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La mission du CRADI 
Incorporé en 1989, le CRADI a pour mission de défendre les droits et promouvoir les intérêts des personnes ayant une 
déficience intellectuelle ou un TED, et de leur famille.  Il regroupe les organismes communautaires de la région de 
Montréal, dont les membres sont en majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle ou leurs parents et amis.  
Ces organismes œuvrent dans le domaine de la déficience intellectuelle ou des TED.  Le CRADI a pour rôle de 
favoriser la concertation entre les organismes et avec d’autres partenaires autour d’intérêts communs en développant les 
liens de communication, d’échange, d’information et de collaboration. 
Les activités du CRADI se développent donc autour : 

 De la défense des droits des enfants et des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un 
TED et de ceux de leurs familles 

 Des communications, notamment avec les partenaires extérieurs et les médias 
 La concertation, le soutien des membres et le développement de la vie associative. 
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Les partenaires 
Comme regroupement régional, comme lieu de concertation et parce qu’il est un organisme de défense des droits, le 
CRADI travaille avec une multitude de partenaires : 

 Ses membres 
 D’autres organismes communautaires en déficience intellectuelle ou déficience physique 
 D’autres regroupements régionaux (ROPMM, RACOR, RAPSIM, RAFSS, COMACO, ROCFM, AlterGo, 

RIOCM, TROVEP) 
 D’autres organismes communautaires (RAANM, organismes de personnes âgées, de bénévoles, etc.) 
 Les instances locales et régionales reliées à chacun des ministères 
 La municipalité de Montréal (ses services centraux et ses arrondissements, ses élus) 
 Les députés montréalais 
 La Conférence régionale des  élus 
 Les  centres de recherche et universités de la région 

Par ailleurs, le CRADI est en communication avec diverses instances nationales, soit directement pour des dossiers 
régionaux, soit à titre de membre d’organisations provinciales (AQRIPH-PHAS) comme porteur ou associé à des 
dossiers : 

 Des regroupements provinciaux d’organismes communautaires (AQRIPH, AQIS, COPHAN et CTROC) 
 Tous les ministères concernés par l’intégration des personnes handicapées 
 Des organismes gouvernementaux avec mandats particuliers (OPHQ, Protecteur du citoyen, CDPDJ, 

Curateur public, etc.,) 
 Des associations professionnelles, des ordres professionnels, des syndicats 
 Des coalitions provinciales de défense des droits (PHAS) 
 Des députés provinciaux 

Enfin, le CRADI est en relation avec trois bailleurs de fonds principaux, soit pour lui-même, soit comme regroupement 
représentant ses membres : 

 Le SACAIS 
 L’Agence SSS comme gestionnaire du PSOC 
 Centraide
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L’ORGANISATION DE TRAVAIL 
Compte tenu de la nature même de la mission du CRADI, de son rôle de défense des droits et de concertation, le travail 
est effectué d’une part à l’interne du CRADI, d’autre part à l’extérieur de celui-ci, en concertation, et en représentation 
avec des partenaires, et toujours suivant les orientations des membres.  À cet égard, les comités de travail internes, le 
conseil d’administration et les assemblées des membres sont les instances par lesquelles le CRADI décide de ses 
positions et de ses actions.  

L’assemblée des membres 
 Elle s’est réunie une fois en assemblée générale le 11 juin 2010.  Quarante personnes 

(23 membres) étaient présentes.  Selon les règlements, l’assemblée a approuvé les rapports 
d’activités et financier, s’est prononcée sur le plan d’action et a pris connaissance des 
prévisions budgétaires. 

 Les membres ont été interpelés au cours de deux assemblées en août, puis en janvier pour 
commenter les projets de fusion des CRDI-TED.  Leur position a orienté la décision du conseil 
d’administration. 

Le conseil d’administration 
 Composé de cinq membres :  Danielle Gaudet, présidente, Djamila Benabdelkader, vice-

présidente, Yvon Desgroseilliers, secrétaire-trésorier, Johanne Téodori et Guillaume Lahaie 
administrateurs. 

 Il s’est réuni 8 fois au cours de l’année pour traiter des affaires de la corporation et décidé des 
positions du CRADI, notamment dans le dossier de la fusion des CRDI-TED, de la politique 
d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal, et de la révision de la charte des droits et 
responsabilités de la Ville de Montréal, dossiers qui ont donné lieu à des avis. 

Les comités de travail du CRADI 
Six comités de travail ont fonctionné cette année.  Leur mandat est de documenter des problématiques, 
les débattre, préparer des dossiers aux fins de positions ou de représentations. 
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Les tables de concertation  
 Le CRADI participe de façon régulière à neuf instances de concertation, la plupart des 

partenaires de plusieurs réseaux.  Les tables ont toutes des plans d’action, éventuellement des 
sous-comités; elles dépassent donc le simple lieu d’information, pour être des lieux de 
promotion ou de représentation ou même pour construire des projets.   Il en sera question dans 
le chapitre sur la défense des droits. 

 Le mouvement PHAS est un lieu de concertation particulier puisqu’il s’agit d’une coalition et 
d’une forme de réseautage de personnes handicapées, de familles, d’organismes 
communautaires et d’autres partenaires, unis dans le but unique de faire progresser l’accès aux 
services santé, services sociaux des personnes handicapées et de leur famille.  

Les comités de travail initiés par les partenaires 
 Le CRADI participe à quatre comités de travail, initiés par des instances de partenaires et il y 

représente les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un TED. 
 Il participe aussi au comité de liaison Agence SSS, CSSS et organismes communautaires 

piloté par l’Agence, où se discutent les relations entre le milieu communautaire et le réseau de 
la santé, y compris les questions de financement des organismes.  La représentation du milieu 
communautaire repose sur les regroupements sectoriels des organismes communautaires.  Le 
CRADI y représente le secteur de la déficience intellectuelle et des TED.  

Les projets 
 Cette modalité de travail est reliée à un mode de financement ad hoc et aussi parce que le 

CRADI souhaite faire la démonstration du respect des droits à travers la réalisation d’activités.  
Ceci se fait préférablement avec des partenaires de réseaux prêts à expérimenter l’inclusion 
sociale. Il en est ainsi, notamment, des nombreux projets travaillés avec succès avec la Ville de 
Montréal. 

