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Grands remerciements 

 

Fondation Émilie-Tavernier-Gamelin 

Fondation Gustav Levinschi 

Fondation québécoise du sida 

Maison de la foi au service du monde de la surdité 

Diversité Sourds du Québec 

Donateurs anonymes 

 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec), 

programme PSOC 

 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Québec), 

programme Contrat d’intégration au travail (CIT) 
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Mot de la présidente et des co-coordonnateurs 

 

Chères membres, chers membres, chers partenaires et collaborateurs, chers donateurs et 

bailleurs de fonds, 

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel d’activités 2018-2019. 

Récapitulons les événements importants survenus à la Coalition Sida des Sourds du Québec 

(CSSQ). 

L'année 2018-2019 apparaît comme une année de grand changement au niveau de la 

direction. En avril 2018, le conseil d’administration a scindé le poste de directeur général en 

deux postes de co-coordonnateur afin de faciliter la transition de la direction en prévision 

du départ à la retraite du directeur général, Michel Turgeon, en 2019. Les deux co-

coordonnateurs étaient Éric Dubé et Michel Turgeon. Ensemble, ils ont fait le ménage dans 

les dossiers de la direction. Avec l’aide de Michel, Éric a appris de diverses fonctions de la 

gestion (finances, comptabilité, dossiers, réunions du conseil d’administration, etc.). 

Également, Éric continue à assumer le rôle d’intervenant auprès des usagers sourds vivant 

avec le VIH/sida et ayant des ITSS à cause du manque de financement pour embaucher un 

nouvel intervenant. 

Notre organisme est de niveau provincial présent dans les quatre coins du Québec. 

Cependant, nous n’avons pas les moyens financiers pour offrir nos ateliers de prévention 

auprès organismes de la communauté sourde en dehors de la région de Montréal. Malgré 

tout, nous continuons notre collaboration avec ces organismes à distance via Skype et avec 

les services régionaux d’interprétariat. 

Parallèlement, durant l’année 2018-2019, la CSSQ a consacré moins de temps dans ses 

démarches de financement à cause du manque de bénévoles et de la réduction d’heures de 

travail des employés. Malgré tout, la CSSQ a reçu des dons. Au cours l’année 2019-2020, de 

nouvelles demandes de financement seront envoyées aux donateurs potentiels. Nos 

démarches ont pour but de trouver de nouvelles sources de financement pour maintenir 

notre gamme de services essentiels liés à la santé sexuelle de notre communauté sourde. 
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À la fin de l’année 2018, la CSSQ a tenu deux rencontres « Espace ouvert » invitant les 

organismes partenaires et les membres de la communauté sourde à recueillir leurs 

réflexions, leurs idées et leurs suggestions dans le cadre de la réorganisation de notre 

organisme. Cette réorganisation a pour but d’offrir de nouveaux services répondant aux 

nouveaux besoins actuels de la part de la communauté sourde. Des changements 

organisationnels (élargissement des services, changement de dénomination sociale, 

changements des objectifs et de la mission, etc.) seront déterminés par le conseil 

d’administration et proposées à nos membres lors d’une prochaine assemblée extraordinaire 

pour leur ratification d’ici la fin de l’année 2019. 

Pour terminer, nous avons plus que jamais besoin de soutien pour pouvoir continuer 

inlassablement à poursuivre notre mission. Parce que chaque personne sourde ou 

entendante a le droit d’être informé dans leur langue des signes, tout simplement. 

