
 

 

 
 
 
 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 

 
DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 

2018 – 2019 
 
 
 
 

Présenté à l’assemblée générale annuelle 
 
 
 

Le 8 septembre 2019 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 3 

 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Mot du Conseil d’administration.............................................................................................. 7 

Mot de la Permanence............................................................................................................... 8 

Introduction................................................................................................................................ 10 

1- Opérations fonctionnelles.................................................................................................... 12 

1.1 Bureau de la Permanence............................................................................................. 12 

1.2 Ressources humaines....................................................................................................12 

1.3 Conseil d’administration................................................................................................13 

1.4 Tableau des membres................................................................................................... 14 

1.5 Financement................................................................................................................... 15 

1.6 Projets spéciaux............................................................................................................. 16 

1.7 Communications............................................................................................................ 17 

1.8 Vie associative, démocratique et communautaire...................................................... 18 
A- Bénévolat..................................................................................................................... 18 
B- Administrateurs.trices………………………………………………………………………  18 
C- Assemblée générale.................................................................................................... 18 
D- Comités internes.......................................................................................................... 18 
E- Événements de l’AQPPT............................................................................................. 18 

 

2- Activités de défense des droits........................................................................................... 19 

2.1 Soutien aux personnes de petite taille........................................................................ 19 
A- Réponses à des demandes de services...................................................................... 19 
B- Informations, références.............................................................................................. 19 
C- Accompagnement dans des démarches administratives et de défense des droits..... 20 

D- Soutien à l’inclusion scolaire et en milieu de garde............................................... ......20 

E- Soutien à l’inclusion professionnelle............................................................................ 22 

F- Soutien à l’inclusion sociale......................................................................................... 22 

G- « Cours 101 » sur le nanisme (aux personnes de petite taille et aux familles)............ 22 

H- Aides techniques...........................................................................................................23 

I- Adaptations.................................................................................................................. 23 
J- Formations destinées à nos membres..........................................................................23 

2.2 Formation des personnes de petite taille par elles-mêmes....................................... 24 

A- Témoignages et échanges d’information..................................................................... 24 

B- Jumelage..................................................................................................................... 24 

C- Activités sociales......................................................................................................... 24 

2.3 Promotion de la cause.................................................................................................. 26 

A- Information transmise au public ou aux institutions..................................................... 26 

B- Kiosques, salons et événements promotionnels......................................................... 27 

C- Communiqués.............................................................................................................. 28 

D- Présence médiatique................................................................................................... 28 

E- Réponses à des demandes d’information formulées par des étudiant.e.s  
 concernant leurs travaux scolaires.............................................................................. 29 

F- Participation à des groupes d’étude ou de formation.................................................. 29 

G- Activités de sensibilisation........................................................................................... 30 
 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 
 

5 

2.4 Mobilisation.................................................................................................................... 31 

A- Plaintes et prises de position....................................................................................... 31 

B- Appels à la mobilisation............................................................................................... 31 

2.5 Défense des droits des personnes handicapées....................................................... 33 

A- Participation active à différents comités de travail....................................................... 33 

B- Participation au sein de regroupements.......................................................................33 

C- Présence à des réunions d’information et d’échanges................................................ 34 
D-  Représentation politique non partisane....................................................................... 34
  

2.6 Implication au sein du mouvement d’Action communautaire autonome................ 35 

A- Adhésions.................................................................................................................... 35 

B- Soutien aux partenaires............................................................................................... 35 

Conclusion................................................................................................................................. 37 

Remerciements.......................................................................................................................... 39 

Glossaire.................................................................................................................................... 41 

 
 

  

 
Les sigles et acronymes sont indiqués dans le glossaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 
 

6 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 
 

7 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 

UNE ANNEE DE CHANGEMENT ET DE RÉALISATIONS… 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport d’activités 2018-2019, qui met en 
lumière les réalisations et les dossiers portés par l’AQPPT pendant la période comprise entre le 
1er avril 2018 et le 31 mars 2019.  

L’année qui se termine a été pour l’Association une occasion de développer de nouveaux 
projets et de se renouveler. Ainsi, l’équipe de la Permanence a poursuivi les dossiers en cours 
et en a débuté de nouveaux, dont le projet «Nanisme : la boite à outils» avec l’embauche, en 
automne 2018, de Cécile Retg comme chargée de projet. L’AQPPT a aussi  continué d’offrir 
des services de grande qualité à ses membres, notamment le soutien aux parents et aux 
enfants de petite taille, dans des dossiers touchant à la fois la santé, l’inclusion scolaire, les 
adaptations techniques, etc. L’AQPPT est également en très bonne position financière, 
terminant l’année avec un surplus confortable. 

Au moment où vous lisez ce rapport, la nouvelle année financière est déjà largement entamée 
et plusieurs événements importants ont eu lieu. Ainsi, c’est avec regret que la directrice 
générale, Karine Villeneuve, a choisi de quitter son emploi en juin 2019, après plus de huit ans 
au sein de l’AQPPT, et ce, pour relever de nouveaux défis. Nous la remercions pour son 
dévouement et sa précieuse collaboration durant toutes ces années. Karine était remplie de 
projets et inspirante pour ses collègues, pour les administrateurs et pour tous les membres. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets professionnels et espérons continuer 
à la côtoyer comme membre fidèle et active.  

Inévitablement, l’AQPPT a dû mettre en place un comité afin d’assurer le recrutement d’une 
nouvelle personne. Une offre d’emploi a été diffusée à l’interne et à l’externe au début du mois 
de mai 2019. C’est ainsi que Cécile Retg, qui travaillait déjà au sein de l’AQPPT, a été 
sélectionnée. Cécile occupe maintenant le poste de coordonnatrice administrative de l’AQPPT.  

L’équipe ne saurait être complète sans notre chère Nathalie Labelle qui poursuit ses fonctions 
de conseillère en inclusion sociale et dont les compétences sont précieuses pour l’AQPPT et 
ses membres.  

Évidemment, beaucoup de travail reste à faire pour assurer et maintenir l’inclusion sociale et la 
participation active des personnes de petite taille. En étant présente à plusieurs Tables 
communautaires et conseils d’administration, l’AQPPT maintient une visibilité et continue de 
rayonner et de se faire connaître au sein de multiples organismes partout dans la province. 

Comme vous pourrez le constater en consultant le présent rapport, tout ce travail a été rendu 
possible grâce au soutien de nombreuses personnes, que j’aimerais remercier 
chaleureusement, soit la Permanence, les membres du Conseil d’administration et du Comité 
social, ainsi que tous les autres bénévoles et donateurs. Cela a permis de nombreux 
accomplissements.  

Finalement, j’invite tous ceux et celles qui aimeraient se joindre au conseil d’administration ou à 
tout autre comité de ne pas hésiter. Chacun peut y contribuer à sa façon.  

Merci ! 

Manon Jeanneau, Présidente 
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MOT DE LA PERMANENCE 
 
 
L’année 2018-2019 qui s’achève a été une année particulière à plus d’un titre. D’abord, des 
soucis personnels et de santé ont contraint Karine Villeneuve à prendre un congé de maladie 
du 29 octobre 2018 au 15 février 2019. Nathalie Labelle a donc tenu le fort en son absence. 
 