 En outre, deux projets financés par Centraide, travaillent l’empowerment, la participation 
citoyenne et la gouvernance des organismes. 
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les bons coups et les points forts de l’année 
ACCÈS AUX SERVICES  
Mouvement PHAS ⇒ Rencontre collective avec Maître Ménard pour une meilleure utilisation de la loi SSS 
 ⇒ À l’interne, entente de collaboration CRADI-ROPMM-Solidarité de parents et adoption 

d’une politique de gestion des ressources humaines 
Réorganisation des services ⇒ Concertation associative et deux avis du CRADI sur le projet de fusion des CRDI-TED 
  
SERVICES AUX ENFANTS ⇒ Engagement du CRADI à la table sur les services de garde 
  
SERVICES AUX ADULTES ⇒ Mobilisation du comité sur les ressources résidentielles 
 ⇒ Première étape de la revue de littérature sur les personnes ayant une déficience 

intellectuelle en processus de vieillissement.  
 ⇒ Lancement du document « L’accompagnement, au-delà du domicile pour une réelle 

participation sociale, concertation multipartenaire en accompagnement et travaux sur le 
projet-pilote de PIMO 

 ⇒ Signature de l’entente de collaboration des partenaires de la Table justice  
 ⇒ Participation au guide des besoins en transport 
  
SCÈNE MUNICIPALE ⇒ Avis sur le projet de politique d’accessibilité universelle de la Ville de Montréal 
 ⇒ Adaptation en langage simplifié de la charte des droits et responsabilités de la Ville-

Représentation active des personnes ayant une déficience intellectuelle à la consultation 
municipale et avis du CRADI sur la révision de la charte  

 ⇒ Très belle concertation du comité des partenaires Ville et bonne crédibilité au niveau de la 
Ville 

 ⇒ Travail de concertation sur le concept d’accessibilité universelle ayant débouché sur une 
définition plus efficace 

 ⇒ Partenariat  très actif avec plusieurs services de la Ville, augmentant l’information 
simplifiée 

 ⇒ Développement de l’expertise en langage simplifié et de la concertation avec Simplicom 
 ⇒ Présence accrue des personnes ayant une déficience intellectuelle à la nouvelle cohorte de 

formation du projet Liens 
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COMMUNICATIONS ⇒ Parution de deux infocradi dont un spécial sur le 20e anniversaire 
 ⇒ Contribution à l’émission Des gens comme les autres de radio Ville-Marie 
 ⇒ Augmentation du nombre de communiqués 
  
VIE ASSOCIATIVE ET 
RÉSEAUTAGE ⇒ Obtention d’un financement de Centraide pour un projet structuré pour le comité CDOC 
 ⇒ Belle mobilisation des organismes face au projet de convention PSOC. Obtention de 

discussions avec le MSSS 
 ⇒ Participation active à la coalition Main rouge avec une belle mobilisation du Mouvement 

des Personnes d’Abord de Montréal 
 ⇒ Participation à la mobilisation de l’AQRIPH sur À part entière 
 ⇒ Partenariat avec le RAANM 
 ⇒ Adhésion de deux nouveaux membres 
 ⇒ Événement final du 20e anniversaire du CRADI, 5 mai 2010 
  
RESSOURCES FINANCIÈRES, 
MATÉRIELLES ET HUMAINES ⇒ Adhésion à un régime de retraite pour les employées du CRADI  

 
 
 



1 

1 L
 

14 
 

1.

. 

LA DÉFEN

LA DÉF
Il s’agit
précédem
représen
Compte 
dossiers 
poursuiv
Les doss

 
 
 

Le mouv
Le CRA
l’accès a
Il partic
l’inform
contribu
Parmi le

NSE DES D

FENSE DES
t du champ 
mment, par di
ntation. 

tenu que la d
sont en cont

vent ou débuten
siers se répartis
L’accès à des 
Les services a
La participatio

vement PHAS
ADI est un des 
aux services so
cipe au grand

mation. Il est pa
ue au réseautag
es résultats tang

• L’entente
• L’adoptio

DROITS 

RAPPORT

S DROITS 
majeur d’inte

ifférentes strat

défense des d
tinuité d’une a
nt. 
ssent majoritai
services de san

aux enfants 
on et l’intégrat

S 
initiateurs de c

ociaux et de san
d comité du 
artie prenante a
ge et accompag
gibles : 

e de collaborati
on d’une politiq

T D’ACTIVI

ervention du 
tégies et moye

droits se dérou
année à l’autr

irement en troi
nté et sociaux 

tion sociale des

cette coalition 
nté des personn
Mouvement, 
aux activités d

gne la coordonn

ion qui lie les t
que de gestion

ITÉS 

CRADI qui 
ens, et à trave

ule selon des p
e, avec des p

s volets : 
de qualité en q

s adultes. 

qui existe depu
nes handicapée
aux trois com

de promotion, e
natrice dans so

trois organisme
n de la coordina

s’exécute, co
ers divers lieux

processus asse
ans qui se règ

quantité suffisa

uis 2006 avec 
es et de leur fam
mités : gestion
effectue des re
on travail. 

es porteurs de 
ation. 

mme nous l’
x de concertat

ez longs, la p
glent et d’autr

ante 

pour objectif d
mille. 
n, politique e
eprésentations p

PHAS. 

’avons dit 
tion ou de 

plupart des 
res qui se 

d’accroître 

et accès à 
politiques, 



 

 

 

Figure 7 P

Les diffi

Le mouv

Photo du spectacl

RA

• La rencon
développe

• La poursu
ficultés majeure

• La réorga
services s

• La cessat
• La compl

vement PHAS 

le de PHAS

APPORT D

ntre avec Maî
er une meilleur
uite du réseauta
es 

anisation des s
surtout aux adu
ion du dévelop
lexité du réseau

en quelques fl

D’ACTIVITÉ

ître Ménard qu
re appropriatio
age avec des o

services en dé
ultes. 
ppement budgé
u santé service

lash 

 

LA DÉ

ÉS 

ui a réuni une
on de la loi SSS
organismes com

éficience intell

étaire par le MS
es sociaux et de

Figure 6 Photo 

ÉFENSE D

e trentaine de 
S 
mme l’AQESS

lectuelle qui a 

SSS 
e sa gestion 

du spectacle de P

DES DROIT

personnes et 

. 

tendance à en

 
 

PHAS 

TS 1 

15

permis de 

nlever des 



11 

1 LA DÉFENSE DES DROITS 
 

16 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Réorganisation des services santé et services sociaux DI-TED à Montréal 

⇒ La fusion des CRDI-TED  
La fusion des CRDI-TED a capté toute l’énergie de l’Agence SSS et des CRDI-TED.  Pour le 
CRADI, cela a signifié : s’informer et analyser les projets proposés par l’Agence, réunir deux 
assemblées des membres, produire deux avis et faire le suivi des travaux.  Pour les membres 
du CRADI, cet exercice a été l’occasion d’un réel échange de points de vue, malgré des 
positions différentes.  Les membres ont cheminé d’un projet à l’autre.  Au-delà des positions 
divergentes ou hésitantes, la réflexion s’est avérée une activité rassembleuse.  Les avis du 
CRADI ont largement été pris en compte par l’Agence SSS et appréciés de certains 
établissements.  Le CRADI a été identifié comme le porte-parole des organismes et des 
usagers et avec une voix qui compte. 

⇒ La réorganisation des services 
La réorganisation des services s’effectue conformément au plan d’action montréalais avec un 
certain retard.  Notons la mise en place de services aux enfants dans certains CSSS, le 
délestage des services des centres de réadaptation, notamment en soutien à la personne et en 
socioprofessionnel, sans que des services correspondants soient installés dans le CSSS.  La 
grippe AH1N1 puis le dossier de la fusion ont suspendu tous les travaux de l’Agence pour 
lesquels le CRADI se préparait : comité de suivi du plan, comité sur le soutien aux familles, 
comité sur l’offre de services aux personnes vivant une situation de crise et ayant un TGC.   Le 
CRADI a effectué une vigilance mais manquait d’interlocuteurs tant au niveau de l’Agence 
que des établissements pour faire valoir les préoccupations des familles.  

