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Diversité, complémentarité et créativité 

 

Quelle année nous venons encore une fois de vivre à l’AQPPT. Elle restera 
sans aucun doute gravée longtemps dans nos mémoires. Les derniers mois 
nous ont confrontés aux défis que la pandémie de la COVID-19 nous a 
imposés, ce qui nous a amenés à réorganiser notre façon de travailler et à 
user de créativité. Tous ces imprévus nous font réaliser que notre organisme 
est toujours en excellente forme, qu’il s’agite et se façonne au rythme des 
défis qui ne cessent d’évoluer. 

J’ai l’honneur de clore ma première année en tant que présidente du CA de 
l’AQPPT. Je m’étais donné comme mission d’être le plus souvent près de 
vous afin d’offrir le soutien à la hauteur de notre association. Je profite de 

l’occasion pour remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration et de la permanence 
qui font la réussite de notre organisme. La qualité de notre équipe réside dans sa complémentarité. 

Je tiens aussi à souligner l’apport considérable que vous avez chers membres. Vous êtes notre source 
d’inspiration et notre raison d’être. Nous souhaitons depuis un certain temps assurer une relève et 
diversifier la composition des bénévoles. La diversité des compétences et la variété des points de vue 
sont des richesses pour une organisation comme l’AQPPT. 

Je constate encore une fois dans ma vie semée de participation à des conseils d’administration 
combien il est stimulant de recevoir de nouveaux membres avec leurs nouvelles questions et leurs 
préoccupations. J’encourage tous les membres à s’impliquer, c’est une expérience enrichissante, 
stimulante et riche. 

Considérant l’imminence du 45e anniversaire de la création de l’AQPPT, la permanence use déjà de 
créativité dans l’organisation de cette étape qui marque un jalon important dans l’histoire de notre 
organisme. Comme toujours, le CA a approuvé les orientations annuelles qui devront être entérinées 
par l’assemblée générale annuelle. Nous avons aussi exercé un suivi rigoureux des ressources 
humaines et financières et avons suivi de près le progrès des dossiers en défense des droits, 
intégration sociale, employabilité et soutien à la recherche. À cet égard, je vous invite à lire le rapport 
d’activités qui décrit de façon plus détaillée le vécu de l’AQPPT au cours de la dernière année.  

En terminant, je vous réitère mon invitation à être un membre actif de notre association et sachez 
que vous avez tous un rôle à jouer. La diversité, c’est la beauté de l’AQPPT. 

 

Émilie 

 

 

Mot de la présidence 

AQPPT—Rapport d’activités 2020-2021       3 



Mot de la permanence 

Une année sous le signe de la pandémie  

 

Depuis un an, le monde vit sous le signe de la pandémie de coronavirus. Comme 
vous tous, nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité. Télétravail et 
activités virtuelles font désormais partie de la nouvelle routine de l’AQPPT. 
Cependant, ce n’est pas une pandémie qui va nous arrêter ! L’Association a donc 
profité de cette occasion pour accélérer son virage technologique et repenser 
ses services. Ainsi, en 2020-2021, nous vous avons offert plusieurs ateliers, 
formations et activités sociales virtuelles.  

De même, nous avons célébré la 8e édition du Mois du 
nanisme en grande pompe avec la création de deux capsules vidéos sur le 
respect de la différence. Bravo aux participants pour leurs merveilleux 
témoignages ! Le mois d’octobre a aussi donné lieu au lancement de la première 
édition de la Bourse Jean-François Boulais qui vise à encourager les personnes 
de petite taille à faire des études supérieures. Merci à M. Boulais pour son don et 
félicitation à Sandrine Lapointe, première récipiendaire de la bourse !   

En outre, en janvier 2021, après plus d’une année de travail, l’AQPPT a lancé sa 
trousse Tous Parents ! Créée par Aline Faria, la trousse comprend un guide destiné aux futurs 
parents atteints d’une déficience physique et quatre capsules pour les professionnels de la santé et 
des services sociaux.  

Et comme un projet en amène un autre, nous avons commencé cette année 
à travailler sur l’exposition photo Grand Format. Menée par Roxanne 
Martel, qui est aussi la nouvelle agente de communications de l’AQPPT, 
l’exposition vise à sensibiliser le grand public au nanisme et à amorcer une 
réflexion sur la beauté des corps différents. Rien de moins !  

Finalement, en 2020-2021, l’AQPPT a amorcé un changement de look ! Au 
menu : nouveau logo et refonte du site web. Êtes-vous prêts pour un petit 
lifting?  

Pour terminer, nous souhaitons remercier chaleureusement les membres du Conseil d’administration, 
du Comité Social, du Comité Parentalité, du Comité de sélection de la bourse Jean-François Boulais, 
nos autres bénévoles, ainsi que tous les membres pour leur implication !  

  

Bonne 44e assemblée à tous ! 

  

Cécile, Nathalie et Roxanne 
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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, et en luttant contre les 
préjugés. 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 ; 

• Favoriser l’inclusion scolaire, professionnelle et sociale des personnes de petite taille ; 

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

• Sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire et intervenir dans les écoles et les services 
de garde ; 

• Former les parents d’enfants ayant le nanisme afin de favoriser le développement de l’enfant ;  

• Informer les professionnels et le public sur le nanisme ; 

• Défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes de petite taille ; 

• Lutter contre les préjugés associés au nanisme. 

