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Une année remplie de défis! 

 

Alors que l’année 2020 s’annonçait comme une année charnière avec le 
début d’une nouvelle décennie, personne n’aurait pu prédire que notre 
quotidien serait complètement chamboulé. Pour l’AQPPT cela se traduit 
aujourd’hui par l’organisation d’une AGA virtuelle afin de vous présenter 
le Rapport d’activités 2019-2020. Malgré une fin d’année financière 
ralentie par la pandémie, vous constaterez que l’AQPPT a pu accomplir 
une foule d’activités en 2019-2020.  

Au chapitre des ressources humaines, l’année a été empreinte de stabilité 
avec Cécile Retg au poste de coordonnatrice et Nathalie Labelle à titre de conseillère. Ensemble, elles 
ont offert aux membres des services de grande qualité dans divers dossiers, dont l’inclusion sociale et 
scolaire, les adaptations et les aides techniques, la défense de droits, la participation à plusieurs 
comités et conseils d’administration, etc. 

À la lecture des états financiers, vous pourrez constater que l’Association termine très bien l’année 
2019-2020. Le surplus dégagé nous permettra, entre autres, d’améliorer nos services et de 
moderniser nos équipements de communication afin de rejoindre plus efficacement nos membres 
partout au Québec. 

L’AQPPT est également fière de la réalisation d’un projet phare soit Nanisme: la boite à outils 
complété à l’automne 2019 et présenté avec beaucoup de professionnalisme au milieu médical et aux 
membres. Même si les personnes de petite taille gagnent continuellement de nouveaux acquis, il 
reste toujours du travail à faire pour maintenir leur inclusion sociale et leur  participation active dans 
toutes les sphères de la vie. Ces défis sont au cœur même de la mission de l’AQPPT! 

J’ai eu l’honneur de représenter l’AQPPT à titre de présidente au cours des deux dernières années. 
Aujourd’hui, mon souhait serait qu’une belle relève s’invite à ce poste. Mon appui à l’Association 
demeurera par ailleurs indéfectible d’abord comme membre, puis selon les besoins, dans un poste de 
soutien au conseil d’administration ou comme bénévole. 

En terminant, je voudrais remercier sincèrement la Permanence, les membres du conseil 
d’administration et du comité social, ainsi que tous les bénévoles et donateurs. J’aimerais également 
inviter tous ceux et celles qui aimeraient participer d’une façon ou d’une autre à ne pas hésiter. Vous 
êtes tous bienvenus! 

Soyons fiers de notre Association et de chacun de ses membres! 

 

Merci! 

 

Manon  

Mot de la présidence 
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Mot de la permanence 

Au menu : renouveau et imprévus... 

 

L’année 2019-2020 a été marquée par la nouveauté avec l’arrivée de 
Cécile Retg à la coordination de l’Association québécoise des personnes 
de petite taille. Auparavant chargée du projet Nanisme : la boite à 
outils, Cécile a rapidement dû s’adapter à ses nouvelles fonctions. 
Heureusement, elle a pu compter sur l’aide de Karine Villeneuve, la 
directrice sortante, et de sa merveilleuse collègue Nathalie Labelle ! 

Autre nouveauté cette année : la mise en place d’un projet sur la 
parentalité des personnes en situation de handicap. Mené par Aline 
Faria, ce projet veut faire prendre conscience au grand public et aux 
professionnels de la santé et des services sociaux qu’il est possible 
d’être parent lorsque l’on est de petite taille ou handicapé ! 

De plus, en février 2020, après cinq ans d’absence, une nouvelle 
version du bulletin de l’AQPPT a vu le jour : Majuscule. Nouveau nom, 
nouveau design, nouveau contenu, chaque numéro du bulletin 
comprend désormais des entrevues, des photos des activités sociales, 
un dossier thématique et une chronique sur le capacitisme. Nous 
espérons que vous avez apprécié le 1er numéro !  

Finalement, quelques semaines avant la fin de notre année financière, nous avons subi, comme 
vous tous, un véritable tsunami avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 au Québec. Cet 
événement, qui nous a contraints à annuler nos activités et à passer en mode télétravail, nous a 
aussi obligés à revoir nos priorités. C’est dans cette optique que nous vous avons fait parvenir, dans 
les derniers jours de mars, un sondage afin de nous adapter à cette situation extraordinaire et de 
mieux répondre à vos besoins. Bien sûr, la crise que nous vivons actuellement est effrayante et nous 
espérons tous qu’elle prendra fin au plus vite. Toutefois, elle a au moins le mérite de nous forcer à 
sortir de notre zone de confort, de nous rendre créatifs, et de stimuler l’Association, en accélérant 
son virage numérique notamment. 