⇒ Le suivi du plan d’accès 
Le suivi du plan d’accès auprès de l’Agence s’est avéré très difficile, le milieu associatif 
n’étant pas accepté aux travaux Agence/établissements.  En plus, l’accès aux données est 
extrêmement difficile.  Le CRADI n’a aucune donnée précise ni quantitative, ni qualitative sur 
l’atteinte des objectifs du plan d’accès. 
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Le soutien aux familles  
La dernière fois que le CRADI avait réalisé un portrait du soutien aux familles dans la région de 
Montréal c’était en 1997. Plus de dix ans ont passé et comme la situation du programme ne semble pas 
s’être améliorée, le CRADI a décidé de remettre un comité en action cette année. Premièrement car 
nous devions participer à un comité, mis sur pied par l’Agence de santé et de services sociaux de 
Montréal, sur l’offre de soutien aux familles en CSSS. Deuxièmement car nous avons été alertés sur 
des situations de coupures et de difficultés vécues par des familles au niveau de ce programme. À cet 
effet,  nous avons offert notre support à l’AMDI pour une rencontre avec le président du caucus 
montréalais du PQ sur ce dossier. 
Le comité de l’Agence n’a toujours pas vu le jour mais nous espérons qu’il sera actif en 2011. 
Cependant afin d’être en mesure d’y contribuer de façon active, le CRADI a formé un comité sur le 
soutien aux familles, réunissant quatre membres du CRADI. Il s’est donné comme premier mandat la 
réalisation et la diffusion d’un questionnaire visant à faire un portrait de la situation du programme 
soutien aux familles à Montréal. Actuellement celui-ci circule parmi les membres du CRADI. 
Le CRADI a également collaboré au comité national sur le soutien aux familles, qui est piloté par 
l’AQRIPH. Nous avons notamment mobilisé nos membres autour du portrait des maisons de répit.  

La santé publique 
Pour la première fois de son existence, le CRADI a été sollicité par un représentant de la santé publique 
relativement aux situations vécues par les personnes ayant une déficience intellectuelle.  Le CRADI et 
l’AMDI ont participé à une rencontre d’un chercheur et en ont profité pour cerner et communiquer un 
ensemble de besoins.  La suite est à venir.  
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Le comité a établi un plan de travail régional 2010-2012 comprenant cinq éléments, 
notamment le soutien à l’approche écoles et milieux en santé, les services aux jeunes en 
difficultés, ou handicapés, les PSI et PSII, le portrait de l’offre de services des réseaux de la 
santé et de l’éducation.  Même si l’impact en est modeste, le CRADI dispose là d’une 
plateforme pour faire entendre les besoins des enfants handicapés et il y a fort à faire. 

⇒ Participation aux représentations nationales du milieu associatif  
L’intégration scolaire est un sujet particulièrement chaud actuellement.  Elle fait l’objet de 
prises  de positions ministérielles et est un enjeu syndical.   Le CRADI représente depuis 
plusieurs années l’AQRIPH au niveau national.  En collaboration avec la COPHAN et l’AQIS, 
nous avons rencontré la Ministre Courchesne, préparé à sa demande un contenu d’intervention 
en vue des rendez-vous de l’éducation, qui se sont transformés avec l’arrivée de madame Line 
Beauchamps en rencontre des partenaires de l’éducation, le 25 octobre 2010.  Nous y avons 
été présents.  Par la suite, une rencontre du GCAS a eu lieu.  Comme milieu associatif, nous 
avons tenu plusieurs rencontres, pour nous préparer à ces diverses activités, sans compter les 
nombreuses communications avec le Ministère. En outre, le CRADI et les organismes 
provinciaux ont été sollicités par la FAE, un syndicat d’enseignants pour participer à la 
coalition « Pour une intégration réussie », ce que nous avons refusé compte tenu des positions 
de ce syndicat envers l’intégration.  De ce fait, nous avons assisté à la conférence de presse de 
création de la coalition.  Finalement, nous avons participé à une journée de formation 
organisée par le Ministère pour les représentants du milieu associatif. 
Ce travail a demandé beaucoup de temps et d’énergie mais le milieu associatif a bien réussi à 
tenir l’étendard de l’intégration scolaire et à se faire entendre par la Ministre.  Les travaux 
actuels vont se poursuivre par des décisions importantes de la Ministre à compter de juin 
prochain.  Par ailleurs, en marge des positions syndicales, commence à naître un mouvement 
de contestation, issu de ceux-là mêmes qui ont fréquenté les classes spéciales et qui les 
désapprouvent à plusieurs niveaux. 
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L’accompagnement 
 En juin 2010, la table sur l’accompagnement, à laquelle participe le CRADI, lançait son étude 

« l’accompagnement : au-delà du domicile, pour une réelle participation sociale », 
destinée à alimenter la réflexion sur les besoins des personnes handicapées, l’état actuel des 
services d’accompagnement et les améliorations souhaitées. 

 À partir de l’automne, la table de concertation a pris un nouveau départ, en s’élargissant de 
plusieurs partenaires : associations de personnes âgées, association de bénévolat, CSSS, 
CDEC.  Son mandat est de réfléchir à une offre structurée de services d’accompagnement 
pour toute la population montréalaise ayant ce besoin, sur la base d’un projet qui serait mis en 
œuvre par PIMO.  La réflexion sur le projet-pilote d’accompagnement va bon train.  C’est la 
première fois qu’un milieu multisectoriel s’attèle collectivement a un projet 
d’accompagnement qui vise une solution plus large que celle que peut offrir le  milieu 
communautaire. 

L’emploi et activités socioprofessionnelles  
Ces services ont soulevé bien des questions cette année, en lien avec la réorganisation : hiérarchisation 
des services (1re et 2e lignes), spécialisation des services en CRDITED. 
Les craintes exprimées par des parents et des intervenants doivent être prises au sérieux. Ils craignent 
que ces services, qui consistent en stages ou en activités de jour, comme cela se passe dans certaines 
régions, ferment et soient transférés dans les organismes communautaires; ces derniers ne sont pas 
nécessairement prêts à cela et n’ont ni l’intention de donner de tels services ni la mission de le faire.  Ils 
ne veulent pas non plus donner des services à rabais.  

 - Formation d’un comité qui s’est réuni à trois reprises jusqu’en octobre. 

• Le comité a fait un portrait des services dispensés par les établissements et organismes 
montréalais en fonction des catégories de personnes 

• S’est posé des questions sur l’avenir de ces services et sur les actions à faire pour freiner 
le mouvement entrepris par certains établissements. 
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• A rencontré le CAMO sur la question des stages (le CAMO a formé un comité sur les 
stages en lien avec l’action 57 de la Stratégie nationale pour l’intégration en emploi des 
personnes handicapées) 

• A rencontré Action main-d’œuvre pour voir si des changements dans sa clientèle se font 
sentir en lien avec la réorganisation  

 À l’automne, nous avons mis le dossier de côté; en effet, le sujet était également traité par les 
organismes provinciaux, AQIS, AQRIPH et PHAS (l’Infocradi de mai 2011 fait le point sur 
cette situation) et des démarches étaient entreprises pour rencontrer la Ministre responsable de 
la Réadaptation.  

Le transport  
 La Corporation La joie des enfants poursuit ses représentations au nom du CRADI au comité 

d’admission de la STM ainsi qu’au comité usagers-transporteur, et au conseil 
d’administration du RUTA. 

 Lancement officiel, lors du 30e du RUTA en octobre 2010, du Guide des besoins des 
personnes ayant des limitations fonctionnelles en matière de transport en commun, 
réalisé avec des partenaires du milieu associatif, dont le CRADI.  

