personnes de petite taille fait partie du mouvement de l’action 
communautaire autonome et est alors visée par la Politique gouvernementale de reconnaissance et de 
soutien de l’action communautaire et son Cadre de référence. À ce titre, elle se tient informée des 
positions d’autres groupes communautaires et participe parfois à des actions menées par eux pour 
garantir leur autonomie, notamment financière. 
 

Sur ce point, en 2017-2018, l’AQPPT a posé, entre autres, les gestes suivants : 
 

• L’AQPPT a appuyé la demande de renouvellement de licence du Canal M, la radio de Vues & 
Voix auprès du CRTC en envoyant une lettre d’appui. Depuis 31 ans, Canal M, la radio de 
Vues et Voix, offre un service essentiel et unique dans le système de radiodiffusion canadien : 
l’accessibilité à l’information et à la culture pour les personnes n’ayant pas accès à l’imprimé 
en raison d’une limitation fonctionnelle, ainsi que des émissions qui traitent de l’actualité et 
des services qui sont disponibles aux familles, adultes et aînés. Canal M offre une tribune 
essentielle aux organismes du milieu et aux personnes en situation de handicap afin de faire 
connaître leur point de vue sur les enjeux qui les concernent – accessibilité, élections, 
transport, éducation, culture, etc. 

 

• L’AQPPT a appuyé la candidature de Mme Laurence Parent au poste de représentante des 
usagers et usagères du transport adapté sur le conseil d’administration de la STM. Nous 
avons envoyé une lettre d’appui adressée à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, 
soulignant son expérience en accessibilité des transports et son implication dans le milieu des 
personnes en situation de handicap. Laurence Parent a été membre de l’AQPPT depuis son 
enfance. Elle a été administratrice au conseil d’administration de notre organisme et a travaillé 
à titre d’agente de liaison pour l’AQPPT dans le passé. 
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CONCLUSION 
 
 

Avec ses actions et ses activités réalisées en 2017-2018, l’AQPPT a répondu aux critères d’un 
organisme d’action communautaire autonome dont la mission est de défendre les droits. L‘Association 
a poursuivi son travail afin que les droits des personnes ayant le nanisme et leur famille soient 
reconnus ou encore que leurs droits soient pleinement appliqués lorsqu’ils sont déjà reconnus.  
 

Tout au long de l’année, l’AQPPT a répondu aux quatre critères demandés par le SACAIS, son 
bailleur de fonds principal, par ses nombreuses actions : 
 

• En organisant des activités d’information et des rencontres, telles que le Colloque sur le nanisme 
et les ateliers thématiques, ou en participant à des événements de sensibilisation dans les écoles 
ou en publiant son infolettre mensuelle, l’AQPPT fait de l’éducation populaire autonome : c’est par 
elle que l’AQPPT, revendiquant une démarche qui vise la prise en charge et l’autonomie des 
personnes de petite taille, renseigne, informe, éduque, outille, sensibilise et favorise la création de 
liens entre les personnes qui vivent des situations semblables. 

 

• Grâce à sa collaboration avec les divers comités du milieu des personnes en situation de 
handicap, l’AQPPT a mené des actions politiques non partisanes. Ce travail consiste à faire 
l’analyse des politiques gouvernementales, des projets de loi ou des règlements émanant des 
différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) ou d’instances publiques. À 
titre d’exemple, l’AQPPT a fait ses recommandations concernant les personnes ayant le 
nanisme pour le projet de règlement visant à instaurer des normes minimales d’accessibilité à 
l’intérieur des bâtiments d’habitation de plus de deux étages et de plus de huit logements du 
gouvernement du Québec. Ces recommandations feront parties de celles de la COPHAN 
dans leur mémoire en 2018-2019. 

 

• En informant ses membres sur des prises de position concernant des enjeux touchant les 
personnes en situation de handicap, notre organisme a fait de la mobilisation sociale. Nous 
avons incité nos membres à s’engager dans des actions ou des activités collectives destinées 
à interpeller l’opinion publique et les représentants politiques et gouvernementaux au sujet de 
leur situation. L’AQPPT a encouragé ses membres à signer et partager la pétition lancée par 
le RQ-ACA sur le financement de l’action communautaire en demandant un rehaussement de 
470 millions de dollars, par année, du financement à la mission des 4 000 organismes d’action 
communautaire autonome, incluant les groupes en attente de financement; l’indexation 
annuelle des subventions; le respect de leur autonomie et un réinvestissement dans les 
services publics et les programmes sociaux.  