Pour terminer, nous souhaitons remercier chaleureusement les membres du Conseil d’administration, 
du Comité Social, du Comité Parentalité, nos bénévoles, ainsi que tous les membres pour leur 
implication !  

 

Bonne 43e assemblée à tous ! 

 

Cécile et Nathalie  
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Organisme à but non lucratif fondé en 1976, l’Association québécoise des personnes de petite taille  
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 les 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. 

 

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 professionnels de la santé ; 

• Maintenant et encourageant le sentiment d’appartenance des membres en multipliant les 
occasions de rencontres, 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 2019-2020. En rédigeant ce rapport, nous sommes toujours étonnés 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 ! 

Introduction 
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1. Opérations fonctionnelles 

 

L’AQPPT c’est : une équipe       Page 7 

L’AQPPT c’est : 360 membres      Page 8 

L’AQPPT c’est : des finances saines     Page 9 

L’AQPPT c’est : une vie associative     Page 10 

L’AQPPT c’est : des communications      Page 11 

L’AQPPT c’est : des projets       Page 12 
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L’AQPPT c’est : une équipe 

3 employées contractuelles  

 

RETG Cécile Chargée de projet (avril 2019-septembre 2019) 

FARIA Aline Chargée de projet 

PLOURDE Kim  Graphiste   

 

7 membres du Conseil d’administration 

 

JEANNEAU Manon (PPT)   Présidente    

COUTURE Émilie (PPT)   Vice-présidente 

THERRIEN Pierre (PPT)   Trésorier 

LABONTÉ Bruno (PPT)   Secrétaire 

HUOT Annick (parent)   Administratrice  

BEAUDRY Mickael (parent)   Administrateur 

YAHIAT Amal (parent)   Administratrice 

3 employées permanentes 

 

VILLENEUVE Karine  Directrice (avril 2019-juin 2019) 

RETG Cécile  Coordinatrice (juin 2019-…) 

LABELLE Nathalie  Conseillère en inclusion sociale  
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L’AQPPT c’est : 360 membres 
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 Budget 2019-2020 Résultats 2019-2020 

Produits   

Subventions 129 952 $ 134 426 $ 

Projets 33 471 $ 22 223 $ 

Autofinancement 27 110 $ 19 129 $ 

Total des revenus 190 533 $ 175 778 $ 

   

Charges   

Ressources humaines 64 860 $ 76 567 $ 

Frais locaux et services 26 801 $ 27 497 $ 

Frais administratifs 13 500 $ 14 655 $ 

Vie associative 14 000 $ 10 857 $ 

Équipements 500 $ 454 $ 

Promotion & Mois du nanisme 2 800 $ 984 $ 

Projets 33 473 $ 22 223 $ 

Total des dépenses 155 934 $ 153 237 $ 

   

Surplus 34 599 $ 22 541 $ 

L’AQPPT c’est : des finances saines 

Selon les états financiers 2019-2020, l’AQPPT connaît cette année un surplus de 22 541 $. Sachant 
que nous avions déjà réalisé un beau surplus l’an dernier, notre actif net atteint désormais 79 733 $. 
Grâce à ces fonds, l’Association va pouvoir se développer et affecter de l’argent au renouvellement 
de son parc informatique et à la refonte de son site web.  
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L’AQPPT c’est : une vie associative 

25 Bénévoles 

× Un peu plus de 400 heures de bénévolat  

1 Conseil d’administration 

× 7 personnes  

× 9 réunions et 1 rencontre de ressourcement 

× Participation à certains projets et comités 

1 Assemblée générale annuelle 

× 8 septembre 2019 à l’Hôtel Universel (Montréal) 

× 20 personnes présentes, dont 17 membres votants 

× Conférence Plus grande que nature de Sandra Houle, atteinte du syndrome de Morquio 

4 Comités 

× Le Comité Social : composé de 5 membres de petite taille, le comité a proposé 3 activités 
sociales (un pique-nique estival, un party de Noël et une journée cabane à sucre, qui a dû être 
annulée à cause de la pandémie de coronavirus). Le comité s’est réuni à 2 reprises. Il a 
finalement organisé une activité d’autofinancement (encan) lors du party de Noël.  

× Le Comité Bourse Jean-François Boulais : composé de 4 personnes (2 membres de petite 
taille et 2 employées de l’AQPPT), le comité met sur pied un programme de bourse destiné aux 
étudiants de petite taille de niveau collégial et universitaire. Le comité s’est réuni une fois.  

× Le Comité Ressources humaines : composé de 3 personnes (2 membres du CA et 1 
employée de l’AQPPT), le comité s’est chargé de restructurer les postes, d’embaucher la 
nouvelle coordinatrice et de mettre à jour la politique des ressources humaines de 
l’Association. Il s’est réuni 4 fois en 2019-2020.  