Ensuite, cette année a été l’occasion de nous interroger sur la qualité de nos services. Une 
étude, effectuée dans le cadre d’un cours doctoral en psychologie, nous a permis de tâter le 
pouls de nos membres et de mieux cerner leurs besoins. Soyez assurés que l’enquête a été 
analysée avec sérieux et que nous mettrons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos 
demandes et améliorer nos services!  
 
De plus, grâce à une subvention de l’OPHQ, cette année a vu la mise en place du projet 
« Nanisme : la boite à outils ». Cette boite, qui comprendra des fiches médicales sur le nanisme 
et ses spécificités, et une capsule vidéo sur l’accès aux services sociaux et de santé, est très 
attendue par nos membres. Grâce à elle, les personnes de petite taille et leur famille vont 
pouvoir mieux comprendre leur condition et développer leur autonomie en matière de santé. 
Elle va aussi combler un vide important chez les professionnel.le.s et les intervenant.e.s, qui ont 
peu de connaissances sur le nanisme.  
Et comme un projet en amène un autre, nous avons déposé en mars une nouvelle demande de 
financement auprès de l’OPHQ pour créer une trousse « Parentalité et déficience physique ». 
Affaire à suivre!  
 
Dans un autre registre, bien que nous soyons en surplus cette année, la question du 
financement reste au cœur de nos préoccupations. Il est essentiel de trouver des solutions pour 
réduire les coûts sans couper dans la qualité de nos services. Nous devrons être encore plus 
créatives! Toutefois, n’oubliez pas que nous sommes seulement deux personnes à la 
Permanence. Nous avons donc besoin de vous plus que jamais, autant pour un soutien 
financier que pour votre implication bénévole.  
 

Finalement, nous souhaitons terminer en remerciant chaleureusement les membres du Conseil 
d’administration et du Comité social, ainsi que tous les membres pour leur implication bénévole.  
 

Bonne 42e assemblée à tous! 
 
 

Cordialement, 
 
La Permanence 
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INTRODUCTION 
 
 
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 professionnel.le.s 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. 
 
De plus, la Permanence de l’Association se fait un devoir de maintenir ses services essentiels 
auprès de ses membres, de ses partenaires et de la population en général en :  
 

• Assurant le fonctionnement de la Permanence et répondant aux demandes des 
personnes de petite taille et des professionnel.le.s de la santé; 

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

• Diffusant des publications sur une base régulière en s’ajustant aux besoins; 

• Représentant les personnes de petite taille en participant à divers comités et groupes de 
travail; 

• Organisant trois activités sociales en collaboration avec le Comité social afin de briser 
l’isolement des membres; 

• Soulignant le Mois du nanisme et en multipliant les opportunités de promotion. 
 

Vous trouverez dans ce rapport un état des lieux des actions et des activités que l’Association a 
effectué au cours de l’année 2018-2019. En rédigeant ce rapport, nous sommes toujours 
étonné.e.s de l’ampleur des réalisations exécutées et nous en sommes très fiers. Nous 
espérons que, comme nous, vous serez satisfaits du travail accompli.  
 

Bonne lecture! 
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1- OPÉRATIONS FONCTIONNELLES 
 
 

1.1 BUREAU DE LA PERMANENCE 
 
Malgré l’absence de sa directrice pendant quelques mois, le fonctionnement interne de la 
Permanence a été plutôt stable au cours de l’année et le bureau est souvent 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 2018-2019 et 
l’équipe de la Permanence a été composée des personnes suivantes : 
 

▪ Karine Villeneuve, directrice, employée 4 jours par semaine, puis 2 jours par semaine 
après son retour de congé de maladie (voir ci-dessous); 

 

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

 
Par contre, Karine Villeneuve a été en congé maladie durant 15 semaines soit du 29 octobre 
2018 au 15 février 2019.  
 
L’AQPPT a engagé une étudiante durant l’été grâce à une subvention accordée par Emploi Été 
Canada (EEC). Anne Kiraly-Francoeur, étudiante en littérature au niveau universitaire a été 
engagé pour un projet de 8 semaines. Elle a travaillé au total 256 heures de juin à la fin juillet à 
titre d’assistante en administration. Ses tâches principales consistaient à faire la mise à jour de 
listes de données et le classement de documents administratifs. 
 
Grâce au financement du programme PSOP de l’OPHQ, nous avons embauché une personne 
chargée de projets pour la réalisation d’une boîte à outils sur le nanisme destinée aux 
intervenant.e.s en santé et services sociaux. Cécile Retg a débuté le 24 septembre 2018 à 2 
jours semaine pour une période de 52 semaines. 
 
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 tous 
autres besoins en matière comptable. 
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1.3 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration (C. A.) a connu quelques changements lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle avec le départ de Jean-François Boulais, qui a été président 
pendant 3 mandats, et l’arrivée de deux nouvelles administratrices. Cependant, tous les postes 
ont été pourvus. La liste des administrateurs.trices au 31 mars 2019 était la suivante : 
 

JEANNEAU, Manon  Présidente 
Personne de petite taille 
 

LAPOINTE, Christian  Vice-président 
Personne de petite taille 
 

HAY, Anthony  Trésorier 
Personne de petite taille 
 

COUTURE, Émilie  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 
 

LABONTÉ, Bruno  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 5 fois aux dates suivantes : 
 
24 mai 2018 20 juin 2018 16 septembre 2018   
15 novembre 2018 28 février 2019 
 
  

De plus, une rencontre téléphonique officielle a eu lieu le 12 mars 2019. 
 

La Permanence 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. 8 
nouveaux ménages sont devenus membres au cours de l’année 2018-2019. Au 31 mars 2019, 
l’Association comptait ainsi 381 membres qui se répartissaient de la façon suivante : 
 

Bas St-Laurent .............................................................. (01) ....................................... 5 membres 
Saguenay–Lac-St-Jean ................................................. (02) ..................................... 18 membres 
Québec ......................................................................... (03) ....................................  34 membres 
Mauricie et Centre-du-Québec ...................................... (04) ....................................  11 membres 
Estrie ............................................................................ (05) ............................................... aucun 
Montréal métropolitain ................................................... (06) ................................... 127 membres 
Outaouais ..................................................................... (07)  .................................... 10 membres 
Abitibi-Témiscamingue .................................................. (08) ....................................... 5 membres 
Côte-Nord ..................................................................... (09) ............................................... aucun 
Nord-du-Québec ........................................................... (10) ............................................... aucun 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine ...................................... (11) ............................................... aucun 
Chaudière-Appalaches .................................................. (12) ....................................... 4 membres 
Laval ............................................................................. (13) ..................................... 12 membres 
Lanaudière .................................................................... (14) ..................................... 29 membres 
Laurentides ................................................................... (15) ..................................... 28 membres 
Montérégie .................................................................... (16) ..................................... 98 membres 
Nunavik ......................................................................... (17) ............................................... aucun 
Extérieur du Québec (Ontario et Nouveau-Brunswick)  ......................................................  aucun 
 

Type A1 (adultes de petite taille) : ............................................................................. 74 membres 
Type A2 (parents d’enfants mineurs de petite taille) : ................................................ 94 membres 
Type A3 (parents d’enfants majeurs de petite taille) : ................................................ 33 membres 
Type B (enfants de petite taille) : ............................................................................... 57 membres 
Type C (frères et sœurs) : ......................................................................................... 75 membres 
Organisme : ........................................................................................................ ........3 membres 
Soutien (amis, grands-parents, oncles et tantes, etc.) : ............................................. 41 membres 
Honoraire .................................................................................................................... 4 membres 
 
 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019 15 

1.5 FINANCEMENT 
 
Selon les états financiers 2018-2019, l’AQPPT connaît cette année un surplus de 35 583 $, 
surplus largement plus important que celui qui était planifié (5 242 $) dans nos prévisions. Le 
surplus s’explique notamment par le ralentissement des activités et l’économie sur les salaires 
réalisés lors du congé maladie de Karine Villeneuve, du 29 octobre 2018 au 15 février 2019.   
 