 La table de concertation transport s’est réunie à sept reprises cette année.  Le CRADI 
poursuit son implication au sein de deux comités soit le comité annulation massive lors de 
tempête de neige et comité situations d’urgence. Les Compagnons de Montréal, ATEDM et 
la Corporation l’Espoir ont participé au comité situations d’urgence coordonné par l’OPHQ. 
Leur participation a permis non seulement de partager diverses situations vécues au transport 
adapté par leurs membres mais a également créé une occasion pour le CRADI de se nourrir de 
ces réalités terrain. Suite à venir. 
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 Les membres du CRADI ont participé aux différents tests terrain pour exprimer leurs besoins 
et identifier les obstacles ou facilitateurs dans l’utilisation des divers équipements proposés par 
la STM. Les consultations et tests sur le système d’information voyageur en temps réel (projet 
pilote 467 Express St-Michel), les nouveaux abribus, la formation des inspecteurs sont des 
exemples de projets sur lesquels les gens du Mouvement des personnes d’abord et de 
l’Association de parents du Centre de réadaptation Gabrielle-Major ont participé.  

 Présence active du CRADI au sein du comité accessibilité en déficience intellectuelle. Il 
travaille sur deux grands projets concernant le site internet  de la STM et le plan directeur 
signalétique. Il réalise, en partenariat avec Simplicom, une analyse du site de la STM afin 
d’identifier les éléments prioritaires à adapter en langage simplifié et d’estimer les coûts reliés 
à ce travail. Concernant la signalétique, le CRADI compte proposer une démarche de 
recherche afin de développer des pistes de solutions concrètes qui pourront être appliquées 
dans l’élaboration de cette nouvelle signalisation.  

 Le CRADI travaille avec la STM à la réalisation d’une vidéo, destinée aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle, sur l’utilisation de la Carte Opus au réseau régulier. Expérience 
de travail qui a connu plusieurs ajustements et soubresauts, et qui a mis au jour  l’importance 
de se munir d’une structure de fonctionnement formelle afin d’augmenter l’efficacité du 
partenariat dans la réalisation de travaux conjoints. 

 Implication du CRADI au sein du comité lié à l’organisation d’une journée de réflexion sur 
les relations de partenariat entre le milieu et la STM.  
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La scène municipale  

⇒ Comité des partenaires 
• Le comité des partenaires s’est rencontré 9 fois au cours de l’année et est l’interface 

essentielle entre la ville et le milieu associatif. Il poursuit ses activités de sensibilisation 
auprès des élus et des fonctionnaires de la Ville face à l’accessibilité universelle, il 
continue ses représentations pour assurer un financement récurrent pour le programme 
d’accompagnement en loisir, il accompagne les porteurs en accessibilité universelle dans 
la réalisation de leurs projets dans le cadre du plan d’action. Dossiers ou le comité s’est 
grandement investi : 

 Travaux du comité aviseur sur l’élaboration d’une Politique en accessibilité 
universelle pour Montréal. Le CRADI a d’ailleurs été consulté et a émis un avis en 
décembre 2010 sur cette politique dont l’annonce officielle est prévue pour juin 
2011. 

 Poursuite des travaux sur  la définition de l’accessibilité universelle en 
partenariat avec le Groupe Défi Accessibilité (GDA) et le projet Liens. 
L’aboutissement d’une nouvelle version de la définition est prévu au printemps 
2011. 

  Diverses représentations auprès des élus et fonctionnaires concernant les enjeux 
majeurs que soulève le Quartier des spectacles en termes d’accessibilité et de 
sécurité. Plusieurs résistances de la part de différents partenaires amène le comité 
des partenaires à saisir l’Ombudsman de Montréal du dossier afin que ce dernier 
puisse l’examiner et entreprendre les démarches jugées nécessaires.  

 Participation à l’émission Des gens comme les autres sur le sujet de l’accessibilité 
universelle 

⇒ Les projets du CRADI en accessibilité universelle 
Le CRADI poursuit son projet Pour des communications et des services municipaux 
accessibles aux personnes qui ont des difficultés de lecture ou des limitations intellectuelles 
qui se scinde en 8 volets. Voici un résumé : 
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 Direction du greffe  
Réalisation d’un document de recommandations qui identifie les travaux de 
réorganisation des contenus du site internet. Poursuite en 2011. 

 Ombudsman de Montréal  
Rencontre avec les gens de l’Ombudsman de Montréal pour présenter l’analyse, réalisée 
en partenariat avec Simplicom, concernant la réorganisation des contenus de leur site 
internet afin d’en augmenter l’accessibilité. Poursuite en 2011. 

 Chantier sur la démocratie :  
Neuf rencontres de travail ont eu lieu pour travailler à l’adaptation de la Charte 
montréalaise en langage simplifié. Trois personnes ayant une déficience intellectuelle 
ont fait quatre séances de test de lecture pour valider la proposition d’adaptation. La 
version finale de l’adaptation est prévue pour l’automne. Dans le cadre de cette 
consultation, le CRADI a produit un avis et a fait une présentation orale de cet avis en 
décembre 2010. 

 Direction du développement culturel  
L’adaptation en langage simplifié et en ortograf altêrnativ de la phase 2 soit des contenus 
liés aux musées, aux projets réseau et aux festivals est terminée.  

 Équipe E-cité :  
Développement d’une expertise conjointe entre le CRADI et l’équipe E-Cité pour la 
mise en ligne des contenus sur le site web. Besoin de développer différents partenariats 
pour développer une expertise concernant la question de l’arborescence du site Accès 
Simple. Démarches à poursuivre.  
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⇒ Partenariat Simplicom-CRADI 
Le CRADI et Simplicom ont consolidé leur structure de fonctionnement commune et renforcé 
leur partenariat. Ces deux instances sont appelées à travailler conjointement dans les travaux 
d’adaptation en langage simplifié. Le CRADI continue à jouer son rôle de service-conseil dans 
le cadre des travaux d’adaptation, ce qui représente une charge de travail considérable pour 
l’organisme puisque la demande d’adaptation de documents est croissante. Le CRADI 
intervient au départ avec son analyse des textes standards afin de retenir les informations à 
adapter en fonction des besoins des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle. Il 
revient par la suite, pour valider l’ensemble de l’adaptation. Dans l’état actuel, cette étape est 
nécessaire et se devrait d’être intégrée dans le plan d’action et idéalement être rattachée à un 
budget. De par son implication dans le travail d’adaptation, le CRADI continue de développer 
son expertise en matière d’adaptation en langage simplifié.  
De plus, de par ces différents projets avec les partenaires de la Ville de Montréal, le CRADI a 
manifesté le besoin d’avoir un outil qui permettrait de présenter le langage simplifié aux 
différents partenaires. Simplicom s’engage à réaliser cet outil qui sortira en avril 2011. 
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Les personnes ayant une déficience intellectuelle qui vieillissent 
Avec l’aide d’une contractuelle, un comité du CRADI a procédé à une première investigation 
sur les problématiques liées au vieillissement des personnes ayant une déficience intellectuelle, 
notamment au regard de la santé, des relations interpersonnelles, familiales et sociales, et de 
l’hébergement.  Une première partie de revue de littérature a été colligée 

• Pour terminer cette revue de littérature, le CRADI a rédigé une demande de subvention 
qu’il a obtenue en mars dernier.  La revue de littérature alimentera le projet de l’AMDI, et 
bien sûr les travaux à venir du CRADI. 