 

 

Marie-Andrée Gilbert, présidente du conseil d’administration 

Michel Turgeon, co-coordonnateur, volet transition 

Éric Dubé, co-coordonnateur, volet projet et développement 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2018-2019 

Conseil d’administration, 2018-2019 
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Calendrier des rencontres, 2018-2019 

24e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Membership, 2018-2019 

RÉGION 02 – SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

 

 

RÉGION 03 – CAPITALE NATIONALE 

 

 

RÉGION 05 – ESTRIE 

 

 

RÉGION 13 – LAVAL 

 

 

RÉGION 17 – CENTRE-DU-QUÉBEC 
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Affiliations, partenaires et collaborateurs de la CSSQ 

AFFILIATIONS 

 

 

 

 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

Gouvernement du Québec 

 

 

Corporations et organismes divers 

 

 

 

Organismes en lien avec la communauté sourde 
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Organismes en lien avec le sida 
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Avec Valérie Plante, Montréal 

sans sida, le 1er décembre 

2018, à l’Hôtel de Ville de 

Montréal 

 

Éric Dubé, Michel Turgeon, Valérie Plante, Martin Houle 

 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2018-2019 

Activités 2018-2019, volet administration 

PARTICIPATION DE LA CSSQ AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION DE LA CSSQ AUX FORMATIONS, CONFÉRENCES, RENCONTRES ET 
TABLES DE CONCERTATION 

Programme d’activités organisées par la Coalition des organismes communautaires 

québécois de lutte contre le sida (COCQ-Sida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de formation pour les employés de la CSSQ afin d’accroître leurs expertises au 

profit de notre organisme 
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Comité ad hoc « Espace ouvert » 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec la Fondation des Sourds du Québec 

 

Rencontres de partenariat avec les organismes du milieu de la surdité 
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o 

o 

Rencontres de partenariat avec les organismes de lutte contre le VIH/Sida  

 

 

Rencontre avec Mme Carole Lecours (PSOC) 

 

 

 

Ressources humaines (partage de ressources et services) 

 

Ressources matérielles (prêt de locaux et d’équipement) 
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Rencontres de référence 

 

 

Organismes dans la communauté sourde du Québec 

 

 

 

Cégep du Vieux-Montréal 
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Activités 2018-2019, volet équipe de travail 
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Activités 2018-2019, volet coordination des bénévoles 

2019   2018 

NOUVEAUX BÉNÉVOLES 

BÉNÉVOLES ACTIFS 

NOMBRE D’HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ 
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Activités 2018-2019, volet services de prévention 

2019   2018 

INFORMATION SUR LES ITSS ET LE VIH/SIDA 

INFORMATION ET SENSIBILISATION LORS DES ACTIVITÉS 

ATELIER D’INFORMATION – ÉCOLE SECONDAIRE LUCIEN-PAGÉ 

SITE WEB 

FACEBOOK 

YOUTUBE 

CONDOMS 
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Activités 2018-2019, volet sensiblisation et information 

ORGANISMES EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ SOURDE 

2019   2018 
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ORGANISMES EN LIEN AVEC L’INTERPRÉTATION  

2019   2018 
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Activités 2018-2019, volet services de soutien 

(Services de soutien aux personnes sourdes et malentendantes vivant avec le VIH/Sida) 

2019   2018 

ACCOMPAGNEMENT 

ACCOMPAGNEMENT POUR BRISER L’ISOLEMENT 

SERVICES DE RELATION D’AIDE 
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2019   2018 

CAFÉ-RENCONTRE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET AUTONOMIE 

RÉFÉRENCES 

AIDE À LA COMMUNICATION 

AIDE À LA COMMUNICATION PAR DISTANCE 
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Activités 2018-2019, volet représentation 

ACTIVITÉS DES ORGANISMES EN LIEN AVEC LA SURDITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ  EN LIEN AVEC LE VIH/SIDA 
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Plan d’action 2019-2020 

MISSION DE LA CSSQ 

 

 

OBJECTIFS LIÉS À LA PRÉVENTION 

 

 

 

 

OBJECTIFS LIÉS AU SOUTIEN 

 

 

 

OBJECTIFS AU NIVEAU DE L’ADMINISTRATION 
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Priorités d’action pour 2019-2020 
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Bénévoles 