 
   

  Budget Résultats Écart  
 2018-2019 2018-2019 
Produits  

Subventions 109 976 116 195 6 219 
Projets – OPHQ / PSOP 27 628 9 141 (18 487) 
Autofinancement 27 510           32 656        5 146 
Total des revenus 165 114  157 992 (7 122) 

 
Charges     

 Ressources humaines 77 356          62 741           (14 615) 
Frais locaux et services 24 108         23 621           (487) 
Frais généraux d’administration 15 200            13 210          (1 990) 
Vie associative  13 600 11 288    (2 312)  
Équipement 800   696           (104) 
Promotion & Mois du nanisme 2 180            1 712 (468) 
Projets spéciaux 27 628          9 141          (18 487)     
Total des dépenses 160 872          122 409   (38 463)          
 

Surplus 4 242         35 583  31 341 
 
 

Nous avons fait une demande de financement de 29 969 $ au 31 mars 2019 auprès du 
programme PSOP de l’OPHQ pour le projet : « Parentalité et déficience physique : trousse à 
l’usage des personnes en situation de handicap, des intervenants et des professionnels ». Le 
projet, qui a été accepté le 27 mai 2019, comprendra un guide destiné aux parents et futurs 
parents, ainsi qu’une formation pour les intervenant.e.s et les professionnel.le.s.  
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1.6 PROJETS SPÉCIAUX 
 
Nanisme : La boite à outils 
 

Objectifs 
 
Financé grâce à une subvention du PSOP de l’Office des personnes handicapées du Québec, le 
projet « Nanisme : La boite à outils » a vu le jour. Ce projet comprend la rédaction de 29 fiches de 
synthèses sur le nanisme et ses spécificités, et la réalisation d’une capsule vidéo sur l’accueil et 
l’accessibilité aux services sociaux et de santé.   
Ce projet, qui se situe dans la continuité du colloque sur le nanisme, vise à mieux outiller les 
professionnel.le.s et les intervenant.e.s qui suivent ou traitent des personnes de petite taille, mais 
également à les sensibiliser sur le nanisme et le handicap.  
Les fiches s’adressent également aux membres de l’AQPPT et à leurs familles, ainsi qu’à toute 
personne intéressée à mieux comprendre le nanisme. Elles ont été rédigées de manière à ce que 
les personnes de petite taille et leurs proches puissent s’approprier leur contenu. En effet, l’AQPPT 
se fait un devoir d’aider ses membres à comprendre au mieux leur condition, afin de travailler en 
prévention et 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.  
 
Pour réaliser cette boite, Cécile Retg a été embauchée le 24 septembre 2018. Travaillant 16 heures 
par semaine, la chargée de projet a présentement réalisé la recherche et la rédaction des fiches 
médicales. Elle a également constitué une liste de contacts (CIUSSS, CLSC, hôpitaux, ordres 
professionnels, etc.) à qui un dépliant publicitaire sera envoyé. Le projet est en cours et sera achevé 
en automne 2019.  
 
 

 
Produits Budget  Résultats  Écart 
 2018-2019 2018-2019 
     
PSOP – OPHQ 27 628 9 141 18 487 
Total produits 27 628 9 141 18 487 
 
 

Charges 
Salaire et avantages coordination  ········ 19 136 9 141 9 995 
Impression boite et envois postaux  6 450 0 6 450 
Révision linguistique 430 0 430 
Intégration page web 537,50 0 537,50 
Réalisation capsule vidéo 1 075 0 1075 
Total charges 27 628,50 9141 18 487,50 
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1.7 COMMUNICATIONS 
 

Cette année, l’AQPPT a publié 5 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. 
 
Plusieurs nouvelles ont été également communiquées à nos membres par voie postale et par 
courriel. Le courriel sera de plus en plus privilégié pour réduire les coûts de l’envoi postal et 
l’impression papier. 
 

Nous avons encore été actifs dans les médias sociaux en publiant et partageant une 
cinquantaine 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. La page compte 
présentement 755 abonné.e.s.  
 
De plus, l’organisme a publié des nouvelles et des photos inédites dans son compte Facebook 
réservé exclusivement aux membres. Durant l’année 2018-2019, nous avons effectué un peu 
plus de trente publications sur « Espace membre AQPPT ». Diverses informations sur les 
activités de l’organisme, sur la formation et la défense des droits y ont aussi été partagées 
(articles, pétitions, etc.). Finalement, l’activité des membres sur la page a grandement contribué 
à sa vitalité. La page compte actuellement 210 ami.e.s.   
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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 dirigeant.e.s, les bénévoles, etc. 

 
A- Bénévolat 
 

Pour 2018-2019, les bénévoles ont consacré 351 heures à l’organisme afin de soutenir son 
fonctionnement et ses activités.  
 

B-  Administrateurs.trices 
 
Les administrateurs.trices se sont présentés aux six réunions du C. A. et à l’AGA 2018. De plus, 
ils et elles ont participé à plusieurs échanges téléphoniques et courriels. Finalement, certain.e.s 
administrateurs.trices ont pris part à des rencontres liées à des projets spécifiques (mois du 
nanisme, processus d’embauche, projets d’étudiant.e.s, etc.).  
 

C- Assemblée générale annuelle 
 

L’AGA 2018 s’est tenue le dimanche 10 juin 2018 au centre communautaire Petite-Côte à 
Montréal. 24 personnes étaient présentes dont 20 membres votants. Un buffet offert aux 
membres a suivi la rencontre. 

 
D- Comités internes 

 

Comité social :  
Cette année, le Comité social, composé de membres adultes et parents d’enfant de petite taille, 
a proposé 3 activités : 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 3 reprises au cours de l’année; 
ses membres ont aussi beaucoup échangé par voie numérique (courriels, groupe Facebook, 
etc.). De plus, le comité a organisé encore cette année, une activité d’autofinancement pendant 
la fête de Noël afin de financer les activités sociales, soit un encan. (voir point 2.2 C- Activités 
sociales).  
 