× Le Comité Parentalité et déficience physique :  composé de 4 personnes (1 employée, 1 
maman membre de l’AQPPT, 1 professionnelle et 1 partenaire), le comité travaille à la création 
d’une guide et d’une formation dans le cadre du projet Parentalité et déficience physique (voir 
page 8). Le comité s’est réuni 3 fois.  

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 et les bénévoles. 
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7 Infolettres  

× 6 Infolettres « classiques », envoyées à tous nos membres par courriel, qui présentent des 
informations touchants divers sujets en lien avec l’AQPPT et le nanisme, ainsi que des appels à la 
mobilisation sur des dossiers reliés aux personnes en situation de handicap.  

× 1 Infolettre « spéciale Coronavirus » qui contenait notamment une fiche d’information sur la 
COVID-19 chez les personnes fragiles (dont certaines personnes atteintes de nanisme) et une fiche 
sur l’intubation d’urgence des personnes de petite taille, toutes deux créées par l’AQPPT au début 
de la pandémie.  

2 pages Facebook 

× Page publique (AQPPT) : 780 abonnés et environ 60 publications 

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 même, en février 2019, le public a beaucoup réagi à l’histoire du jeune Quaden, un 
enfant achondroplase australien victime d’intimidation.  

 

× Page privée (Espace membre AQPPT) : 209 amis et environ 40 publications 

Des photos et actualités sur les activités de l’organisme y ont été partagées, ainsi que des 
informations sur la formation et la défense des droits (articles, pétitions, etc.). L’activité des 
membres sur la page a également grandement contribué à sa vitalité.  

1 Bulletin 

En février 2020, après plus de 5 ans d’absence, l’AQPPT a lancé Majuscule, son nouveau bulletin. 
Publié 2 fois par an, le bulletin est réservé aux membres de l’association. Il comprend des photos 
des activités sociales, un dossier inédit sur des enjeux qui touchent les personnes de petite taille 
et les personnes en situation de handicap, des entrevues et une section d’éducation populaire sur 
le capacitisme. 

L’AQPPT c’est : des communications  
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L’AQPPT c’est : des projets  

Nanisme : la boite à outils 

× Une subvention de l’OPHQ (27 628 $)  

× Une chargée de projet employée du 24 
septembre 2018 au 20 septembre 2019 
(temps partiel) 

× 29 fiches de synthèse sur le nanisme et ses 
spécificités  

× 1 capsule vidéo sur l’accueil et l’accessibilité 
des services sociaux et de santé 

× 1 page web : https://www.aqppt.org/
visiteur/fr/boite.php 

Financé grâce à une subvention du PSOP de 
l’Office des personnes handicapées du Québec, le 
projet Nanisme : La boite à outils s’est achevé à 
l’automne 2019. La boite vise à mieux outiller les 
professionnels et les intervenants qui suivent ou 
traitent des personnes de petite taille, mais 
également à les sensibiliser sur le nanisme et le 
handicap.  

La boite s’adresse 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 leurs conditions, afin de 
travailler en prévention et d’éviter ou de retarder 
l’apparition de problèmes et préserver 
l'autonomie et le bien-être des personnes ayant le 
nanisme.  Un autre projet financé par une subvention du 

PSOP de l’Office des personnes handicapées du 
Québec est en cours et devrait s’achever en janvier 
2021 : le projet Parentalité et déficience physique.  

Ce projet vise la création d’un guide sur la 
parentalité des personnes en situation de handicap 
et d’une formation pour les professionnels de la 
santé et des services sociaux.  

L’objectif est de montrer aux personnes 
handicapées qu’il est possible d’être parent et que 
des ressources existent pour les aider à réaliser leur 
rêve. Le volet formation s’adresse plus précisément 
aux professionnels et vise à briser les stéréotypes 
qui entourent encore la parentalité des personnes 
handicapées.  

Pour mener à bien ce projet, la chargée de projet 
travaille de concert avec un comité de parents 
handicapés, de professionnels et de représentants 
d’organismes du milieu du handicap.  
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Parentalité et déficience physique 

× Une subvention de l’OPHQ (29 969 $)  

× Une chargée de projet employée à partir du 
23 septembre 2019 (temps partiel) 

× 1 comité 

× 1 guide destiné aux parents en situation de 
handicap (en production) 

× 1 formation pour les professionnels de la santé 
et des services sociaux (à venir) 

https://www.aqppt.org/visiteur/fr/boite.php
https://www.aqppt.org/visiteur/fr/boite.php
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Activités sociales        Page 18 
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Accueil et « cours 101 » sur le nanisme 

12 nouveaux membres ! 