• En outre, le CRADI a contribué aux activités du Regroupement pour la Trisomie 21 
(soirée d’information sur le vieillissement) et de l’AMDI (production d’un guide 
destiné aux parents et organisation d’une journée de réflexion). 

Accueil et traitement dans le système judiciaire 
Après plusieurs années de travail, la table de concertation pour un traitement juste et équitable des 
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement au sein 
du système de justice pénale de la région de Montréal a réussi à terminer une entente de collaboration 
En signant cette entente, chaque organisation reconnaît être membre de la table de concertation, 
appliquer sa mission tel qu’il s’est engagé, reconnaît  les autres membres comme des partenaires et 
s’engage à travailler en collaboration avec ces derniers.  
Cette entente est  une prémisse à toute action ultérieure et oblige les partenaires à une collaboration, 
élément essentiel à un traitement juste et équitable dans le système judiciaire et pénal.  Elle fournit 
aussi le cadre de ce que seront les travaux ultérieurs : formation, prévention, harmonisation et arrimage 
des pratiques. 
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Arts et culture  
La responsabilité du CRADI n’est pas de produire des événements ou des activités culturelles ou 
artistiques, mais d’en faire la promotion 

 Suivi des activités des Muses 

• Promotion du spectacle d’avril 2011, Cabaret, et article dans le Petit infocradi de mai 2010 
pour souligner la performance des artistes.  

 Transmission d’information en provenance de VSAQ (Visions sur l’art).  Avons quitté parce 
que le climat était difficile. 

• Participation à certains travaux (réunions du CA jusqu’à l’automne 2010) 
• Rencontre avec la représentante du Ministère Culture et communication sur le 

financement (Ginette Desmarais) 
 Promotion d’évènements culturels 

• En plus du spectacle des Muses, nous avons fait la promotion des spectacles de Joe Jack & 
John, au printemps 2010, Des pieds des mains, hiver 2011 

• Ainsi que des évènements d’organismes du milieu « Exposition de céramiques » de 
Compagnons de Montréal au cinéma Beaubien, « Exposition d’artistes » des CR dans le 
cadre « D’un œil différent » 
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 Notre participation a permis de donner la parole à des gens à propos  

• de l’autisme (ATEDM et Carmen Lahaie, et Mohamed Ghoul pour l’intégration par 
l’intervention socio dynamique en arts),  

• de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (AQIS)  
• de théâtre et DI (Des pieds des mains - Menka Nagrani ),  
• d’accessibilité universelle (Julie Cadieux, Sophie Lanctot et Marie Turcotte),  
• du Défi sportif à deux reprises (Monique Lefebvre, Maxime Gagnon et Pierre Mainville, 

athlète),  
• d’intégration scolaire (Lorraine Doucet, OPHQ et CDPJQ),  
• du show Accès-Cible de PHAS.  

 
DES GENS COMME LES AUTRES  
Un projet du Centre communautaire Radisson, né en 2009, avec Gaston L’Heureux à l’animation. 
Maintenant animée par Jean-Marie Lapointe. 
 
Objectifs 
considérer les personnes ayant une déficience comme des citoyens et des consommateurs à 
part entière et encourager les personnes isolées à avoir une vie active par des exemples de 
personnes dont le parcours est inspirant soit que ces personnes soient connues, soit qu’elles 
soient des personnes ordinaires qui rayonnent dans leur quotidien. 
 
Sur les ondes de Radio Ville-Marie, 91,3, le mardi à 11h. 
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 Hommages rendus à des personnes qui sont ou ont été importantes dans la vie du CRADI, (une 
continuité aux hommages rendus lors de la célébration du 20e, le 23 octobre 2010, au Lion 
d’Or) : 

• Danielle Gaudet, actuelle présidente du CRADI,  
• Renée Veillette, ancienne membre du CA du CRADI et ancienne directrice du 

Regroupement pour la trisomie 21  
• Lise Séguin, première présidente du  CRADI et présidente de La Joie des enfants 
• et Sylvie Roy, directrice générale d’Action main d’œuvre 

  Un exposé de Thérèse Colin sous forme « Éditorial et perspectives » a aussi été présente. 
Toutefois, il nous restera à faire un document de l’historique et à activer la tâche des plaques 
commémoratives 
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ANNEXE 1 – LES MEMBRES DU CRADI 
Ami du déficient inc. 
4960, 7e Avenue 
Montréal (Québec) H1Y 2M7 

L’ARCHE-MONTRÉAL 
6115, rue Jogues 
Montréal (Québec) H4E 2W2  

Association de l'Ouest-de-l'Ile pour les 
handicapés intellectuels 
111, Donegani 
Pointe-Claire, (Québec) H9R 2W3 

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 
633, Crémazie Est, Bureau 100 
Montréal, (Québec) H2M 1L9  

Association de parents du Centre Gabrielle Major 
6455, Jean-Talon Est, 6e étage 
Montréal (Québec) H1S 3E8 

Association Québécoise du Syndrome de Rett 
6525, chemin de la Côte St-Luc, app 602 
Côte St-Luc (Québec) H4V 1G5 

Autisme et troubles envahissants du développement 
Montréal 
4450, St-Hubert, local 320 
Montréal (Québec) H2J 2W9 

AVATIL INC. 
387, 40e Avenue 
Lachine (Québec) H8T 2E7 

Centre Communautaire Radisson 
3800, Radisson, bureau 105 
Montréal (Québec) H1M 1X6 

Le Centre Didache 
1871, boulevard Rosemont 
Montréal (Québec) H2G 1S7 

Centre au puits 
7960, rue Marquette 
Montréal (Québec) H2E 2E9 

Comité des usagers du Centre Miriam 
8160, chemin Royden 
Ville Mont-Royal  (Québec)  H2L 4G9 

Comité des usagers des Services de réadaptation 
L’Intégrale 
75, rue de Port-Royal Est, bureau 110 
Montréal (Québec) H3L 3T1 

Compagnons de Montréal 
2602, Beaubien Est 
Montréal (Québec) H1Y 1G5 

Comité des usagers du centre de réadaptation Lisette-
Dupras 
8000, Notre-Dame 
Lachine (Québec) H8R 1H2 

Corporation L'Espoir 
55, Dupras, bureau 511 
LaSalle (Québec) H8R 4A8 
Tél. (514) 367-3757 
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J’me fais une place en garderie inc. 
5095, 9e Avenue, 
Bureau 202 
Montréal (Québec) H1Y 2J3  

La Joie des Enfants (Montréal) inc. 
8520, St-Urbain 
Montréal, (Québec) H2P 2P3  

Maison Répit Oasis inc. 
2015, rue Holy Cross 
Montréal (Québec) H4E 2A4  

La Maison de répit La Ressource 
208-2651, Crémazie est 
Montréal  Québec  H1Z 2H6 

Le Mouvement des Personnes d’Abord de Montréal 
6120, rue de La Fontaine 
Montréal (Québec ) H1N 2C1 

Parrainage civique de l’est de l’Île de Montréal 
5797, rue Hochelaga 
Montréal (Québec) H1N 1W6  

Parrainage Civique Les Marronniers 
3958, rue Dandurand 
Montréal (Québec) H1X 1P7  