 

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 favoriser les 
échanges entre 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 2020-2021. 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 : 241 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  

 

FARIA Aline                            Chargée du projet Tous Parents! (mars 2020-janvier 2021) 

MARTEL Roxanne                 Chargée du projet Grand Format (depuis novembre 2020) 

PLOURDE Kim                        Graphiste nouveau logo (mars 2020-septembre 2021) 

 

7 membres du Conseil d’administration 

 

COUTURE Émilie (PPT)   Présidente    

BEAUDRY Mickaël (parent)   Vice-président 

JEANNEAU Manon (PPT)   Trésorière 

BOISJOLI-CONTANT Angéline (parent)  Secrétaire 

LABONTÉ Bruno (PPT)   Administrateur 

THERRIEN Pierre (PPT)   Administrateur 

FISET Valérie (parent)   Administratrice 

4 employées permanentes 

 

RETG Cécile Coordinatrice 

LABELLE Nathalie Conseillère en inclusion sociale et défense des droits 

MAKARIOS Sylvia Agente de bureau (novembre 2020-janvier 2021) 

MARTEL Roxanne Agente de communications (depuis février 2021)  
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L’AQPPT c’est : 241 membres  
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 Budget 2020-2021 Résultats 2020-2021 

Produits   

Subventions 153 478 $ 141 884 $ 

Projets 36 557 $ 26 468 $ 

Autofinancement 15 960 $ 15 858 $ 

Total des revenus 205 995 $ 184 210 $ 

   

Charges   

Ressources humaines 102 615 $ 94 815 $ 

Frais locaux et services 36 349 $ 29 841 $ 

Frais administratifs 16 950 $ 14 724 $ 

Vie associative 8 500 $  2 301 $ 

Équipements 3 700 $ 2 417 $ 

Promotion & Mois du nanisme 5 500 $ 3 725 $ 

Projets 38 557 $ 27 468 $ 

Total des dépenses 212 171 $ 175 291 $ 

   

Déficit / Surplus (6 176) $ 8 919 $ 

L’AQPPT c’est : des finances saines 

Selon les états financiers 2020-2021, et malgré le déficit qui était planifié, l’AQPPT a réalisé cette 
année un surplus de 8 919 $. Sachant que nous étions déjà en surplus l’an dernier, notre actif net 
atteint désormais 88 651 $. Grâce à ces fonds, l’Association va pouvoir se doter d’équipements de 
visio-conférences, revoir son matériel promotionnel et surtout, lancer une recherche sur les 
conditions de vie des personnes de petite taille au Québec !   
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L’AQPPT c’est : une vie associative 

69 Bénévoles 

× Environ 435 heures de bénévolat  

1 Conseil d’administration 

× 7 administrateurs 

× 10 réunions et 1 rencontre de ressourcement 

× Participation à certains projets et comités 

1 Assemblée générale annuelle 

× 17 septembre 2020 (en ligne)  

× 23 personnes présentes, dont 21 membres votants 

4 Comités 

× Le Comité Social : composé de 5 membres de petite taille, ce comité est chargé d’organiser les 
activités sociales de l’AQPPT. Cette année, du fait de la pandémie, cinq activités sociales 
virtuelles ont été offertes aux membres (voir le détail page 20). Le comité s’est réuni six fois.  

× Le Comité Bourse Jean-François Boulais : composé de 4 personnes (2 membres de petite 
taille et 2 employées de l’AQPPT), le comité a finalisé cette année la mise en place d’une bourse 
destiné aux étudiants de petite taille de niveau collégial et universitaire (voir page 17).  

× Le Comité de sélection de la Bourse Jean-François Boulais : composé de 8 personnes (2 
personnes de taille classique et 6 personnes de petite taille), le comité s’est chargé de 
sélectionner le récipiendaire de la bourse. Il a notamment créé à cet effet une grille de 
sélection. Le comité s’est réuni à trois reprises en 2020-2021.   

× Le Comité Parentalité et déficience physique : composé de 4 personnes (1 employée, 1 
maman de petite taille membre de l’AQPPT, 1 professionnelle du réseau de la santé et 1 
partenaire), le comité a travaillé à la création de la trousse Tous Parents! Il s’est rencontré une 
fois en 2020-2021, en plus de soutenir l’organisation et de prendre part aux activités de la 
trousse (voir page 12).  

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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12 Infolettres  

× 11 Infolettres « classiques », envoyées à tous nos membres par courriel, qui présentent des 
informations touchant 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 Mois du nanisme » qui contenait notamment des invitations aux 
événements du Mois du nanisme et une incitation à communiquer avec les médias.  

2 pages Facebook 

× Page publique (AQPPT) : 942 abonnés et près de 70 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. De même, en février 2021, 
le public a beaucoup réagi à la publication de notre communiqué en réaction aux propos de 
Mimie Mathy. Enfin, les communications promouvant l’émission Ma petite vie, à laquelle 
l’Association a participé sont aussi très populaires!  