Cette année, la conseillère en inclusion sociale a rencontré plusieurs personnes 
souhaitant devenir membres. Au total, douze nouveaux ménages ont ainsi adhéré pour la 
première fois à l’AQPPT.  

En cours d’année, de nouveaux membres adhèrent à l’AQPPT. Les adultes de petite taille comme les 
parents d’enfants de petite taille sont accueillis par la conseillère en inclusion sociale et en défense des 
droits pour un premier contact.  

La conseillère en inclusion sociale et en défense des droits présente les services et activités de l’AQPPT. 
Elle offre aussi de l’information et du soutien à ces personnes selon leur âge et leurs besoins spécifiques. 
Les interventions sont variables et vont d’explications sur le nanisme et ses complications à de 
l’accompagnement pour trouver un emploi.  
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Soutien 

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.  

En outre, l’Association répond aussi aux questions des professionnels de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux, comme 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 
enseignants, 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 accompagnent.   

Les graphiques ci-dessous donnent une idée des services rendus en 2019-2020. Au total, l’AQPPT a 
répondu cette année à 186 demandes.  

AQPPT—Rapport d’activités 2019-2020       15 



Inclusion scolaire 

L’AQPPT aide chaque année les parents d’enfants de petite taille dans le processus d’inclusion scolaire de 
leur enfant, en leur transmettant, ainsi qu’aux intervenants, des informations sur les diverses adaptations 
et aides techniques dont l’enfant ou le jeune aura besoin pour une inclusion scolaire ou en milieu de garde 
réussie.  

L’AQPPT propose également une journée de sensibilisation scolaire ou une présentation aux amis à la 
garderie. Ce service, qui a fait ses preuves, permet d’expliquer aux élèves et professeurs la condition 
des personnes de petite taille. Le résultat est souvent très positif et le respect envers les élèves 
ayant le nanisme augmente toujours après le passage de l’AQPPT.  

À la demande, l’AQPPT peut finalement se déplacer dans les établissements où il n’y a pas de 
personnes 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.  

Interventions  

× 46 interventions auprès des milieux scolaires et 
des milieux de garde : 

- 29 fois concernant notre service de 
sensibilisation scolaire ; 

- 13 fois concernant les adaptations et 
aides techniques en milieu scolaire ou en 
milieu de garde ; 

- 4 fois pour des conseils, de 
l’information et des références.  

Sensibilisation scolaire  

× 7 enfants de petite taille soutenus  

× 8 écoles visitées 

× 2 408 élèves sensibilisés 

× 204 professionnels du milieu scolaire touchés 
(enseignants, éducatrices, direction, etc.) 
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Éducation populaire et formations 

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.  

Témoignages et échanges d’information 

Les médias sociaux sont très propices à l’éducation populaire et aux échanges d’informations. 
Plusieurs nouvelles ont ainsi été publiées par des membres eux-mêmes sur l’espace Facebook qui 
leur est réservé.  

De plus, via le groupe de parents d’enfants de petite taille sur Facebook, les membres échangent 
et discutent 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 des nouvelles familles ayant un 
enfant de petite taille. 

Un peu moins de trente demandes ont ainsi été traitées par et pour la communauté des 
personnes de petite taille et de leurs familles.   

Jumelages  

L’AQPPT met en contact des personnes de petite taille ou des familles avec d’autres et encourage 
les jumelages. Ainsi, pour un nouveau parent, le jumelage est très important lors de l’annonce du 
diagnostic chez son enfant. Cette année, 2 jumelages ont été effectués.  

Formations 

Cette année, du fait du changement de direction et de l’éclosion de la pandémie de coronavirus, 
aucune formation n’a malheureusement pu être offerte à nos membres.  

Des démarches ont cependant été entamées pour offrir une formation aux nouveaux parents. 
Celle-ci aura lieu en 2020-2021. 

De même, la soirée-causerie sur le thème de l’acceptation de la différence, en planification depuis  
le début de l’année 2020, et qui devait avoir lieu le 2 avril 2020 compte tenu des disponibilités de 
l’animatrice, est reportée à cause de la pandémie.  
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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. De par leur caractère social, ces activités permettent de briser 
l’isolement, permettent aux participants de rencontrer les membres de l’équipe de la Permanence 
et du Conseil d’administration, et donnent l’occasion d’échanger avec des gens vivants la même 
condition. Ainsi, ces activités favorisent les liens et le partage d’informations entre les membres.  

Cette année, le Comité social de l’AQPPT (voir section 1. Opérations fonctionnelles, page 8) a 
organisé 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. Malheureusement, du fait de l’éclosion de la pandémie de 
coronavirus, la cabane à sucre a dû être annulée.  