Comité bourse Jean-François Boulais :  
La mise sur pied de ce comité fait suite au don de 1000 $ de M. Jean-François Boulais en vue 
de créer une bourse d’études pour encourager les membres de l’AQPPT à effectuer des études 
collégiales et/ou universitaires.  
Un comité a été créé l’année dernière pour travailler sur ce projet. Ce comité, composé de 
membres et de professionnel.le.s, a tenu deux rencontres pour travailler sur les critères de 
sélection et d’admission. Malheureusement, par manque de temps et des réductions d’effectifs 
à la Permanence durant l’année, les activités du comité ont été suspendues. Elles reprendront 
au courant de l’année 2019-2020.  

 
E- Événements de l’AQPPT 
 

L’AQPPT a organisé une soirée souper-conférence pour les membres de la région de Québec 
le 27 octobre à l’Hôtel Québec où Sandra Houle est venue y présenter sa conférence « Plus 
grande que nature » auprès des membres. Cet événement, qui a plu, sera reconduit à Montréal.  
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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’intervenant.e.s 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 et des travailleuses sociales, 
des psychologues, des accompagnateurs.trices, 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 2018-2019, l’Association est intervenue à 124 reprises pour ses membres 
et a répondu à 32 demandes de personnes non membres. Parmi ces demandes, 11 personnes 
se sont montrées intéressées à devenir membres de l’Association, et 8 ont effectivement payé 
leur cotisation.  
Nous avons desservi directement notre clientèle : 67 demandes provenaient d’adultes de petite 
taille et 89 de parents d’enfants (majeurs et mineurs) de petite taille. 
 

L’AQPPT a également répondu à 20 demandes de spécialistes de la santé et des services 
sociaux au sujet de cas particuliers :  

• 18 demandes d’ergothérapeutes 

• 2 demandes de psychologues 
 
En octobre 2018, la permanence a rencontré l’équipe du Centre Montérégien de réadaptation 
pour travailler sur le plan d’intervention d’une jeune 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.e généticien.ne 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 des fournisseurs de services d’adaptation de voiture, des boutiques spécialisées en 
chaussures orthopédiques, des références médicales, des chaises adaptées, etc. Les membres 
de l’équipe ont répondu à 39 demandes de référence cette année.  
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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 employé.e.s de la Permanence 
procèdent à une veille systématique sur le sujet et répondent à des demandes individuelles afin d’aider les 
personnes de petite taille et leur famille lorsque vient le temps de faire une requête relative à divers programmes 
et mesures. Elle offre un soutien, même en cas de refus. 
 

En 2018-2019, l’équipe de la Permanence a répondu à 13 reprises à des demandes concernant 
des mesures ou des programmes destinés aux personnes que l’AQPPT représente : 
 

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

• 2 fois pour la demande de vignette de stationnement pour 
personne handicapée; 

• 2 fois pour l’adaptation d’un véhicule et/ ou pour des vélos ou 
tricycles adaptés; 

• 1 fois pour obtenir de l’aide en lien avec un rendez-vous 
médical.  

 
 

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. Pour ce faire, elle transmet à ceux-ci, ainsi qu’aux intervenant.e.s concerné.e.s, des informations sur les 
diverses adaptations et aides techniques dont l’enfant ou l’adolescent.e aura besoin pour une inclusion scolaire 
ou en milieu de garde réussie. Elle propose également une journée de sensibilisation scolaire ou une 
présentation aux ami.e.s à la garderie. 
 

Cette année, l’AQPPT est intervenue 28 fois auprès des milieux scolaires et des milieux de 
garde au sujet d’enfants ayant le nanisme : 

• 14 fois concernant notre service de sensibilisation scolaire où elle a informé tant les 
intervenant.e.s scolaires,s ceux des milieux de garde que les parents; 

• 8 fois concernant les adaptations scolaires ou en milieu de garde; 

• 6 fois pour des conseils, de l’information et des références.  
 
Nathalie Labelle et la seconde formatrice ont fait 5 interventions cette année. Parmi celles-ci, 
notons une sensibilisation qui s’est déroulée sur deux journées et qui a touché plus de 710 
élèves.  
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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 des Saules-Rieurs à Verdun. Personnes touchées : toutes les 
classes de l’école (de la maternelle à la 6e année), pour un total de 165 élèves, 2 
membres de la direction, 8 enseignant.e.s, et 8 employé.e.s.  

 

• École primaire Le Rucher à Mascouche. Personnes touchées : 5 classes de 
maternelle, pour un total de 125 élèves, 1 membre de la direction et 5 
enseignant.e.s. 

 

• École primaire St-Léon-de-Westmount à Montréal. Personnes touchées : toutes les 
classes de l’école (de la maternelle à la 6e année), pour un total de 712 élèves, 3 
membres de la direction, 32 enseignant.e.s, et 10 employé.e.s. La sensibilisation 
de l’école s’est tenue sur 2 jours. 

 

• École primaire Terre-Soleil à Ste-Thérèse. Personnes touchées : toutes les classes 
de l’école (de la maternelle à la 6e année), pour un total de 550 élèves, 2 membres 
de la direction, 22 enseignant.e.s, et 5 employé.e.s.  

 

De plus, lorsqu’un enfant de petite taille 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, un enfant de petite taille 
en a bénéficié : 

• Garderie Au Clair de Lune à Gatineau. Personnes touchées : 3 groupes d’enfants 

de 4 à 5 ans, soit environ 26 enfants et 4 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). 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019  22 

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 8 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.); 

• 1 fois pour des conseils et du soutien personnalisé; 
 

• 1 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.  
 
 

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, 
comme 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. 
 

Encore en 2018-2019, notre équipe a apporté un soutien moral et des conseils individualisés à 
plusieurs de ses membres. Nous avons ainsi répondu à 63 demandes d’aide, dont près d’un 
tiers d’ordre médical.  
 
Notre conseillère en inclusion sociale et en défense des droits s’est déplacée à plusieurs 
reprises pour offrir son soutien à nos membres. Parmi ces déplacements, elle a notamment 
accompagné une membre adulte à un rendez-vous médical en vue d’une opération, et a aidé 
une famille à gérer les questions de leur enfant de petite taille sur sa condition. Elle s’est 
également déplacée 3 fois en région pour visiter des familles ou des adultes ayant le nanisme. 
Elle s’est rendue à Gatineau à deux reprises pour soutenir des familles, et s’est déplacée une 
fois dans la région de Québec pour rencontrer une vingtaine de membres dans le cadre d’un 
événement du mois du nanisme.  
 

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. 
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Cette année, une personne de soutien et 7 nouvelles familles ont adhéré pour la première fois à 
l’AQPPT. La conseillère en inclusion sociale et en défense des droits a rencontré 13 ménages 
ayant une personne de petite taille, soit 11 familles et 2 adultes afin de leur parler des services 
et des activités de l’AQPPT ainsi que des ressources disponibles. 

 
 

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 2018-2019, la Permanence a comptabilisé 17 interventions concernant les 
aides techniques touchant les chaises adaptées, les vélos, les aides à l’habillement, entre autres. 
 