 

× Page privée (Espace membre AQPPT) : 217 amis et environ 110 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, sondages, etc.). 
L’activité des membres sur la page a également grandement contribué à sa vitalité.  

2 Bulletins 

× Le bulletin Majuscule vol. 2, no. 1, paru en novembre 2020, comprenait un dossier sur les 
saines habitudes de vie chez les personnes de petite taille (alimentation, activité physique, santé 
mentale et obstacles aux saines habitudes de vie chez les personnes en situation de handicap).  

× Le bulletin Majuscule, vol. 2, no. 2, paru en mars 2021, était dédié à l’emploi (choix d’une 
carrière adaptée à ses envies et capacités, recherche d’emploi, programmes et discrimination).  

L’AQPPT c’est : des communications  
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1 Blogue 

× Le blogue Une vie à ma mesure a été relancé cette année. Il met en scène des personnes de 
petite taille ou des proches (parents, etc.) afin de sensibiliser à la condition et de montrer la 
portée universelle des défis vécus par les personnes en situation de handicap.   

https://unevieamamesure.wordpress.com/


L’AQPPT c’est : des projets ! 

Grand Format 

× Une subvention de l’OPHQ (23 844 $)  

× Une chargée de projet employée de 
novembre 2020 à novembre 2021 (temps 
partiel)  

× Une photographe professionnelle 

× 1 exposition photo constituée de 10 
portraits de personnes de petite taille  

× 1 page web qui accueillera l’exposition sous 
un format virtuel 

Également financé grâce à une subvention du 
PSOP de l’Office des personnes handicapées du 
Québec, le projet Grand Format a débuté en 
novembre 2020 et prendra  fin à l’automne 2021.  

Ce projet d’exposition photo vise à sensibiliser le 
grand public au nanisme et à la différence. Via 10 
portraits de personnes de petite taille, les visiteurs 
découvriront les limitations reliées au nanisme, 
mais aussi la résilience et l’adaptation dont font 
preuve les personnes qui en sont atteintes.   

De plus, l’exposition suscitera une réflexion sur 
l’importance de la diversité corporelle dans les arts 
et sur la beauté des corps atypiques.  

Financée grâce à une subvention du PSOP de 
l’Office des personnes handicapées du Québec, la 
trousse Tous Parents ! est sortie en janvier 2021.   

Élaborée avec un comité composé de parents, de 
professionnels de la santé et des services sociaux et 
d’agents de défense des droits des personnes en 
situation de handicap, la trousse comprend :  

• Un guide destiné aux parents et futurs 
parents atteints d’une déficience physique ; 

• Quatre capsules vidéo de sensibilisation pour 
les professionnels de la santé et des services 
sociaux. 

L’objectif de la trousse est de démystifier la 
parentalité en situation de handicap auprès des 
parents et futurs parents ayant une déficience 
physique, des professionnels qui les suivent, et du 
grand public.  
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Tous Parents ! 

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

× Une chargée de projet employée de 
janvier 2020 à janvier 2021 (temps partiel) 

× 1 comité 

× 1 panel (en ligne) 

× 1 guide Tous Parents! et son annexe 

× 4 capsules Mieux connaître la parentalité 
en situation de handicap et l’intégrale du 
panel 

× Une page web : https://www.aqppt.org/
visiteur/fr/parent.php  

Finalement, grâce à une subvention de 1000 $ de Patrimoine Canada, l’AQPPT a traduit en anglais 
les 29 fiches de Nanisme : la boite à outils. Les fiches ont été traduites par deux étudiants, puis 
révisées par des administrateurs de Little People of Ontario.  

https://www.aqppt.org/visiteur/fr/parent.php
https://www.aqppt.org/visiteur/fr/parent.php


2. Soutien et éducation populaire 

 

Accueil et cours 101 sur le nanisme     Page 14 

Soutien         Page 15 

Inclusion scolaire        Page 16 

Bourse Jean-François Boulais      Page 17 

Éducation populaire        Page 18 

Échanges         Page 19 

Activités sociales        Page 20 
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Accueil et « cours 101 » sur le nanisme 

20 nouveaux membres ! 

Cette année, la conseillère en inclusion sociale a rencontré plusieurs personnes 
souhaitant devenir membres.  

Au total, 4 nouvelles familles, 1 personne de petite taille,  1 personne de soutien et 1 
organisme ont ainsi adhéré pour la première fois à l’AQPPT en 2020-2021.  

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 2020-2021. Au total, l’AQPPT a 
répondu cette année à 144 demandes.  
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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 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.  

Malheureusement, à cause de la pandémie, les sensibilisations et déplacements dans les 
établissements scolaires ont été suspendus cette année. La pandémie a aussi eu un impact 
important sur les demandes en lien avec l’inclusion scolaire.  

Finalement, l’AQPPT soutient les jeunes de petite taille dans leur inclusion scolaire en encourageant 
la poursuite d’études supérieures, notamment via la Bourse Jean-François Boulais (voir page 17).  

Soutien et interventions 

× 16 interventions auprès des milieux scolaires et 
des milieux de garde : 

- 2 fois concernant notre service de sensibilisation 
scolaire ; 

- 5 fois concernant les adaptations, les aides 
techniques et les aides financières en 
milieu scolaire ou en milieu de garde ; 

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

- 1 fois pour les droits des personnes en 
situation de handicap. 