De plus, la Permanence a mis en place cette année deux On y sera pour célébrer avec ses membres 
le mois du nanisme et le lancement de Nanisme : la boite à outils.  

Pique-nique estival 

× 24 août 2019 au Parc Michel Chartrand 
(Longueuil) 

× 65 participants dont 18 personnes de petite 
taille 

× Dépenses pour l’activité: 148 $ 

On y sera 

× 5 octobre (Québec) et 18 octobre (Montréal) 
2019 

× Total de 48 participants dont 19 personnes de 
petite taille aux deux événements 

Fête de Noël 

× 30 novembre 2019 au Centre communautaire 
Lajeunesse (Montréal) 

× 142 participants dont 41 personnes de petite 
taille 

× Dépenses pour l’activité : 5 581 $ 

× Revenus de l’activité (dont encan) : 4 123 $ 
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Informer  

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 informer la population en général sur les conditions de vie des personnes de 
petite taille, que cela soit réalisé par l’entremise des médias ou des institutions.  

Ainsi, 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, d’étudiants, de 
chercheurs, etc. Ces contacts sont autant d’occasions d’informer le grand public sur le nanisme et 
sur le rôle de l’AQPPT. 

En 2019-2020, l’AQPPT a répondu à 17 demandes de journalistes, pour des projets vidéos 
(reportages, clips artistiques, etc.), d’études et de recherche.   

De plus, l’AQPPT a donné des entrevues et a été présente dans les médias à 10 reprises. On 
nous a ainsi aperçu sur Canal M, FM93, QUB Radio, Tabloid.co, et dans Le Soleil, L'Actualité, Le 
Nouvelliste, la Voix de l'Est, le journal Metro et la Tribune.  

Des membres de l’association ont aussi fait les manchettes à 5 occasions cette année dans Vé-
lo Mag, le Huffington Post, Canal M, et à deux reprises pour des portraits sur AMI-Télé.  

À la fin du mois de février, la publication de la 
vidéo de Quaden Bayles, un petit garçon 
australien atteint d'achondroplasie, a révélé 
au monde entier les effets dévastateurs du 
harcèlement scolaire chez les enfants en 
situation de handicap. La vidéo, qui est 
rapidement devenue virale, a généré un élan 
de solidarité venant des quatre coins de la 
planète et a mis les personnes de petite taille 
sur le devant de la scène.  

L'AQPPT a ainsi été invitée à commenter 
cette vidéo à deux reprises, sur QUB radio 

d'une part, et sur Tabloid.co d'autre part. Nous avons ainsi eu l’occasion de sensibiliser le 
grand public aux moqueries que subissent les personnes de petite taille, d’évoquer 
ouvertement les préjugés qui persistent à leur égard, et d’aborder les conséquences 
dramatiques que cela peut parfois avoir.  
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Sensibiliser 

Que ce soit via des colloques, des journées d’étude, des formations, des reportages ou des projets 
artistiques, l’AQPPT se fait un devoir de sensibiliser le grand public au nanisme et à la réalité des personnes 
de petite taille. La sensibilisation est pour ainsi dire au cœur de notre mission. C’est grâce à elle que l’on 
peut éduquer le grand public et lui faire prendre conscience de ce que vivent les personnes de petite taille.  

Panel 

Le 29 février 2020, pour le 10e  anniversaire du 
Regroupement québécois des maladies 
orphelines et la journée internationale des 
maladies rares, l’AQPPT a participé à un panel 
réunissant des organismes membres du RQMO 
et des personnes atteintes d’une maladie rare. 
En plus de présenter nos services et notre 
mission, nous sommes revenus sur l’affaire 
Quaden et sur le harcèlement des enfants et 
des jeunes de petite taille.  

Exposition 

En mars 2020, suite à l’annonce d’un projet 
d'exposition dans les bibliothèques de Laval 
pendant la semaine québécoise des personnes 
handicapées par le Regroupement des organismes 
de promotion de personnes handicapées, l’AQPPT 
est entrée en contact avec Matias Sierra, un artiste 
achondroplase, pour lui proposer de participer et 
l’aider à monter son dossier. Malheureusement, du 
fait de la pandémie de coronavirus, le projet 
d’exposition n’a pas vu le jour.  