L’Association a également loué à 4 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 répondu à 28 demandes issues de personnes de petite taille, de leur 
famille et d’intervenant.e.s : 

 

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

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

J- Formations destinées à nos membres 

 
Cette année, du fait de l’effectif réduit à la Permanence, les formations prévues (l’atelier scolaire 
pour le secondaire, la formation pour les nouveaux parents et l’atelier employabilité) n’ont 
exceptionnellement pas eu lieu. Elles sont reportées en 2019-2020.  
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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 
plusieurs 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 aux 
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 l’espace Facebook qui leur est réservé. Les membres ont ainsi eu l’occasion de 
communiquer et de s’entraider.  
 

L’AQPPT est intervenue à plusieurs reprises cette année dans le groupe de parents d’enfants 
de petite taille sur Facebook. Dans ce groupe, les membres sont invités à échanger et discuter 
sur des enjeux qui les touchent plus particulièrement afin d’apporter des informations 
supplémentaires et du soutien. On y trouve 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 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 familles 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 2018-2019, 4 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, d’évoquer les complications médicales et les 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. Une trentaine de demandes ont ainsi été 
traitées par et pour la communauté des personnes de petite taille et de leurs familles.   
 
 

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, elles donnent 
l’occasion d’échanger avec des gens vivants la même condition et elles permettent aux participant.e.s 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-nique estival 
Le pique-nique estival a eu lieu le 18 août 2018 au parc de l’Ile-des-Moulins à Terrebonne. Il a 
réuni 61 personnes, dont 20 personnes de petite taille.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Les gens apportaient leur propre pique-nique. 
L’Association a offert du gâteau et du moult de pomme.  
Dépenses  107,76 $ 

 
Fête de Noël 
La Fête de Noël a eu lieu le 1er décembre 2018 au Centre de Loisirs communautaire 
Lajeunesse à Montréal. L’activité fut une réussite puisque 196 personnes étaient présentes dont 
53 personnes ayant le nanisme, tant adultes, jeunes et enfants. Encore cette année, la 
présence de nouvelles familles a contribué au succès de cette fête.  
Le Comité social avait organisé un encan pour financer la soirée. Nous avons récolté 1 975 $.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Revenus (entrée, etc.)  5 779 $ 
Dons offerts pour l’activité 900 $ 
Dépenses (buffet, boissons, etc.) 6 388 $ 
Excédent  291 $ 
 

Journée à la cabane à sucre 
Le 31 mars 2019, l’AQPPT a organisé une journée à la Cabane à sucre Lalande à Saint-
Eustache, dans les Laurentides. 71 personnes se sont déplacées pour l’occasion, dont 
23 personnes ayant le nanisme, adultes et enfants confondus.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Revenus (entrée) 1 367 $ 
Dépenses (repas) 1 647 $ 
Déficit (280 $) 

 
D’autre part, dans le cadre du Mois du nanisme, l’équipe de la Permanence de l’AQPPT a 
organisé un souper festif - conférence à Québec le 27 octobre 2018. 20 personnes étaient 
présentes, dont 12 personnes de petite taille.  
 

Bilan financier de l’activité : 
Revenus (entrée) 580 $ 
Dépenses (conférencière, buffet, salle, etc.) 995 $ 
Déficit           (415 $) 
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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. Finalement, 
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 représentant.e.s 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 : 
 

 

• Un recherchiste pour Anémone Film au sujet d’un projet de série docu-réalité qui sera 
présenté à Canal-Vie pour diffusion à l’automne 2019. Le projet, qui implique la participation 
de l'auteur Vincent Parisien, consiste en la réalisation de portraits de personnes de petite taille 
afin de briser les préjugés. L’AQPPT l’a aidé dans ses démarches.  
 

• Une consultante pour l'agence de placement Synergie Hunt International qui souhaite faire 
connaitre les services de son centre d’emploi auprès de nos membres. Les membres en 
recherche d’emploi qui font appel à nous pourront être référés à cette agence.  

 

 
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 : 

 

• Une journaliste du magazine Urbania nous a contactés pour faire un article qui sera publié 
dans La Presse+ sur une personne de petite taille et l’adaptation de son domicile. Marie-
Claude Chapadeau et Jocelyn Bertrand de St-Jean-sur-Richelieu ont participé. 
 

• Une journaliste pour le média numérique Tabloid.com nous a approchés pour faire un court 
reportage sur une personne de petite taille dans le cadre de son emploi. Un appel à tous nos 
membres a été envoyé par courriel. Toutefois, aucune personne n’a répondu à l’appel. 
 

• Une recherchiste pour la maison de production RanchMedia nous a approchés dans un but de 
représentation de la diversité. Elle recherchait une personne de petite taille pour participer à 
une nouvelle émission diffusée sur Canal Vie avec Me Anne-France Goldwater et portant sur 
la séparation de couple. 

 

• Une recherchiste de l’émission « Ça me regarde » diffusée sur AMI-télé nous a contactés 
pour faire une entrevue dans le cadre du Mois du nanisme. L’enregistrement s’est fait le 18 
septembre et la diffusion a eu lieu le 6 octobre 2018. Karine Villeneuve y a participé 
accompagnée de Karine Di Girolamo, maman d’Erika, 5 ans et achondroplase, pour parler 
des défis quotidiens d’une famille ayant un enfant de petite taille. 
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• Un journaliste du Journal 24 h Quebecor Média nous a approchés pour faire un article sur une 
personne de petite taille dans le cadre du Mois du nanisme. Participation de la famille Leduc 
Langelier de Montréal et leur fils Émilien, 16 ans et achondroplase. 

• Une recherchiste de l’émission « Rendez-vous » diffusée sur NOUS-TV Laurentides (16 
octobre 2018) nous a contactés pour faire une entrevue dans le cadre du Mois du nanisme. 
Nathalie Labelle, accompagnée de Camélia Bélanger-Paquette, maman d’Arielle, 5 ans et 
achondroplase, ont parlé des défis quotidiens d’une famille ayant un enfant de petite taille. 

 

• Une journaliste de l'Hebdo du St-Maurice de Shawinigan, voulant aborder le thème du 
nanisme dans le cahier famille, aimerait rencontrer famille du secteur pour faire un article. 
Nous avons recommandé Kathleen Bibeau de Trois-Rivières. 

 

• Un recherchiste pour l'émission de Sylvain Bouchard au 93.3 de Québec nous a contactés 
pour avoir l'avis de l'AQPPT sur l'affaire du candidat de la CAQ, propriétaire d'un bar de St-
Jean-sur-Richelieu qui a déjà employé une personne petite taille pour un événement appelé 
Nain-Jean-Baptiste. 

 

• Un journaliste pour le quotidien 24H, qui souhaitait publier un article sur la location de nains à 
Montréal, nous a contacté. Suite à notre communiqué et à l'affaire du candidat de la CAQ qui 
avait employé une personne petite taille dans son bar, le journaliste voulait parler des raisons 
qui poussent les personnes de petite taille à accepter ce type de contrats.  

 

• Un journaliste pour le quotidien 24H nous a contactés pour faire le portrait d'une famille ayant 
un enfant petite taille afin d’évoquer les défis au quotidien et les problèmes d’accessibilité des 
lieux publics et transports. L’entrevue et la séance photo ont eu lieu le 30 septembre à 
Montréal. 

 

• Une recherchiste pour les productions Attractions Images recherche de 2 personnes de petite 
taille pour une future série documentaire intitulée Tabou. Cette série sera diffusée à Z télé à 
l'automne 2019. Un courriel a été envoyé à tous les membres pour sonder leur intérêt.  