× 1 lettre de recommandation pour 
l’obtention d’une bourse d’études (Lyne 
Couture). 

Sensibilisation scolaire 

Malheureusement, du fait de la pandémie de 
coronavirus, aucune sensibilisation scolaire n’a été 
offerte cette année.  

L’AQPPT réfléchit actuellement à la mise en place de 
sensibilisations virtuelles.  
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Bourse Jean-François Boulais 

Créée en 2020 grâce à la généreuse contribution de Monsieur Jean-François Boulais, la bourse du 
même nom est destinée aux étudiants de petite taille inscrits dans des programmes d’études 
collégiales ou universitaires (1er, 2e ou 3e cycle).  

D’une valeur de 1 000 $, cette bourse d’études veut encourager les personnes ayant le nanisme à 
poursuivre des études supérieures, promouvoir l’obtention d’un emploi de qualité, et soutenir les 
jeunes dans leur projet d’inclusion scolaire, professionnel et social. 

La bourse est ouverte à tous les étudiants de petite taille résidant au Québec, quel que soit leur 
type de nanisme et qu’ils soient membres ou non de l’AQPPT.  

2 événements virtuels 

× 15 octobre 2020 : lancement de la Bourse Jean
-François Boulais 

- 13 participants, dont 9 personnes de petite 
taille ; 

- Avec : M. Jean-François Boulais, fondateur de 
la bourse. 

 

× 14 janvier 2021 : gala de remise de la Bourse 
Jean-François Boulais 

- 22 participants, dont 16 personnes de petite 
taille ; 

- Avec : M. Jean-François Boulais, fondateur de 
la bourse, le comité de sélection de la bourse et 
des candidats. 
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5 candidatures reçues 

× 3 étudiants de niveau collégial 

× 2 étudiants de niveau universitaire 

2 comités 

× Comité bourse d’études  

- 4 participants (deux membres de l’AQPPT, dont 
le fondateur de la bourse et deux employées) ; 

- 1 rencontre ; 

- Objectif : finaliser la mise en place de la bourse 
d’études. 

 

× Comité de sélection  

- 8 participants, dont 6 personnes de petite 
taille ; 

- 3 rencontres ; 

- Objectif : analyse des candidatures et choix du 
récipiendaire.  



Éducation populaire  

L’éducation populaire est au centre du mandat de l’Association. Effectivement, en tant 
qu’association de défense des droits, nous avons à cœur de former nos membres et de les outiller 
afin de favoriser leur autonomisation. Pour cela, nous favorisons le transfert et le partage de 
connaissances entre membres. Nous faisons aussi appel à nos propres expertises ou à des 
spécialistes reconnus.   

Cette année, malgré la pandémie de coronavirus, l’AQPPT a tout fait pour offrir des formations et 
des ateliers d’éducation populaire à ses membres. Cinq événements ont ainsi été proposés à nos 
membres : 4 virtuels et 1 en présence lors d’une accalmie dans la pandémie.  

Atelier sur le PAD 

× 18 septembre 2020 (en présence). 

× 3 conférenciers de petite taille (une 
employée de l’AQPPT et deux personnes 
ayant  fait adapter leur domicile). 

× 5 participants, dont 2 personnes de petite 
taille (l’atelier a été filmé et est disponible 
sur notre compte YouTube). 

× Sujet : découvrir le programme 
d’adaptation de domicile.  

Causerie Être soi 

× 24 novembre 2020. 

× Animée par une psychologue de petite taille. 

× 14 participants, dont 9 personnes de petite 
taille. 

× Sujet : apprendre à accepter sa différence ou 
celle de son enfant. 

Causerie Ma petite vie 

× 18 juin 2020 (en ligne). 

× 16 participants, dont 12 personnes de petite 
taille. 

× Sujet : discussion avec les participants de 
l’émission Ma petite vie sur l’acceptation de 
soi et les moyens de bien vivre avec sa 
condition. 
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Formation aux nouveaux parents 

× 30 janvier 2021 (en ligne). 

× 8 nouveaux parents formés. 

× 4 conférenciers (une psychologue de petite 
taille, une maman d’enfant de petite taille, 
une physiothérapeute et une employée de 
l’AQPPT). 

× Sujet : découvrir son enfant et ses besoins. 

Causerie pandémie 

× 21 mai 2020 (en ligne). 

× 8 participants, dont 6 personnes de petite 
taille. 

× Sujet : soutien moral et échanges de trucs 
pour faire face à l’isolement. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp6kshy5HIk


Échanges 

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’échanges 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.  

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, 3 jumelages ont été effectués.  
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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, 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 60 demandes ont ainsi été traitées par et pour la communauté des 
personnes de petite taille et de leurs familles.   



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 aident à 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.  

Dans un contexte marqué par la pandémie, la Permanence et le Comité social de l’AQPPT (voir page 
10) se sont creusés la tête pour créer des occasions de rencontres respectueuses des règles 
sanitaires. Cette année, l’AQPPT a ainsi tenu virtuellement ses trois grands événements sociaux et a 
multiplié les activités en ligne.  