Formation 

Le 9 mars 2020, l’AQPPT a pris part à 
une formation à Nicolet pour les futurs 
agents de la Société de transport de 
Montréal (STM).  Cette formation  était  
offerte par le RUTA-MTL avec la 
participation de plusieurs personnes 
travaillant dans des organismes pour 
personnes handicapées. 
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Célébrer  

Conférence 

Le lancement de la Boite à outils a aussi donné lieu à une conférence à laquelle ont participé 
Manon Jeanneau (présidente de l'AQPPT), Cécile Retg (coordinatrice de l'AQPPT) et le docteur 
Philippe Campeau (médecin-généticien au CHU Ste-Justine). La conférence, qui a été filmée, 
s’est tenue le 9 octobre 2019 au CHU Ste-Justine.  

Depuis maintenant 7 ans, l’Association québécoise des personnes de petite taille célèbre le Mois du 
nanisme en octobre. Cette année, l’événement était placé sous le signe de la Boite à outils sur le 
nanisme (voir page 10) et des enjeux médicaux de cette condition. L’objectif étant de faire prendre 
conscience au grand public que le nanisme ce n’est pas simplement être plus petit, mais que cela 
implique souvent des problématiques médicales, plus ou moins importantes.  

Médias 

Plusieurs interventions ont été faites sur notre page Facebook cette année durant le Mois du 
nanisme. Plusieurs personnes ont arboré le carré vert du Mois du nanisme pour leur image de 
profil ainsi que la bannière de la Boite à outils.  

De plus, l’AQPPT et ses membres ont été présents dans la presse durant le mois d’octobre. La 
Boite à outils de l’AQPPT a ainsi fait l’objet d’articles dans Le Soleil, L'Actualité, Le Nouvelliste, 
la Voix de l'Est, le journal Metro et la Tribune. De même, la coordinatrice et Samuel Viens, un 
membre ayant pris part à la Boite, ont accordé une entrevue à Canal M. Finalement, Françoise 
Deschênes, qui a elle aussi participé à ce projet, a signé un texte dans le Huffington Post.  

Reconnaissance 

Depuis plusieurs années, l’AQPPT profite du mois d’octobre pour faire reconnaitre 
officiellement le Mois du nanisme par le gouvernement provincial. À cet effet, nous avons 
écrit à Madame Margueritte Blais (ministre responsable des Aînés et des Proches aidants), 
madame Danielle McCann (ministre de la Santé et des Services sociaux) et monsieur Lionel 
Carmant (ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux). Nous travaillons également 
avec les autres associations de personnes de petite taille canadiennes pour obtenir une 
reconnaissance fédérale.  

Célébrations 

Pour fêter le Mois du nanisme avec ses membres, l’AQPPT a tenu deux 5 à 7 festifs, l’un à 
Québec et l’autre à Montréal. Une belle occasion de rencontre et d’échange pour célébrer la 
sortie de la Boite à outils, et les réussites de l’Association et de ses membres !  
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Mobiliser 

Dès qu’elle en a l’occasion, l’AQPPT se mobilise et encourage ses membres et partenaires 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.   

1 Prise de position 

En août 2019, suite à la parution d’un article haineux de Richard Martineau dans Le Journal de 
Montréal, une membre nous a contactés. L’article, sorti après le défilé de Fierté Montréal, s’en 
prenait à la communauté LGBTQ+, aux personnes en situation de handicap et aux personnes de 
petite taille. Devant la violence des propos, nous avons décidé de rédiger une lettre ouverte. La 
lettre a été envoyée à plusieurs organismes en défense des droits et a recueilli 11 signatures.  

En janvier 2020, après plusieurs mois de démarches infructueuses auprès des médias 
traditionnels (La Presse, Le Devoir, Métro, etc.), l’AQPPT a finalement publié sa lettre ouverte 
Aux petits chats des quotidiens sur sa page Facebook publique ; la lettre a aussi été diffusée à 
nos partenaires. Les cosignataires de la lettre ont été invités à faire de même.  

5 Campagnes   

× Campagne Le Remède aux coupures ça 
existe de la Coalition solidarité santé 

× Campagne pour une Stratégie nationale sur 
les maladies rares 

× Pétition pour l'élargissement du 
programme de remboursement de frais 
relatifs à l'utilisation d'un chien d'assistance à 
la motricité  

× Lettre du groupe Facebook Chèque emploi 
service réinventé 

6 Études et sondages 

× Sondage sur l’expérience et le point de vue 
des personnes atteintes d’une maladie rare 
et de leurs proches (RQMO) 

× Questionnaire sur l'accessibilité des lieux de 
vote (DéPhy MTL) 

× Escouade neige (Ex-Aequo) 

× Clients mystères pour l’accessibilité des bus 
et métros (STM) 

× Projet d'évaluation et de développement 
des politiques visant à soutenir l'intégration 
et le maintien en emploi des personnes ayant 
des incapacités (CHU Ste-Justine) 

× SAVIE-LGBTQ (UQAM) 
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4. Action communautaire et défense des droits 

 

Implications         Page 25 
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Autres actions en vrac       Page 27 
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Implications 

En conformité avec sa mission, l’Association québécoise des personnes de petite taille se veut un 
moteur de transformation sociale et participe pleinement au mouvement de l’action 
communautaire autonome.  