 

• L’AQPPT a fait cette année des activités de représentation auprès du gouvernement, des 
administrations publiques ou parapubliques, des instances privées et des élus. Ces activités 
font connaître aux autorités gouvernementales compétentes les changements qui devraient 
être apportés à des lois, des règlements, des pratiques ou des politiques pour assurer un 
meilleur exercice des droits des personnes de petite taille. À titre d’exemple, l’AQPPT a tenue 
un kiosque à l’Assemblée nationale et a rencontré une dizaine de députés dont la ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines 
habitudes de vie et députée de Soulanges, Mme Lucie Charlebois, afin de discuter d’un projet 
de motion ou de loi pour faire reconnaître octobre comme le Mois du nanisme au Québec et 
expliquer les problématiques particulières des personnes ayant le nanisme. 

 
Toujours vivante et active auprès de ses membres et du milieu des personnes en situation de 
handicap, l’AQPPT est pleinement ancrée dans sa communauté. Elle a fait rayonner la cause 
du nanisme encore cette année et a permis à ses membres de s’impliquer et de prendre part à 
la transformation sociale pour une pleine et entière participation des personnes de petite taille. 
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REMERCIEMENTS 
 
 
L’Association québécoise des personnes de petite taille (AQPPT) aimerait remercier 
chaleureusement plusieurs personnes qui ont contribué de près ou de loin à la cause des 
personnes ayant le nanisme et qui ont soutenu l’organisme pendant l’année 2017-2018.  
 
Ainsi, l’AQPPT aimerait offrir ses remerciements : 
 
À tous les membres du Conseil d’administration qui ont offert bénévolement leur temps tout au 
long de l’année afin de bien gérer les affaires de l’organisme; 
 
À tous les membres du Comité social qui, cette année, ont proposé et organisé des activités 
sociales qui ont plu aux membres et se sont rencontrés à plusieurs reprises, afin que les 
personnes vivant la condition puissent échanger et briser leur isolement en plus d’alimenter la 
Permanence sur le contenu du Colloque; 
 
À tous nos donateurs qui ont été particulièrement généreux cette année et ont aidé l’organisme 
par leur soutien financier; 
 
À tous nos partenaires, qui partagent notre cause et travaillent chaque jour pour l’inclusion 
entière des personnes ayant des limitations fonctionnelles, dont les personnes de petite taille; 
 
À tous nos membres, qui ont supporté la mission de l’organisme par leur adhésion, ont offert de 
leur temps en faisant du bénévolat, ont fait des témoignages ou ont participé à des échanges 
avec d’autres personnes. 
 
Merci d’être solidaire avec nous! 
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GLOSSAIRE 
 
 
AGA :    Assemblée générale annuelle 
C. A. :    Conseil d’administration  
CIT :   Contrat d’intégration au travail 
CDPDJ :  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
CISSS :   Centre intégré de santé et de services sociaux 
CISSSL :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
CIUSSS :  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CLSC :   Centre local de services communautaires 
CMA :   Comité Montréal accessible 
CMQ :   Communauté Morquio du Québec 
COPHAN :   Confédération des organismes de personnes handicapées du 

Québec 
COSSS :   Comité en santé et services sociaux 
CRTC Conseil de la radiodiffusion et des télécommunication canadiennes 
DI-TSA-DP   Déficience intellectuelle – trouble du spectre de l’autisme – déficience 

physique 
LPA :   Little People of America 
OSBL :   Organisme sans but lucratif 
OPHQ :    Office des personnes handicapées du Québec 
PAD :    Programme d’adaptation de domicile 
PSOP :   Programme de soutien aux organismes de promotion 
RAMQ :   Régime de l’assurance-maladie du Québec 
REEI :    Régime enregistré d’épargne-invalidité 
DéPhy Montréal :  Regroupement des organismes en déficience physique de l’île de 
   Montréal métropolitain 
RAECAQ  Regroupement en faveur de l’accessibilité des établissements 

commerciaux et d’affaires du Québec  
ROPPHL : Regroupement des organismes de promotion pour les personnes 

handicapées de Laval 
RQ-ACA  Réseau québécois de l’action communautaire autonome  
RQMO :   Regroupement québécois des maladies orphelines 
RUTA MTL :  Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de 

Montréal 
SAAQ :   Société d’assurance automobile du Québec 
SACAIS :  Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 

sociales 
SQPH :   Semaine québécoise des personnes handicapées 
SSMO :    Services spécialisés de main-d’œuvre 
SHQ :   Société d’habitation du Québec 
STM :   Société de transport de Montréal 
 