Parrainage Civique Montréal 
3740, rue Berri 
Bureau 282, 
Montréal (Québec) H2L 4G9  

Regroupement des usagers du transport adapté et accessible 
de l’île de Montréal (RUTA) 
3800, Radisson, bureau 111 
Montréal (Québec) H1M 1X6 

Regroupement pour l’intégration dans la communauté 
483, de Nieul 
Laval (Québec) H7N 4B6 

Regroupement pour la Trisomie 21 
3958, rue Dandurand 
Montréal (Québec) H1X 1P7 
Sans oublier le sourire (S.O.S.) 
1700, rue Amherst 
Montréal (Québec) H2L 3L5  

Solidarité de parents de personnes handicapées 
5095, 9e Avenue, 
Bureau 101 
Montréal (Québec) H1Y 2J3  

Rêvanous 
5105, boul. l’Assomption, app 1101 
Montréal (Québec) H1T 4B4  

Un Prolongement à la Famille de Montréal 
1691, boul. Pie IX local S21 
Montréal (Québec ) H1V 2C3 
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ANNEXE 2 – LES INSTANCES DE TRAVAIL 2010-2011 

 Conseil 
d’administration

Stimulation 
précoce 

Personnes 
vieillissantes

Emploi et activités 
socioprofessionnelles SQPH CDOC SAF Ressources  

résidentielles 

Responsable 
dossier au 

CRADI 

Thérèse Colin Marie-Claude 
Gagnon 

Thérèse Colin Hélène Morin Marie-
Claude 
Gagnon

Thérèse 
Colin 

Thérèse 
Colin 

Hélène Morin 

 Associations 

ADMI         

L’Arche         

Ouest de l’île         

Association 
québécoise du 
syndrome de 
Rett 

Yvon Desgroseilliers        

AMDI   Liliane Ponce de 
Leon 
Nadia Bastien 

 Julie 
Laloire 

Nadia 
Bastien 

Liliane 
Ponce de 
Leon 
Nadia 
Bastien 

 

APCGM Danielle Gaudet Isabelle Perrin Danielle 
Lachance 

Danielle Lachance     

ATEDM Guillaume Lahaie   Nathalie Boulet   Nicole 
Dessureault

 

Avatil         

Centre Didache   Ludia Zama      

Centre aux puits          

Centre 
communautaire 
Radisson 

     François 
Pageau 

  

Comité des 
usagers de 
l’Intégrale 

  Monique 
Lamontagne 

Monique Lamontagne     
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 Conseil 
d’administration

Stimulation 
précoce 

Personnes 
vieillissantes

Emploi et activités 
socioprofessionnelles

SQPH CDOC SAF Ressources  
résidentielles 

Responsable 
dossier au CRADI 

Thérèse Colin Marie-Claude 
Gagnon 

Thérèse Colin Hélène Morin Marie-
Claude 
Gagnon 

Thérèse 
Colin 

Thérèse 
Colin 

Hélène Morin 

 Associations 

Comité des 
usagers de 
Lisette-Dupras 

        

Compagnons de 
Mtl 

   Nicole Lavoie  Nicole 
Lavoie 

  

Espoir      Caroline 
Langevin

  

JMPG  Christine 
Duquette 

  Nathalie 
Dubeau 

Christine 
Duquette 

  

Joie des Enfants         

OASIS       Céline 
Mercier 

 

Personnes 
d’Abord 

    Josiane 
Gagné 

  Roger Hébert 

Parrainage 
civique de l’Est 

        

Parrainage 
civique Les 
Marronniers 

    Laurence 
Lavigne 

   

Parrainage 
civique Montréal 

Johanne Téodori  Johanne Téodori   Johanne 
Téodori 
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 Conseil 
d’administration

Stimulation 
précoce 

Personnes 
vieillissantes

Emploi et activités 
socioprofessionnelles SQPH CDOC SAF Ressources  

résidentielles 

Responsable 
dossier au 

CRADI 

Thérèse Colin Marie-Claude 
Gagnon 

Thérèse Colin Hélène Morin Marie-
Claude 
Gagnon 

Thérèse 
Colin 

Thérèse 
Colin 

Hélène Morin 

 Associations 

RUTA      Valérie 
Larouche

  

RIC         

RT 21  Geneviève 
Labrecque 

Geneviève 
Labrecque 

   Geneviève 
Labrecque

 

Solidarité de 
parents 

Djamila 
Benabdelkader 

Carolyne 
Lavoie 

Carolyne Lavoie  Carolyne 
Lavoie 

Renée 
Turcotte 

Carolyne 
Lavoie 

 

Rêvanous         

Un 
Prolongement 

  Carroll Godin Carroll Godin    Carroll Godin 

Sans oublier le 
sourire 

   Marianne Dupéré Marianne 
Dupéré 

  Marianne Dupéré 
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 TABLES DE CONCERTATION AUXQUELLES LE CRADI PARTICIPE 

NOM DES COMITÉS PHAS Intégration en service de 
garde  

Emploi Comité TEVA 

Coordination de la 
Table 

PHAS 
(grand comité et autres 

comités) 
OPHQ OPHQ Engagement jeunesse 

Responsable du 
dossier au CRADI Thérèse Colin Marie-Claude Gagnon Hélène Morin Hélène Morin 

 Associations 

Membres du CRADI Solidarité de parents Association l’Ouest de l’île 
(Irena Baird) 

  

 ATEDM J’me fais une place en garderie 
(Christine Duquette) 

  

  ATEDM  (Nicole Dessureault)   

     

     

     

Autres représentants ROPMM CPE + Bureau coordonnateur ROPMM, RACOR CS 

 Ex æquo  Centres de réadaptation SSMO Engagement jeunesse 

 Association Gilles de la 
Tourette 

Hôpital Rivière-des-Prairies CQEA chapitre Montréal CSSS 

 Association Dysphasie + RCPEIM MELS- direction régionale CRDI-TED 

 AQRIPH CÉGEP Marie-Victorin Syndicats CRDP- Marie-Enfant 

 AQIS Ministère de la Famille, des 
Aînés 

Hôpital L-H Lafontaine MELS (direction régionale) 

 COPHAN ROPMM Emploi-Québec – Direction de la 
planification  – Service aux 
entreprises 

Agence SSS 

  Association des garderies privées Association multi-ethnique MESS (direction régionale) 

   SPHÈRE-Québec - CAMO Sphère-Québec 

   OPHQ, CRDI- CRDP OPHQ 

   Services Canada ROPMM- RACOR 

   Comité santé mentale et travail Action main-d’œuvre  

   CRÉ Ville de Montréal 

   Engagement jeunesse  



LES INSTANCES DE TRAVAIL 2010-2011–ANNEXE 2 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  57
 

 TABLES DE CONCERTATION AUXQUELLES LE CRADI PARTICIPE 

NOM DES COMITÉS Accompagnement  Transport  Justice 

Coordination de la 
Table PIMO RUTA OPHQ + l’Intégrale + SCQ 

Responsable du 
dossier au CRADI Thérèse Colin Julie Cadieux Thérèse Colin 

 Associations 

Membres du CRADI Solidarité de parents  Corporation L’Espoir 
(Martine Rainville) 

ATEDM 

 AMDI  
(Liliana Ponce de Leon) 

Joie des Enfants 
(Caroline Lévesque) 

 

 Espoir  (Mélanie Paquette) APGM (Isabelle Perrin)  