Enfin, dans le cadre du Mois du nanisme, l’AQPPT a organisé une avant-première virtuelle pour 
permettre aux membres d’échanger et de découvrir deux capsules vidéos (voir page 24).  

Mois du nanisme 

× 23 octobre 2020 (en ligne). 

× 23 participants, dont 17 personnes de 
petite taille. Fête de Noël 

× Deux événements en ligne. 

× Bingo de Noël (11 décembre 
2020) : 37 participants, dont 
20 personnes de petite taille. 

× Heure du conte (13 décembre 
2020) : 35 participants, dont 12 
personnes de petite taille et le Père-
Noël! 

× Dépenses pour les deux activités : 
877,44 $. 

Midi en folie  

× 15 août 2020 (en ligne). 

× 5 participants, dont 4 personnes de 
petite taille. 
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Cabane à sucre 

× 28 mars 2021 (en ligne). 

× 35 participants, dont 14 personnes de 
petite taille. 

× Dépenses pour l’activité : 711,30 $. 

L’AQPPT Quiz 

× 4 juin 2020 (en ligne). 

× 19 participants, dont 10 personnes de 
petite taille. 

× Dépenses pour l’activité : 396,66 $. 



3. Promotion de la cause 

 

Informer et visibiliser       Page 22 

Sensibiliser          Page 23 

Célébrer         Page 24 
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Informer et visibiliser 

La promotion de la cause des personnes de petite taille et des actions de l’Association 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 sur le nanisme.   

Ainsi, l’AQPPT répond à toutes sortes de demandes provenant de recherchistes, de 
journalistes, de représentants des médias, d’artistes, d’entreprises privées, d’étudiants, de 
chercheurs, etc. Ces contacts sont autant d’occasions d’informer le public sur le nanisme et sur le 
rôle de l’AQPPT. 

En 2020-2021, l’AQPPT a répondu à 33 demandes diverses (journalistes, étudiants, 
chercheurs, projets vidéos, reportages, clips artistiques, demandes d’entrevues ou de 
renseignements, etc.).  

De plus, l’AQPPT a été présente dans les médias à 4 reprises. On nous a ainsi aperçus sur 
CKIA Fm (Les Capés), Canal M (Accès libre) et à deux reprises à l’émission Aux Quotidiens 
(Canal M) pour parler du Mois du nanisme et de la trousse Tous Parents !  

L’AQPPT a aussi envoyé 4 communiqués de presse cette année.  

Enfin, des membres de l’association ont aussi fait les manchettes à 11 occasions cette 
année dans le blogue Conseils automobile au féminin, les journaux Le Reflet, Le Quotidien, 
Le Journal de Lévis, L’Exemplaire, Nord Info, Métro, Métro (Hochelaga-Maisonneuve), et à 
Radio Planète, à Un phare dans la nuit, et à C’est jamais pareil. Finalement, deux membres 
ont vu leurs portraits publiés dans Portraits de Montréal. Bravo à tous et toutes !  

Cette année, l’Association québécoise des personnes de petite 
taille a participé à la deuxième saison de l’émission Ma petite 
vie (Canal-Vie).  

L’équipe de l’émission a ainsi filmé l’atelier sur le programme 
d’adaptation de domicile, le tournage des capsules vidéos du 
Mois du nanisme, en plus de faire des entrevues des employées 
de l’association (Cécile Retg et Nathalie Labelle) et de membres 
venus assister à l’atelier.  

En outre, notre présidente, Émilie Couture, son conjoint (Marcel Rouleau) et d’autres 
membres de l’association (Daniel Carmichael, Sandrine Lapointe et Félix Després) ont pris 
part à cette deuxième saison qui a permis de poursuivre la démystification du nanisme 
auprès du grand public et de faire connaître l’AQPPT. Merci à vous !  
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https://canalm.vuesetvoix.com/acces-libre-19-octobre-2020/
https://canalm.vuesetvoix.com/revue-de-presse-et-entrevues-du-15-octobre-avec-helene-denis/
https://canalm.vuesetvoix.com/revue-de-presse-et-entrevues-du-21-janvier-2021-avec-helene-denis/
https://www.mrsolutionsenaction.com/marie-claude-chapadeau-au-volant-de-ses-defis/?fbclid=IwAR1s7Y30fdBYpm7SWKEqZGgcm8v38uCD1DxZ1eHc7YrOdBhE4C-YPkZHnFQ
https://www.lereflet.qc.ca/deux-constantins-dans-une-serie-sur-les-personnes-de-petite-taille/?fbclid=IwAR3iZbSXt-Bp3w5KI5prG8ChF-zCANcUy8xQ6iJdTRd0VMcVlllL7dDQxWY
https://www.lequotidien.com/actualites/un-couple-de-roberval-dans-la-serie-ma-petite-vie-3e935b77e431d5b3c7f28e591255196d?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2ns1w3CYJ_6jjLt0XWphJ97CenX4MO1W86WSXUH6Xc5h0fr5EhmQ-6Xrw
https://www.journaldelevis.com/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=77248
https://www.exemplaire.com.ulaval.ca/actualites/octobre-le-mois-du-nanisme-pour-informer-et-sensibiliser/?fbclid=IwAR3uX0_EZKFGiM19tgVRRJ8_o1-vdAeG-lGsbv_H2kaXHl7i2GA9np_WNJ8
http://archives.nordinfo.com/books/bgum/#p=10
https://journalmetro.com/carrieres/education/2616706/demysthifier-la-parentalite-en-situation-de-handicap/
https://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/2533725/nanisme-etre-de-petite-taille-une-difference-qui-force-le-respect/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/marc-labreche-un-phare-dans-la-nuit/segments/entrevue/204022/lutte-wwf-puncho-boy-nanisme
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/entrevue/206488/nanisme-petites-personnes-journee-realite-difficultes?fbclid=IwAR3G2DG3A76HDqwjKRLLNiO0DettpRkbf4wnZrwwbfWEbjQhOJqFRl9Cumg
https://portraitsdemontreal.com/
https://www.noovo.ca/emissions/ma-petite-vie
https://www.noovo.ca/emissions/ma-petite-vie