Bernier, Marc-André 

Boucher, Martin 

Boulet-Levesque, Émilie 

Bourcier, Paul 

Chaîne, Jean-Hubert 

Dubé, Éric 

Dubé, Sonia 

Fiset, Micheline 

Fontaine, Geneviève 

Gagnon, Daniel 

Gentil, Louis 

Gentil, Marc 

Gervais, Camille 

Gilbert, Marie-Andrée 

Gobeil, Jeannot 

Houle, Martin 

Kuntz, Mathew 

Lafrenière-Renaud, Andréane 

Lamy-Therrien, Stéphanie 

Leclerc, Simon 

Lefebvre, Heidi 

Lemieux, Marc 

Lussier, Geneviève 

Parent, Micheline 

Pierre-Louis, Daphney 

Pilling, Donald J. 

Pilote, Marie-Claude 

Rozon, Jonathan 

Saunders, Darren 

Savard, André 

Savard, Charline 

Tessier, Nicole 

Thibodeau Lacasse, Jonathan 

Thomas, Vivian 

Thomas, Vivian (ami de) 

Turgeon, Michel 

 

Bénévoles anonymes 

 

 



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2018-2019 

Soutenir la mission de la CSSQ par un don 

JE SOUHAITE CONTRIBUER À L’ŒUVRE DE LA CSSQ EN DONNANT : 

    

JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 

 

COORDONNÉS DU DONATEUR  

mailto:direction@cssq.org






 

3 NOVEMBRE 2018 
 

« ESPACE OUVERT » 
 

La CSSQ demande votre participation à une rencontre « Espace 
ouvert », consultation publique afin de discuter de vos besoins et
de l’avenir de la CSSQ. 

La CSSQ est reconnue au sein de la communauté comme un
organisme qui promeut l’accès à l’information concernant la santé
sexuelle et les infections associées.  

Dans un contexte de changements, la CSSQ désire renouveler son
offre de service et l’actualiser afin de répondre aux besoins des 
Sourds et des personnes malentendantes au Québec. Donc, votre 
participation à la rencontre « Espace Ouvert » est essentielle pour 
la CSSQ et pour la communauté ! 

 

Venez en grand nombre ! 

 Où ? Au local de 
l’Association 
sportive et 

communautaire du 
Centre-Sud 

2093, rue de la 
Visitation, 

Montréal, salle 
Studio (2e étage) 

 

Heure : 13h15 

 

Petite collation 
fournie 

 

Interprètes 
LSQ/français sur 

place. Si vous 
avez besoin 

d’interprètes ASL 
ou oraux, svp 

contactez-nous. 

M. ÉRIC DUBÉ, CO-
COORDONNATEUR 

 

Contactez-nous 
par courriel 

direction@cssq.org 

www.cssq.org 

 

 





 
 

Ville de Montréal 
Protocole et accueil 

    
    
    

À l’occasion de la Journée mondiale du sida 2018 
    
    
    

Madame Madame Madame Madame Valérie PlanteValérie PlanteValérie PlanteValérie Plante 
Mairesse de Montréal 

 
 

a le plaisir de vous inviter au  
DDDDévoilement du plaévoilement du plaévoilement du plaévoilement du plan d’action n d’action n d’action n d’action commun de commun de commun de commun de l’initiative;l’initiative;l’initiative;l’initiative;        

Montréal Montréal Montréal Montréal sans sidasans sidasans sidasans sida    
    
    

le jeudi 29 novembre 2018 à 17 heures 
à l’hôtel de ville de Montréal 

275, rue Notre-Dame Est 
 
 
 
 

RSVP: protocole@ville.montreal.qc.ca ou 514 872-6281 
Stationnement payant à l’édifice Chaussegros-de-Léry, 330, rue du Champ de Mars.  
Métro : Champ-de-Mars 
 

 



 

 

Vendredi, le 1er mars 2019 

18 h 30 a 20 h 30.  

Endroit : 2075 rue Plessis, Mtl 

 3e étages, Admission : Gratuit 

Aussi il y a des dégustions légères et les bois-

sons. Venez en grand nombre !! 
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