 
ATEDM (Julie Champagne) 

RUTA 
(Valérie Larouche) 

 

 APGM (Danielle Lachance) ATEDM (Geneviève Perras)  

  PCM (A-L Cruchet-Lebrun)  

Autres représentants OPHQ Membres du ROPMM Police 

 PIMO OPHQ Association des services de réhabilitation sociale du Québec 

 ROPMM AlterGo Service correctionnel du Québec 

 AlterGo Table des aînés OPHQ – UPS Justice 

 COMACO Ex aequo  
(Marie Turcotte) 

Curateur public – Agence SSS 

 AQPA  CR Lisette-Dupras (recherche) 

 RAAMM  Aide juridique 

 RAANM  Cour du Québec municipale 

 Ex Eaquo  Service correctionnel canadien 

 Table des aînés  CSSS (ouest de l’île et Pointe-de-l’île) 

   Plaidoyer victime – CAVAC 

   CR Lisette-Dupras Gabrielle Major, Miriam, L’Intégrale 
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 TABLES DE CONCERTATION AUXQUELLES LE CRADI PARTICIPE 

NOM DES COMITÉS Comité famille CRÉ Table sous-régionale du 
Nord 

Table sous-régionale de l’Est 

Coordination de la 
Table 

CRÉ Services de  réadaptation 
L’Intégrale 

Centre de réadaptation Gabrielle Major 

Responsable  
dossier au CRADI 

Marie-Claude Gagnon Thérèse Colin Hélène Morin 

 Associations 

Membres du CRADI  AMDI Un Prolongement 

  Parrainage civique Montréal Mouvement des Personnes d’Abord de 
Montréal 

  Mouvement des personnes 
d’Abord 

Parrainage civique Les Marronniers 

   Parrainage civique de l’Est 

   Centre au puits 

   APCGM 

   Sans oublier le sourire 

   Compagnons 

   ADMI 

Autres représentants Centraide  OPHQ OPHQ 

 Ministère de la Famille, des 
Aînés  

Action main-d’oeuvre Action main-d’oeuvre 

 ROCFM Université de Montréal École Irénée-Lussier 

 Table des commissions 
scolaires 

Regroupement des écoles 
spéciales 

École Antoine-de-St-Exupéry - CSPI 

 RCPEÎM Centre jeunesse Comité usagers Gabrielle Major 

 Ville de Montréal CSSS Centre jeunesse 

 Forum jeunesse Association multiethnique  CSSS 

 TCRI (immigrants) Engagement jeunesse RPPADÎM, Les Muses

 Table de concertation des 
aînés 

Albert-Prévost Louis-H-Lafontaine  

 Santé publique Centre François-Michelle Rivière-des-Prairies 

 CSN Ville de Montréal Centre Paul Gratton 

   Association multiethnique 
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 COMITÉ DE TRAVAIL AVEC DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS 

NOM DES 
PROJETS 

Comité des 
délégués du 

communautaire 
au comité 
régional  

de liaison 

Comité régional de 
liaison  

Agence / CSSS / 
Organismes  

communautaires 

Comité régional 
de l’entente  
MELS-MSSS 

Groupe de 
travail 

transport STM - 
DI 

Partenaires de 
la Ville de 
Montréal 

Leader du comité Coresponsabilité des 
organismes 

communautaires 

Agence SSS Agence SSS  
Direction régionale  

du MELS 

STM Coresponsabilité 
des organismes 
communautaires 

Responsable  
dossier au CRADI 

Thérèse Colin Thérèse Colin Thérèse Colin Julie Cadieux Julie Cadieux 

 Associations 

Membres du CRADI   ATEDM  
(Carmen Lahaie) 

RUTA 
(Valérie Larouche) 

 

      

      

Autres représentants ROPMM Agence 
 santé publique (3) 

CSSS Marie Turcotte Marie Turcotte 
(déléguée du 
communautaire à la 
Ville) 

 RACOR ROPMM Agence SSS STM AlterGo 

 RAPSIM RACOR Commissions scolaires  Société Logique 

 COMACO RAPSIM OPHQ  ROPMM  

 RAFSS COMACO Centres de réadaptation  Ville de Montréal  
(Lyse Chartrand) 

 RIOCM RAFSS DSP   

  RIOCM CH   

  CSSS (3) Direction régionale  
MELS 
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 PROJETS ET COMITÉS DE PROJETS 

NOM DES PROJETS 
Plan de transport Soutien aux 

communications
Service incendie 

Montréal 
Projet Liens 

Leader du projet ROPMM ROPMM CRADI ROPMM 

Responsable  
dossier au CRADI 

Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux +  

 Associations 

Membres du CRADI RUTA   Espoir du déficient 

    APCGM  

    Mouvement des personnes d’Abord 

    Joie des enfants 

    AMDI 

    J’me fais une place en garderie 

    Parrainage civique Montréal 

    Parrainage civique de l’Est 

    Centre communautaire Radisson 

    ATEDM 

    Centre Didache 

    RUTA  

    Parrainage civique Marronniers 

Autres représentants Ex aequo (Luc Forget) RAAMM ROPMM (Serge Poulin) AlterGo + associations loisir 

 ROPMM AlterGo Ex aequo  (M-A Burelle-Favron) ROPMM + associations en DP 

 RAAMM  (Yvon Provencher) Ville de Montréal Ville de Montréal (Lyse Chartrand) Contractuelle du CREP 

 Ville de Montréal Ex Aequo SIM  

  ROPMM   

  Table des aînés    

  CCSM   



LES INSTANCES DE TRAVAIL 2010-2011–ANNEXE 2 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  61
 

 PROJETS ET COMITÉS DE PROJETS 

NOM DES PROJETS Projet Ville  
Continuité du partenariat 

Édimestre 

Projet Ville   
Grands parcs site 

internet 

Projet Ville grands 
parcs – Projet 
signalisation 

Projet Ville site 
internet – Diagnostic 

de greffe 

Leader du projet CRADI CRADI CRADI CRADI 

Responsable du dossier 
au CRADI 

Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux 

 Associations 

Membres du CRADI     

     

     

     

     

     

Autres représentants GDA Ville direction des grands 
parcs 

Ville direction des grands 
parcs 

Direction du greffe 

 Ville :Service webmestre Simplicom Sonia Rioux Simplicom 

 Simplicom    
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 PROJETS ET COMITÉS DE PROJETS 

NOM DES PROJETS Projet Ville 
Ombudsman de 
Montréal – Site 

internet + adaptation 
vidéo 

Projet Ville  
Adaptation charte 

montréalaise  
Chantier sur la démocratie 

Projet Ville   
Site internet Phase 2 

Direction du développement 
culturel 

Leader du projet CRADI CRADI CRADI 

Responsable du dossier 
au CRADI 

Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux 

 Associations 

Membres du CRADI  Mouvement des Personnes d’Abord 
de Montréal 

 

    

    

    

    

    

Autres représentants  Chantier sur la démocratie Direction développement culturel 

  Simplicom Simplicom 
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 Comités de travail du RUTA et de la table transport 

NOM DES PROJETS Tempête de neige Système d’information 
en temps réel (SAEIV) 

Organisation d’une 
journée de réflexion  

Rôle du milieu 
associatif avec la STM 

 