Sensibiliser 

Que ce soit via des colloques, des journées d’étude, des formations 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 
public et lui faire prendre conscience de ce que vivent les personnes de petite taille.  

Bande dessinée 

En novembre et décembre 2020, l’AQPPT a été 
invitée à travailler sur le projet de bande dessinée 
créée par Daniel Ha pour le Réseau de recherche 
en santé bucco-dentaire (RSBO). Cette bande 
dessinée, qui met en vedette le docteur Philippe 
Campeau et ses travaux sur les dysplasies osseuses 
a été publiée sur le site du RSBO.  

Le rôle premier de l’AQPPT était de soumettre des 
pistes d’améliorations et de sensibiliser le bédéiste 
sur les termes utilisés et les moyens de représenter 
les personnes de petite taille. 

Exposition 

Dans le cadre de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées, l’AQPPT a 
participé, avec plusieurs autres organismes, 
à la création d’un album virtuel d’œuvres 
de personnes en situation de handicap 
pour BAnQ. Dix sculptures d’un artiste de 
petite taille, Matias Sierra, sont présentées 
dans l’album. 
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https://www.flickr.com/photos/banq/albums/72157714454385518?fbclid=IwAR3A_FDQp-xtCj9EkezMBT1XedY_ny5A0aD9KY67V9urGt8DaLialC1Qd_A


Célébrer  

Capsules vidéo 

Pour sensibiliser le grand public au nanisme, l’AQPPT a crée cette année les capsules vidéos 
Célébrons la différence! et Abolissons les préjugés! Les capsules, créées en collaboration avec le 
youtubeur de petite taille Matthy Laroche, ont été dévoilées à l’occasion de la Journée 
internationale du nanisme (25 octobre 2020).  

Cette année, l’Association québécoise des personnes de petite taille a 
célébré en octobre la 8e édition du Mois du nanisme, sous le thème Le 
nanisme : une différence qui mérite le respect !  

Médias 

Plusieurs interventions ont été faites sur notre page Facebook cette année durant le Mois du 
nanisme. Plusieurs personnes ont adopté l’image de profil et la bannière spécialement créées 
par l’AQPPT pour l’occasion.  

De plus, l’AQPPT et ses membres ont été présents dans la sphère médiatique durant le mois 
d’octobre. La permanence a ainsi donné une entrevue à l’émission Les Capés (CKIA-FM), Aux 
Quotidiens (Canal-M) et à Accès-libre (Canal-M). De même, on a vu ou entendu nos membres 
à plusieurs reprises, par exemple, dans le Journal Métro, L’Éveil et à Un phare dans la nuit 
(Radio-Canada). Finalement, deux magnifiques portraits, celui de Bruno Labonté et celui de la 
famille Rivet-Forget ont été réalisés par Portraits de Montréal.  

Reconnaissance 

Depuis plusieurs années, l’AQPPT profite du mois d’octobre pour faire reconnaitre 
officiellement le Mois du nanisme par diverses instances. À cet effet, nous avons écrit cette 
année à Madame Nathalie Goulet, Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et 
responsable de l'inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de 
l'itinérance et de la jeunesse, pour que la ville de Montréal reconnaisse le Mois du nanisme. 
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, l’AQPPT a organisé une avant-première virtuelle lors de 
laquelle les membres ont pu découvrir en primeur les deux capsules vidéos. Une belle 
occasion de rencontre et d’échange pour célébrer les réussites de l’AQPPT et de ses membres!  
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https://www.youtube.com/watch?v=c4cSP65SJV0
https://www.youtube.com/watch?v=u6kPgeMNPMw
https://canalm.vuesetvoix.com/revue-de-presse-et-entrevues-du-15-octobre-avec-helene-denis/
https://canalm.vuesetvoix.com/revue-de-presse-et-entrevues-du-15-octobre-avec-helene-denis/
https://canalm.vuesetvoix.com/acces-libre-19-octobre-2020/
https://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/2533725/nanisme-etre-de-petite-taille-une-difference-qui-force-le-respect/
https://online.fliphtml5.com/nsdj/epuc/#p=1
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/marc-labreche-un-phare-dans-la-nuit/segments/entrevue/204022/lutte-wwf-puncho-boy-nanisme
https://portraitsdemontreal.com/


4. Action communautaire et défense des droits 

 

S’impliquer         Page 26 

Travailler en collaboration       Page 27 

Prendre position        Page 28 

Représenter         Page 29 

Mobiliser          Page 30 
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S’impliquer 

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

× En mai, Cécile Retg a participé à une rencontre des directions des membres de DéPhy MTL 
consacrée au report des AGAs dans le contexte de la pandémie. Suite à cette rencontre, 
DéPhy MTL a préparé une lettre type pour ses membres afin qu’ils puissent demander aux 
bailleurs de fonds d'assouplir le report des AGAs (SACAIS), ou de les annuler (PSOC).  