 

• Un journaliste de Québec nous a proposé un projet pour diffusion sur toutes les plateformes 
de Quebecor. Il veut montrer au public la réalité que vit une personne petite taille grâce à une 
caméra posée sur la personne. L’idée est de montrer le quotidien, les commentaires, le vécu 
d’une personne petite taille.  

 

• Un recherchiste souhaite trouver des adolescent.e.s de 11 à 15 ans en situation de handicap 
pour un épisode de la saison 2 de l'émission Ça ne se demande pas. Un courriel a été envoyé 
aux membres concernés. 

 
 

▪ 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. 
Cette année, l’AQPPT a répondu à trois demandes de ce type.  

 
 
B- Kiosques, salons et événements promotionnels  
 

Nathalie Labelle a participé le 28 avril 2018 à un kiosque au Salon Mieux comprendre la 
neurodiversité organisé par le ROPPHL au Cégep Montmorency à Laval. 
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Nathalie Labelle a participé le 7 novembre 2018 à la Journée CLIC DéPhy organisée par DéPhy 

Montréal, à l’Hôtel Gouverneur Place-Dupuis à Montréal. Cette journée a été l’occasion de 
rencontrer le personnel des réseaux de la santé et de l’éducation, et les partenaires 
communautaires qui offrent des services aux personnes vivant avec une déficience 
physique, motrice, sensorielle, du langage et de la parole, ainsi qu’à leurs familles. 
 
 

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. 
 

Septembre 2018 

• Communiqué pour dénoncer un débordement médiatique touchant les personnes ayant 
le nanisme lors des élections provinciales. 

 

Octobre 2018 

• Communiqué pour lancer la 6e édition d’Octobre, Mois du nanisme. 

• Communiqué pour promouvoir le souper festif et la conférence de Sandra Houle à 
Québec dans le cadre du Mois du nanisme. 

 

 

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 Ça ne se demande pas présentée sur AMI-télé à l’hiver 2019. Un épisode, 
consacré aux personnes de petite taille, a été diffusé le 21 janvier. 8 personnes de petite 
taille y ont participé. 
 

• Entrevue avec Karine Villeneuve et Karine Di Girolamo, membre parent, à l’émission Ça 
me regarde sur AMI-Télé le 6 octobre dans le cadre du Mois du nanisme. 
 

• Entrevue avec Nathalie Labelle et Camélia Paquette-Bélanger, membre parent, à 
l’émission Rendez-vous avec Julie Niquette diffusée sur NousTV Laurentides le 16 
octobre dans le cadre du Mois du nanisme. 
 

• Entrevue avec Nathalie Labelle et Valérie Poirier, membre parent, au Téléjournal 18h de 
Radio-Canada de Québec le 3 novembre dans le cadre du Mois du nanisme. 

 
Presse écrite 
LORTIE, Myriam « Trouver l’amour quand on est différent » publié dans l’Hebdo du St-Maurice, 
le 21 mai 2018. Article avec Kathleen Bibeau, membre de l’AQPPT qui parle de sa vie 
amoureuse et des défis lorsqu’on vit avec une différence physique. 
 

CLAVEL, Émilie « Campagne électorale : les personnes de petite taille veulent élever le débat », 
publié dans le Huffington Post Québec le 6 septembre 2018. Article relatant le communiqué de 
l’AQPPT dénonçant un débordement médiatique touchant les personnes de petite taille lors de la 
campagne électorale provinciale. 
 
ASSELIN, Christian « Atteinte de nanisme, Arielle, 5 ans, suscite les regards » publié dans l’Hebdo 
Nord Info et Voix des Mille-Îles de Sainte-Thérèse et de Blainville le 22 septembre 2018. Article avec 
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Camélia Paquette-Bélanger qui parle de sa fille Arielle, 5 ans et vivant avec le nanisme. Elle lance un 
appel au civisme face à la différence de sa fille. 
 
PILON, Francis « Vivre avec le nanisme, un défi de taille » publié le Journal 24H de Montréal le 
10 octobre 2018 ainsi que sur le site du Journal de Montréal. Article avec Émilien Langelier, 16 ans et 
sa famille sur l’accessibilité et les défis au quotidien lorsque l’on vit avec le nanisme. 
 
BERGERON, Julie « Journée internationale du nanisme : La vie d’Anne-Clara » publié sur le site de 
IHeartRadio le 25 octobre 2018. Article avec Anne-Clara, 11 ans et sa famille dans le cadre de la 
Journée internationale du nanisme. 
 
GAGNON, Mélyssa « Enfants de petite taille : des rayons de soleil! » publié dans le journal Le 
Quotidien du Saguenay le 27 octobre 2018. Article réunissant trois familles de la région qui ont un 
enfant ayant le nanisme dans le cadre de la Journée internationale du nanisme. 
 
 

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 et particulièrement 
durant le Mois du 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. Le thème de cette année, « Le nanisme, un défi 
de taille ! », abordait les défis architecturaux de la vie quotidienne. L’AQPPT a partagé les 
articles et les entrevues médiatiques réalisés durant octobre. 
 
 

E- Réponses à des demandes d’information formulées par des étudiant.e.s 
concernant leurs travaux scolaires 
 

Il arrive souvent que des étudiant.e.s choisissent le nanisme comme thème pour un de leurs travaux 
scolaires. L’âge des étudiant.e.s 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 étudiant.e.s de l’étranger. 
 

En 2018-2019, l’AQPPT a aidé un groupe d’étudiantes : 
 

 

• Deux étudiantes de l'université McGill en psychologie pour le cours « Multiculturalisme 
et genre » devaient prendre contact avec une clientèle différente. Nous leur avons 
donné des informations sur le nanisme et avons répondu à leurs questions. Elles ont 
également participé à notre Cabane à sucre et ont rencontré nos membres.   

 
 

F- Participation à des groupes d’études ou de formation  
 

Nathalie Labelle a participé le 25 avril 2018 à une formation pour les futur.e.s inspecteurs.trices 
de la STM à Nicolet avec le RUTA-MTL. Elle a participé à une rencontre préparatoire le 4 avril.  
 
Karine Villeneuve a participé le 11 avril 2018 à une formation en relations publiques et 
politiques offerte pour les membres du ROPPHL, l’un de nos partenaires, destinée aux 
organismes communautaires. 
 

Karine Villeneuve a répondu à un questionnaire téléphonique avec Mme Jacqueline Roberge-
Dao, erg, Coordonnatrice de recherche et Doctorante à l’Université McGill d’un projet soutenu 
par Société Inclusive, « Réfléchir et agir pour donner une orientation significative aux pratiques 
actuelles portant sur la sensibilisation, la formation et la perception générale à l’égard des 
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personnes handicapées ». La phase 1 du projet (le scan environnemental) vise à recenser 
toutes les activités de formation et de sensibilisation à l’égard des personnes handicapées 
offertes au Québec. La phase 2 (la planification stratégique) visera à revoir les façons de faire 
afin de faire avancer les pratiques actuelles des activités pour atteindre des pratiques idéales.  
 