Leader du projet RUTA RUTA RUTA  

Responsable du dossier 
au CRADI 

Julie Cadieux Julie Cadieux Julie Cadieux  

 Associations 

Membres du CRADI Martine Rainville (Espoir) Mouvement des personnes 
d’Abord (René Beaulieu) 

  

 Caroline Lévesque (Joie des 
enfants) 

   

     

     

     

     

Autres représentants Marie Turcotte (Ex aequo) Louise McGilvray (ADSRQ) Marie Turcotte  

 (RAAMM) Jacques Caron (RAAM) Yvon Provencher  

 (AQPA) Marie Turcotte (Ex aequo) Gabriel Bouchard  
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ANNEXE 3 – LISTE DES AVIS ET PUBLICATIONS 
 
AVIS DU CRADI  
Septembre 2010 ⇒ Plan d’action montréalais 2009-2012.  Services destinés aux personnes ayant une déficience 

intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Analyse des scénarios pour la fusion des 
CRDI-TED à Montréal.  Commentaires du CRADI 

Décembre 2010 ⇒ Mémoire – Révision de la charte montréalaise des droits et responsabilités présenté à l’Office public 
de consultation  

Décembre 2010 ⇒ Avis du CRADI sur le projet de politique en accessibilité universelle de la Direction de la diversité 
sociale de la Ville de Montréal 

Janvier 2011 ⇒ Avis concernant le scénario de fusion/regroupement des CRDITED de Montréal.  Proposition du 
2 décembre 2010. 

 
ÉTUDES ET RECHERCHES DU CRADI 
Juillet 2010 ⇒ Impact du vieillissement sur la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle (étude non 

publiée) 
 
ÉTUDES ET RECHERCHE EN COLLABORATION 
Juin 2010 ⇒ L’accompagnement : au-delà du domicile pour une réelle participation sociale (table de concertation 

en accompagnement de Montréal) 
Octobre 2010 ⇒ Guide des besoins des personnes ayant des limitations fonctionnelles en matière de transport en 

commun, un outil d’aide à la mise en œuvre de l’accessibilité universelle (RUTA Montréal) 
Avril 2011 ⇒ Accessibilité universelle et designs contributifs (version 5.2) (Groupe Défi Accessibilité) 
 
ENTENTES DE COLLABORATION 
Mars 2011 ⇒ Mouvement PHAS, entente de partenariat 
Février 2011 ⇒ Table de concertation pour un traitement juste et équitable des personnes présentant une déficience 

intellectuelle ou un trouble envahissant du  développement au sein du système de justice pénale de la 
région de Montréal : entente de collaboration pour les organismes de la région de Montréal  

 
PUBLICATIONS 
Juin 2010  
novembre 2011 

⇒ Infocradi spécial 20e anniversaire 
⇒ Infocradi vol. 19, no 2 
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ANNEXE 4 – LISTE DES ACTIVITÉS AVEC LES MÉDIAS 
 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE  

Avril 2010 ⇒ Budget Bachand   
  

Juin 2010 ⇒ La Semaine québécoise des personnes handicapées 
⇒ L’intégration en service de garde 
⇒ Le rapport d’enquête sur le CR Lisette-Dupras 

  
Février 2011 ⇒ Lutte à la pauvreté 

⇒ La fusion des CRDI  
⇒ Bilan À part entière 

 
Mars 2011 ⇒ Fusion des trois CRDI Lisette-Dupras, L’Intégrale et Gabrielle-Major 

 ⇒ Bilan de la Semaine québécoise des personnes handicapées 
 
À cette liste, il faut ajouter les commentaires faits à la suite d’articles dans les journaux par exemple lors des événements de 
Lachute dans rueFrontenac.com Dans le Devoir lors de la sortie du plan de lutte à la pauvreté 
 
ÉMISSION DE RADIO « DES GENS COMME LES AUTRES » RADIO VILLE-MARIE 
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ANNEXE 5 – LISTE DES ACRONYMES 
 
ACRONYME NOM DE L’ORGANISME OU D’ÉTABLISSEMENT 
AERDPQ Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec 
Agence SSS Agence de la santé et de services sociaux 
AMDI Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 
AOIHI Association de l'Ouest-de-l'Ile pour les handicapés intellectuels 
APCGM Association de parents du centre Gabrielle Major 
AQESS Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
AQIS Association du Québec pour l’intégration sociale 
AQRIPH Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées 
ASRSQ Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
ATEDM Autisme et troubles envahissants du développement Montréal 
CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
CAMO Comité d’adaptation de la main-d’œuvre  
CDEC Corporation de développement économique et communautaire 
CDOC Comité dynamisme des organismes communautaires 
CDPDJ Commission des droits de la personne et des droits à la jeunesse du Québec 
CEHDAA Comité des élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage et réadaptation 
CH Centre hospitalier 
CIT Contrat d’intégration au travail 
CJ Centre jeunesse 
CLE Centre local d’emploi 
COMACO Coalition pour le maintien dans la communauté 
COPHAN Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
CPE Centre de la petite enfance 
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ACRONYME NOM DE L’ORGANISME OU D’ÉTABLISSEMENT 
CRADI Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle 
CRDI Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
CRDITED Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 
CRÉ Conférence régionale des élus 
CRLD Centre de réadaptation Lisette-Dupras 
CROM Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal 
CS Commission scolaire 
CSDM Commission scolaire de Montréal 
CSSS Centres de santé et de services sociaux 
CTROC Coalition des tables régionales d’organismes communautaires 
DI Déficience intellectuelle 
DITED Déficience intellectuelle ou trouble envahissant du développement 
DSP Direction de la santé publique 
FAE Fédération autonome de l’enseignement 

FQCRDI-TED 
Fédération québécoise des centres de réadaptation  en déficience intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement 

FCPASQ Front commun des personnes assistées sociales du Québec  
GCAS Groupe de concertation en adaptation scolaire 
GDA Groupe défi accessibilité 
IQDI Institut québécois de la déficience intellectuelle 
LAREPPS Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales 
MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
MESS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MTQ Ministère des Transports du Québec 
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ACRONYME NOM DE L’ORGANISME OU D’ÉTABLISSEMENT 
OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 
PAAS Programme d’aide et d’accompagnement social 
PHAS Mouvement des personnes handicapées pour l’accès aux services 
PIMO Promotion, intervention en milieu ouvert 
PSI Plan de service individualisé 
PSII Plan de service individualisé intersectoriel 
PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires  
RAAM Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain 
RAANM Regroupement des aidants et aidantes naturel(le)s de Montréal 
RACOR Réseau alternatif des organismes communautaires en santé mentale de l’Île de Montréal 
RAFSSS Réseau d’action de femmes en santé, services sociaux 
RAPSIM Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
RCPEÎM Regroupement des centres à la petite enfance de l’île de Montréal 
RIOCM Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 
RIPPH Réseau international sur le processus de production du handicap 
ROCFM Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal 
ROP Regroupement d’organismes de promotion 
ROPMM Regroupement des organismes de promotion  du Montréal métropolitain 
RUTA Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l’île Montréal 
SACAIS Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
SPLI Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance  
SQDI Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
SQPH Semaine québécoise des personnes handicapées 
SSMO Service spécialisé de main-d’œuvre 
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STM Société de transport de Montréal 
TED Troubles envahissants du développement 
TEVA Transition école vie active 
TGC Trouble grave du comportement 
TROVEP La Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal 
UQAM Université du Québec à Montréal 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
 