L’AQPPT est visée par la Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien de l’action 
communautaire et son Cadre de référence. À ce titre, elle s’implique aux côtés d’autres organismes 
communautaires, se tient informée de leurs positions et prend part à des actions pour garantir leur 
autonomie. 

L’AQPPT est membre de 7 organismes : 

× 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 

 

De plus, Cécile Retg, coordinatrice de l’AQPPT, a remplacé Karine Villeneuve, directrice sortante,  sur le 
Conseil d’administration de DéPhy MTL à partir de juillet 2019.  

L’AQPPT s’implique dans la reconnaissance de l’action communautaire autonome : 

× En décembre, Cécile Retg a participé à la révision du mémoire de DéPhy MTL sur le Plan d'action 
gouvernemental en matière d'action communautaire. Le mémoire présente différents enjeux 
propres aux organismes communautaires de personnes ayant des limitations fonctionnelles, 
dans un contexte montréalais. Diverses recommandations visant à favoriser l’inclusion et la 
participation sociale des personnes ayant des limitations fonctionnelles y sont également 
formulées.  

× En janvier, dans le cadre des consultations portant sur l'adoption d'une Politique montréalaise 
de reconnaissance de l'action communautaire, nous avons envoyé un avis à la Commission, qui 
reprend les principales recommandations du mémoire collectif des regroupements. 
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Comités  

En conformité avec sa mission, l’AQPPT se solidarise pour les enjeux sociétaux suivants : 

• Favoriser l’inclusion, soit l’accessibilité universelle, l’obligation d’accommodement, etc. ; 

• Compenser tous les coûts liés aux limitations fonctionnelles ; 

• Mettre en place des systèmes de reddition de comptes et de traitement des plaintes 
efficaces ; 

• Reconnaître que la personne ayant des limitations fonctionnelles est l’experte de sa situation. 

Pour défendre ces principes, l’AQPPT siège assidument sur 5 comités de travail tenus par des 
organismes de défense des droits. Elle fait ainsi de l’éducation populaire et des actions politiques 
non partisanes en commentant des projets de loi ou des mesures, ou en donnant son avis sur des 
mémoires et sur des plates-formes de revendication. 

Comité santé et 
services sociaux  

(DéPhy MTL) 

1 rencontre 

Comité  

Montréal 
Accessible  

(DéPhy MTL) 

4 rencontres 

Comité  

Acsexe+ 

(FQPN) 

3 rencontres 
Table  

Transport 

(RUTA MTL) 

2 rencontres 

Comité Parents 
en situation de 

handicap 

(Ex-Aequo) 

1 rencontre 

En prenant part à ces différents comités, nous avons participé ou participons activement à : 

 × La production du mémoire de DéPhy MTL, déposé en janvier 2020, à la Commission sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs dans le cadre de la consultation 
portant sur le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (Montréal zéro déchet).  

× La diffusion de trois lettres de la Table transport du RUTA MTL dénonçant l'isolement des 
personnes handicapées en hiver (La Presse+) ; le recul en matière d'accessibilité des nouveaux bus 
électriques de la STM (Métro) ; et les enjeux du transport adapté pendant la pandémie.  

× La production du guide Acsexe+ de la FQPN pour aider les femmes et les filles en situation de 
handicap à vivre pleinement leur sexualité.  

× La mise en place, par DéPhy MTL, d’un outil pour documenter et répondre aux problèmes actuels 
des services de soutien à domicile.  

× Avec Ex-Aequo, soutenir le rôle parental des personnes en situation de handicap. 
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Autres actions en vrac 

En dehors des comités et des tables, l’AQPPT a d’autres occasions de participer au travail des groupes 
en défense des droits des personnes handicapées. Ces occasions lui permettent notamment de prendre 
position sur des enjeux qui touchent ses membres, de documenter et d’analyser des situations 
problématiques, de se mobiliser ou encore de rencontrer des instances touchées par ses dossiers.   

Actions politiques non partisanes 

× Avec la COPHAN, évaluation du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 2020-2023 (MTESS).  

× Participation à la journée d’information et de consultation sur la discrimination fondée sur le 
handicap à Montréal organisée par DéPhy MTL. Suite à cette journée, DéPhy MTL a effectué 
une synthèse des points soulevés par les participants afin de produire un mémoire. Ce 
mémoire, auquel Cécile Retg a collaboré, a été remis à l’Office de consultation publique de la 
ville de Montréal le 31 octobre 2019.  