L’AQPPT a collaboré avec un professeur et une étudiante au doctorat en psychologie 
communautaire de l'UQAM dans le cadre du cours PSY-7163 Approches psychosociales et 
communautaires à l’intervention sur un projet de session qui se penchait sur une problématique 
de l'organisme. Les objectifs principaux de cette démarche de consultation étaient de connaître 
le point de vue des membres sur différentes facettes de l’AQPPT, de proposer des 
améliorations à apporter aux services et de prioriser les changements à apporter à l’avenir. 
L’étudiante, Janie Comtois, a effectué une collecte de données auprès de nos membres durant 
la session d’automne (septembre à décembre) afin de se pencher sur des problématiques 
identifiées. Son rapport nous a permis de mieux connaitre les besoins de nos membres, de 
savoir ce qu’ils attendent de l’AQPPT, de voir quelles activités ils souhaitent voir se développer, 
etc. Cette collaboration a été l’occasion de faire un état des lieux de la satisfaction de nos 
membres et va nous permettre de bonifier nos services !  
 

Le Dr Philippe Campeau, généticien au CHU-Sainte-Justine, nous a fait savoir que deux études 
sur l’achondroplasie (Ascendis Pharma et Therachon) commenceront sous peu. Il est en 
contact avec nous et nous tiendra informés des suites de ces études afin que nous puissions en 
aviser nos membres.   
 
 

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.). 
 

Notre conseillère en inclusion sociale et en défense des droits a donné deux conférences à 
l’AFEAS de St-Hilaire et à celle de Granby en septembre et octobre 2018. Elle a évoqué le 
nanisme et son parcours de vie devant au moins 150 personnes.  
 
De plus, dans le cadre de l’un des cours qu’il offre à l’Université McGill, le docteur Philippe 
Campeau nous a demandé de le mettre en contact avec une personne de petite taille 
anglophone. La personne a été invitée à faire une présentation aux étudiant.e.s en médecine. 
Elle a parlé de sa vie personnelle et professionnelle et a reçu un très bon accueil.  
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2.4 MOBILISATION SOCIALE 
 
 

A- Plaintes et prises de position  
 

Suite à un dérapage politique et médiatique concernant un candidat déchu de la Coalition 
Avenir Québec (CAQ) qui a employé, entre autres, une personne de petite taille pour un 
événement dans son bar et dont l’attaché de presse a fait une bourde reprise dans les médias 
(«…Le nain a été payé et bien traité…») et ridiculisant les personnes de petite taille, l’AQPPT 
en a profité pour faire parvenir un communiqué aux médias pour rappeler qu’il y a des enjeux 
plus importants touchant les personnes ayant le nanisme et en situation de handicap : 
l’amélioration de l’accessibilité des lieux et des transports publics, l’adoption d’une stratégie 
québécoise des maladies rares (les centaines de causes du nanisme sont des maladies rares) 
et l’engagement formel du gouvernement dans la deuxième phase de la Stratégie nationale 
pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Des mesures visant à 
l’amélioration de leur pleine et entière participation sociale. Karine Villeneuve a discuté par la 
suite avec l’attaché politique de François Paradis, responsable des questions sur les personnes 
handicapées à la CAQ. Deux journalistes ont interpelé l’AQPPT à ce sujet. Le Huffington Post 
Québec a publié le communiqué. 
 
En outre, la sortie du jeu Nainporte quoi ! (Éditions Gladius) pendant le temps des fêtes a 
suscité une vive émotion parmi nos membres. Le CA et la Permanence les ont soutenus dans 
leurs démarches pour faire entendre leurs craintes auprès de la compagnie. Plusieurs membres 
ont ainsi écrit aux éditions Gladius.  
 
 
 

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 2018-2019,  
 

• Par l’entremise de l’infolettre d’avril 2018, nous avons encouragé nos membres à signer 
une pétition pour l'augmentation du crédit d'impôt non remboursable pour les personnes 
handicapées présentée à l'Assemblée nationale du Québec qui demande une 
augmentation du crédit d'impôt non remboursable pour les personnes handicapées au 
provincial. Présentement ce montant est de 3 307 $. On demande de l’augmenter au 
même montant qu’au fédéral, soit 8 113 $. 
 

• Par l’entremise de notre compte Facebook, nous avons encouragé nos membres à 
signer une pétition présentée à l’Assemblée nationale du Québec par l’AQEIPS sur 
l’accessibilité de l’aide financière aux études des personnes ayant des handicaps 
émergents. Depuis le 6 août 2018, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur a décidé de limiter l’accès à ces mesures d’accommodement en modifiant le 
formulaire 1015, Certificat médical — Déficiences fonctionnelles majeures et autres 
déficiences reconnues, de sorte que les ÉSH ayant un handicap dit émergent ou 
invisible (soit un trouble déficitaire de l’attention, un trouble de santé mentale non 
épisodique, un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou un 
trouble d’apprentissage) ne peuvent plus en bénéficier. 
 

• Par l’entremise de notre compte Facebook, nous avons encouragé nos membres à 
compléter un sondage en ligne au sujet de la version préliminaire du Plan d'action 2019-
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2020 en accessibilité universelle de la Ville de Montréal qui a lancé une consultation 
majeure auprès de la population pour rendre Montréal accessible à tous. 
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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 7 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 
 

Comité Agence du Revenu du Canada 
Nathalie Labelle a participé le 9 mai à une rencontre du comité ARC.  
 
 

DÉPHY MONTRÉAL 
 

Thématique Santé et services sociaux 
Karine Villeneuve a participé à 4 rencontres du Comité santé et services sociaux (CoSSS), 
concernant les plans d’action pour les personnes handicapées et la table en déficience 
physique des 5 CIUSS de Montréal.  
 
 

Thématique Habitation et accessibilité universelle  

Nathalie Labelle a participé à 2 rencontres du Comité Montréal accessible (CMA).  
 

 
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 a assisté le 28 juin à l’AGA du RQMO; 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 31 mai à l’AGA du ROPPHL; 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont participé le 3 juin à l’AGA de la CMQ; 
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• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 12 juin à l’AGA de DéPhy Montréal; 
 

• Nathalie Labelle a assisté le 13 juin à l’AGA du RUTA MTL; 
 

• Karine Villeneuve et Nathalie Labelle ont assisté le 18 juin à l’AGA de la COPHAN. 
 

 

En outre, Karine Villeneuve a siégé sur 3 conseils d’administration cette année à titre 
d’administratrice pour la COPHAN, DéPhy Montréal et le RQMO.  

• 2 rencontres avec la COPHAN,  
• 8 avec DéPhy Montréal 
• 2 avec le RQMO. 

 
Karine Villeneuve a toutefois démissionné du conseil d’administration du RQMO à la fin du mois de 
mai 2018, et du conseil d’administration de la COPHAN en septembre 2018.  
 
 

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

Le nouveau directeur général de la COPHAN, M. Claude Guimond, est venu rencontrer 
l’AQPPT dans ses bureaux le 17 mai 2018 pour se présenter et prendre le pouls de nos besoins 
et de nos ententes face à la confédération. La Permanence de la COPHAN effectue une 
tournée de tous ses membres. 
 