× En novembre, Cécile Retg a complété le sondage de Imagine Canada sur les répercussions 
de la pandémie de coronavirus sur les organismes communautaires. Le questionnaire portait 
notamment sur les impacts sur les finances, les activités, les membres et les employés.  

× Finalement, en novembre et décembre, Cécile Retg et Nathalie Labelle ont pris part aux 
trois journées de réflexion stratégiques sur l’identité du ROPPHL.  

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 siégé sur le Conseil d’administration de DéPhy 
MTL jusqu’en septembre 2020.  
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Travailler en collaboration 

Afin de répondre à 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  

Montréal 
Accessible  

(DéPhy MTL) 

2 rencontres 

Comité  

Acsexe+ 

(FQPN) 

2 rencontres 

Table  

Transport 

(RUTA MTL) 

4 rencontres 

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

× Avec la COPHAN, à la création d’un communiqué pour revaloriser le Chèque emploi-services (Aide 
à domicile), à la formulation de recommandations pour le Protocole de priorisation aux soins 
intensifs, et à la rédaction d’un avis sur les aménagements urbains destiné au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.  

× Avec DéPhy MTL, a faire ressortir les problèmes d'accessibilité causés par les corridors COVID-19 
mis en place dans les artères de la ville de Montréal au printemps et à l’été dernier.   

× Avec la Table transport du RUTA MTL, à la rédaction d’une lettre ouverte pour dénoncer 
l'inaccessibilité des nouveaux aménagements urbains et à la formulation de commentaires sur la Loi 
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.  

× Avec la FQPN, à la production du guide Acsexe+ Santé sexuelle et situations de handicap: un guide 
pour lever les tabous! qui a été lancé le 8 mars 2021.  

× Avec le ROPPHL, à la création (en cours) de services (Solution Axe-Cible) pour que les CIUSSS, la 
Ville ou encore les écoles lavalloises comprennent mieux la notion d’accessibilité universelle.  
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Comité  

Pandémie 

(COPHAN) 

5 rencontres 

Solution  

Axe-Cible 

(ROPPHL) 

2 rencontres 



Prendre position 

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 et de se mobiliser.  

Nos actions  

× L’AQPPT a rédigé une lettre d'appui pour soutenir les démarches des ergothérapeutes 
au Centre de réadaptation Lucie Bruneau qui demandent à la RAMQ de revoir sa gamme 
de fauteuils roulants afin que les aides techniques soient mieux adaptées aux différences 
corporelles des utilisateurs.  

× L'AQPPT a appuyé l'avis de DéPhy MTL concernant le port du masque obligatoire. Cet 
avis a été envoyé à plusieurs ministères, au directeur général de santé publique, à 
l’OPHQ, à la mairesse de Montréal et à la direction régionale de santé publique de 
Montréal.  

× L'AQPPT a appuyé l'avis du ROPPHL dénonçant le reconfinement des personnes 
hébergées en ressources résidentielles. L'avis était destiné au ministère de la Santé et des 
Services sociaux.  

× La coordinatrice de l’AQPPT a collaboré à la rédaction des commentaires et 
recommandations sur le Projet de stratégie d’intervention 2021 en accessibilité universelle 
et auprès des personnes ayant des limitations fonctionnelles de la Ville de Montréal 
déposés par DéPhy MTL en février 2021.  

× La coordinatrice de l’AQPPT a participé à la consultation de Santé Canada sur 
l’Élaboration d’une stratégie nationale sur les médicaments onéreux pour le traitement 
des maladies rares en mars 2021.  
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Représenter 

L’AQPPT multiplie les occasions de rencontres avec des élus, des représentants des administrations 
publiques ou parapubliques, et différentes instances et professionnels afin de défendre les intérêts 
des personnes de petite taille. L’objectif de ces rencontres est de sensibiliser, de présenter des 
revendications et de faire avancer la cause des personnes de petite taille et des autres personnes 
en situation de handicap.  
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Politique 

× Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
n’a pas répondu favorablement à notre 
demande de l’automne dernier visant à 
faire reconnaitre octobre comme le Mois 
du nanisme.  

× Nous avons fait parvenir à notre député, 
Gabriel Nadeau Dubois, une lettre de la 
COPHAN dénonçant l'inaccessibilité des 
aménagements urbains créés dans le 
contexte de la pandémie.   