Représentation 

× Participation au lancement du Chantier en 
accessibilité universelle de la Ville de 
Montréal et rencontre des élus 
montréalais. 

Prise de position 

× Appui de l’avis que DéPhy MTL a envoyé en 
novembre au ministre de l’Éducation et à 
certains membres de la Commission culture 
et éducation. L’avis, qui examine le projet de 
loi n°40, « Loi modifiant principalement la Loi 
sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires », 
montre que la Loi aura des impacts négatifs 
sur les élèves handicapés et en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage. 

Mobilisation 

× Signature de la lettre du RUTA-MTL qui 
dénonce l'absence des personnes handicapées 
à la grande manifestation pour la planète du 
27 septembre 2019. La lettre explique que le 
manque de transparence des organisateurs en 
ce qui a trait à l'itinéraire de la manifestation, 
ainsi que l'annulation à la dernière minute du 
transport adapté pour la journée, a contraint 
nombre de personnes en situation de handicap 
à être de simples spectateurs de l'événement.  
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Conclusion 

Avec ses actions et ses activités réalisées en 2019-2020, l’Association québécoise des personnes de petite 
taille 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 leurs familles soient reconnus ou 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 occasions de rencontres entre ses membres, en faisant de la sensibilisation dans les 
écoles, en publiant son infolettre mensuelle et son bulletin, en prenant la parole dans les médias, etc., 
l’AQPPT a 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 et 
sensibilise. À ce titre, il faut noter que nos projets Nanisme : la boite à outils et Parentalité et 
déficience physiques sont deux  formidables outils d’éducation, pour nos membres, pour le milieu de la 
santé et des services sociaux, et pour le grand public.  

En outre, grâce notamment à sa collaboration avec les divers comités et tables 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.   

De plus, 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 
ainsi 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 via la diffusion d’études, de sondages et de campagnes. Enfin, nous avons mobilisé 
d’autres organismes du milieu communautaire lors de la publication de notre lettre Aux petits 
chats des quotidiens.  

Enfin, l’AQPPT a fait cette année des activités de représentation, notamment en demandant la 
reconnaissance du mois du nanisme et en participant au lancement du Chantier en accessibilité de 
la Ville de Montréal. 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.  

 

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 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 2019-2020 :  
 

• 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. Un merci spécial à Manon 
Jeanneau et Émilie Couture pour leur participation au Comité Ressources humaines ;  

• À tous les membres du Comité Social qui, cette année encore, ont proposé et organisé de 
belles activités sociales. Les membres se sont ainsi rencontrés à plusieurs reprises et ont eu 
l’occasion de partager, d’échanger et de briser l’isolement ; 

• À tous les membres du Comité Parentalité et déficience physique qui travaillent fort pour 
donner vie à ce magnifique projet ;  

• À tous les membres du Comité Bourse Jean-François Boulais qui ont repris avec succès la 
création de la bourse d’études de l’AQPPT ;  

• Aux membres qui ont participé à la création de Nanisme : la boite à outils, notamment ceux 
ayant donné leur temps pour créer la capsule vidéo sur l’accessibilité des services sociaux et 
de santé pour les personnes de petite taille ;  

• 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 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 fait 
des témoignages ou ont participé à des échanges avec d’autres personnes. 
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Glossaire 

AQEIPS Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire  

AQPPT Association québécoise des personnes de petite taille 

CHU Centre hospitalier universitaire 

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 

DéPhy MTL  Regroupement des organismes en déficience physique de l’île de Montréal 
métropolitain 

FQPN Fédération du Québec pour le planning des naissances 

LGBTQ+  Personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, et autres issues de la 
diversité sexuelle et de genre 

MÉMO QC  Moelle épinière et motricité Québec 

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

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

PAD Programme d’adaptation de domicile 

PSOP Programme de soutien aux organismes de promotion 

PPT Personne de petite taille 

ROPPHL Regroupement des organismes de promotion pour les personnes handicapées de 
Laval 

RQMO Regroupement québécois des maladies orphelines 

RUTA MTL Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de Montréal 

SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

STM Société de transport de Montréal 

UQAM Université du Québec à Montréal 
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Avec le soutien financier de :  
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Coordonnées :  

 

Adresse : 6300, avenue du Parc, bureau 430 

     Montréal (QC) H2V 4H8 

Téléphone : 514-521-9671 

Télécopieur : 514-521-3369 

Courriel : info@aqppt.org   

Site internet :  https://www.aqppt.org/  

Page Facebook : https://fr-ca.facebook.com/AQPPT  

https://www.aqppt.org/
https://fr-ca.facebook.com/AQPPT