 

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 élu.e.s. 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 2018-2019, l’AQPPT a posé, entre autres, les gestes suivants : 
 

• Karine Villeneuve a participé le 10 septembre à une activité électorale organisée par la 
COPHAN où 4 candidat.e.s des quatre principaux partis politiques étaient invité.e.s à 
débattre sur des questions touchant les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 
Marilyn Picard de la Coalition Avenir Québec, Lucie Charlebois du Parti libéral du 
Québec, Carole Poirier du Parti Québécois et Benoit Racette de Québec Solidaire ont 
répondu aux questions des membres de la COPHAN sur les thèmes suivants : la Santé 
et les services sociaux (services et accès aux personnes), l’emploi et revenu de base, 
l’accessibilité du cadre bâti et de la voirie et l’accessibilité des technologies numériques. 
 

• Suite à un dérapage médiatique et politique, l’AQPPT a envoyé un communiqué aux 
principaux partis politiques durant la dernière campagne électorale provinciale en les 
interpellant sur certaines des préoccupations de l’AQPPT concernant l’accessibilité, la 
santé et l’emploi chez les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Karine 
Villeneuve a discuté avec l’attaché politique de François Paradis, responsable des 
questions sur les personnes handicapées à la CAQ, entre autres, sur le point d’instaurer 
une stratégie sur les maladies rares. De plus, Sol Zanetti de Québec Solidaire nous a 
fait parvenir une lettre sur la position de leur parti sur l’accessibilité. Québec solidaire 
adoptera une Loi sur l’accessibilité universelle qui donnera aux institutions publiques et 
aux entreprises privées des échéances claires et raisonnables pour appliquer les 
mesures nécessaires; prévoira des sanctions en cas d’infraction; et consultera des 
personnes en situation de handicap, des associations et des milieux de la recherche. 
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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 2018-2019, l’AQPPT a été membre des regroupements ou organismes suivants : 
 

COPHAN  : Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
DéPhy MTL: 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 
MÉMO-QC :   Moelle épinière et motricité Québec 
 
 

B- Soutien aux partenaires  
 
L'Association québécoise des personnes de petite taille fait partie du mouvement de l’action 
communautaire autonome et est 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. 
 

Durant l’année 2018-2019, l’AQPPT a posé, entre autres, les gestes suivants : 
 

• Karine Villeneuve a participé le 10 avril au tournage d’une vidéo qui sera présentée au 
CRTC dans le cadre du renouvellement de licence du Canal M afin d’appuyer Canal M 
et de son importance comme tribune pour notre organisme, afin de mieux faire connaître 
les enjeux qui touchent les personnes qui vivent avec un handicap. 

 

• L’AQPPT a proposé la candidature de Mme Mélissa Bilodeau pour représenter la 
COPHAN au Bureau de la condition des personnes handicapées 2018 à titre de jeune 
déléguée pour les délégations internationales lors de la 11e session de la conférence 
des États partis à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui sera 
tenue au siège des Nations unies à New York, du 12 au 14 juin. Étudiante à la maitrise 
en science politique, elle possède une expérience dans la défense des droits des 
personnes en situation de handicap, entre autres dans ses représentations avec la 
Communauté Morquio du Québec ainsi que la Canadian MPS Society. 
 

• L’AQPPT a appuyé une lettre conjointe de la COPHAN et de DéPhy Montréal pour 
rappeler au gouvernement, l’obligation d’adopter un plan d’action annuel à l’égard des 
personnes handicapées. Suite à l’article paru dans le « Courrier parlementaire » du 15 
juin dernier, concernant une possible révision du seuil pour la production de plans 
d’action annuels à l’égard des personnes handicapées par les municipalités. La lettre 
sera envoyée au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, et en copie 
conforme, à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la 
Santé publique et aux Saines habitudes de vie ainsi qu’au président de l’Office des 
personnes handicapées du Québec (OPHQ). 
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• L’AQPPT a appuyé une lettre de DéPhy Montréal envoyée à la présidente de l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) et en copie conforme à la mairesse de 
Montréal, Valérie Plante, lui demandant de considérer tous les groupes visés par l’article 
10 de la Charte des droits et libertés de la personne, groupes dont font partie les 
personnes en situation de handicap dans la consultation publique sur le racisme et la 
discrimination systémique demandée par le groupe Montréal en action. Même si les 
personnes en situation de handicap sont quotidiennement confrontées à de la 
discrimination systémique, celles-ci ne font actuellement pas partie des groupes faisant 
l’objet de cette consultation.  
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CONCLUSION 
 
 

Avec ses actions et ses activités réalisées en 2018-2019, 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, comme les formations aux nouveaux 
parents ou les ateliers thématiques, en participant à des événements de sensibilisation dans les 
écoles, en publiant son infolettre mensuelle, etc., l’AQPPT fait de l’éducation populaire autonome : 
c’est par elle que l’AQPPT, revendiquant 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. À ce titre, il faut noter que le projet en cours 
« Nanisme : la boite à outils » sera un formidable outil d’éducation, tant pour nos membres que 
pour le milieu de la santé et des services sociaux.  

 

• Grâce à sa collaboration avec les divers comités (Comité ARC, CoSSS, comité thématique 
habitation et accessibilité universelle, etc.) 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.   

 

• 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 représentant.e.s politiques et gouvernementaux au sujet 
de leur situation. L’AQPPT a encouragé ses membres à signer et partager la pétition pour 
l'augmentation du crédit d'impôt non remboursable pour les personnes handicapées 
présentée à l'Assemblée nationale du Québec. Nous avons aussi encouragé nos membres à 
signer une pétition présentée à l’Assemblée nationale du Québec par l’AQEIPS sur 
l’accessibilité de l’aide financière aux études aux personnes ayant des handicaps émergents. 

 

• L’AQPPT a fait cette année des activités de représentation auprès du gouvernement, des 
administrations publiques ou parapubliques, des instances privées et des élu.e.s. 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. Ainsi, nous avons pris 
part à une activité électorale organisée par la COPHAN où des candidat.e.s des quatre 
principaux partis politiques étaient invité.e.s à débattre sur des questions touchant les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles. De plus, suite à un dérapage médiatique et 
politique, l’AQPPT a envoyé un communiqué aux principaux partis politiques durant la 
dernière campagne électorale provinciale en les interpellant sur certaines des préoccupations 
de l’AQPPT concernant l’accessibilité, la santé et l’emploi chez les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles. 

 

Toujours 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 sociale 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 2018-2019.  
 
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 encore, ont proposé et organisé des 
activités sociales qui ont eu un franc succès. Les membres se sont ainsi rencontrés à plusieurs 
reprises, ils ont eu l’occasion de partager, d’échanger et de briser l’isolement; 
 
À tous les bénévoles, qui ont donné leur temps et leur énergie pour soutenir les activités de 
l’Association et pour épauler les permanentes;  
 
À tous.tes nos donateurs.trices qui ont été particulièrement généreux et généreuses 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 fait des 
témoignages ou ont participé à des échanges avec d’autres personnes. 
 
Merci d’être solidaires avec nous! 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019  40 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2018-2019  41 

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 télécommunications 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 

 