Inclusion 

× La coordinatrice de l’AQPPT a participé à 
la consultation menée par le Musée de 
l'Holocauste afin de rendre le musée plus 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  

× L’AQPPT a pris part à la réflexion 
participative sur la Transition école-travail 
organisée par le Centre interdisciplinaire 
de recherche en réadaptation et 
intégration sociale. L’objectif de cette 
réflexion est de développer des outils ou 
interventions pour soutenir la 
préparation, l’accès et le maintien en 
emploi des jeunes avec incapacités.  

Santé  

× L’AQPPT a participé à l'Assemblée spéciale des 
membres du ROPPHL, convoquée en raison de la 
pandémie de coronavirus. Cette assemblée nous 
a donné l’opportunité de rencontrer des 
représentants du CISSSL et de la CDC de Laval et 
de partager nos préoccupations.  

× L’AQPPT a envoyé une lettre de la COPHAN 
demandant la priorisation de la vaccination des 
personnes en situation de handicap à la 
direction de la santé publique et au directeur de 
la campagne québécoise de vaccination.  

× Lors de son travail sur la bande dessinée de 
Daniel Ha (voir page 23),  l’AQPPT  a rencontré 
des représentants du RSBO afin de leur 
expliquer les enjeux vécus par les personnes de 
petite taille et pourquoi l'utilisation de certains 
termes (maladie, valide, etc.) sont 
problématiques. 

×  La conseillère en inclusion sociale de l’AQPPT 
et la chargée du projet Tous parents! ont fait 
une visite virtuelle de la Clinique Parents + et 
ont eu l’occasion de discuter des adaptations 
proposées aux parents de petite taille.  



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 

Lors de son passage à l’émission Sept à huit sur TF1 le 21 février 2021, l’actrice de petite taille 
Mimie Mathy a tenu des propos choquants et dénigrants sur la communauté des personnes de 
petite taille, dont elle fait pourtant partie.   

En réaction, l'AQPPT a appuyé le droit de réponse de l'APPT (France) et a produit son propre 
communiqué afin d’exprimer sa déception et de rappeler à l’actrice que le pouvoir de s’exprimer 
s’accompagne de responsabilités.  

De même, des membres de l’AQPPT se sont mobilisés et ont produit une vidéo sur YouTube.  

2 Campagnes   

× Pétition de la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle pour la révision du 
protocole de triage.  

×  Campagne de cartes postales du Collectif 
des organismes pour la défense des droits des 
personnes en situation de handicap 
(CODDPSH) visant à faire pression sur le 
gouvernement provincial pour corriger les 
problèmes vécus par les personnes en 
situation de handicap.  

9 Sondages et appels à la participation 
dont : 

× Sondage de l’UQAT (douleurs chroniques au 
temps de la Covid-19) ; 

×  Sondage du comité consultatif personnes 
handicapées (transition école-travail) ; 

×  Sondage de Statistique Canada (impact de la 
Covid-19 sur les personnes handicapées) ; 

× Sondage de l’UOIT et l'AQEIPS (soutien 
aux travailleurs handicapés en milieu de 
carrière) ; 

× Sondage de la STM (plan en accessibilité 
universelle) ; 

× Sondage de l’Unité de recherche en éthique 
pragmatique de la santé de l’Institut de 
recherches cliniques de Montréal (situations 
difficiles vécues à cause de la maladie rare) ;  

× Appel à la participation du LAB école (école 
inclusive).  
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https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/u27014-reponse-mimie-mathy
https://www.youtube.com/watch?v=XixTaifdHkU


Conclusion 

Avec ses actions et ses activités réalisées en 2020-2021, 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 virtuelles entre ses membres, des ateliers et des 
formations, ou via son infolettre mensuelle et son bulletin, l’AQPPT a fait de l’éducation 
populaire autonome. C’est par elle que l’AQPPT, favorisant la prise en charge et l’autonomie des 
personnes de petite taille, renseigne, informe, éduque et outille. À ce titre, il faut souligner 
l’importance de notre trousse Tous Parents ! pour éduquer nos membres, mais aussi le milieu de la 
santé et des services sociaux et le grand public à la parentalité en situation de handicap.  

× 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, l’AQPPT a fait cette année des activités de représentation, notamment en demandant la 
reconnaissance du Mois du nanisme. Ces activités font connaître aux autorités et instances 
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 2020-2021 :  
 

• 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 Émilie 
Couture pour son implication sans failles, et à Mickaël Beaudry pour son soutien dans la 
transition numérique de l’AQPPT.   

• 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 virtuellement 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 ont travaillé fort pour 
donner vie à la merveilleuse trousse Tous parents !  

• Aux membres du Comité Bourse Jean-François Boulais et du Comité de sélection de la 
bourse qui ont finalisé la création de la bourse d’études de l’AQPPT, analysé les candidatures 
reçues et sélectionné le premier récipiendaire.  

• À toutes les personnes qui ont participé à la création des capsules vidéo du Mois du nanisme 
2020.   

• À tous les bénévoles, qui ont donné leur temps et leur énergie pour participer à des projets, 
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 

CMQ Communauté Morquio du Québec 

COPHAN Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 

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

FQPN Fédération du Québec pour le planning des naissances 

MÉMO QC  Moelle épinière et motricité Québec 

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

PAD Programme d’adaptation de domicile 

PSOP Programme de soutien aux organismes de promotion 

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 
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