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Le présent rapport est celui du conseil d’administration qui a été élu le 15 juin 2018 
pour la partie du 1er avril 2019 au 7 juin 2019 et du conseil d’administration qui a été 
élu le 7 juin 2019 pour le reste du mandat jusqu’au 31 mars 2020. 

Un remerciement sincère pour la collaboration des membres du conseil d’administration 
qui ont cessé leur implication le 7 juin 2019. Merci à Sonia Ares, Fernand Bruneau, 
Daniel Lafontaine, Nathalie Mercier et Pierre Morin. 

Que ce soit depuis plusieurs années pour Fernand Bruneau et Pierre Morin ou depuis 
une ou deux années pour Sonia Ares, Daniel Lafontaine et Nathalie Mercier, leur 
contribution a permis à l’AQIAS de poursuivre son travail et permettre à l’approche 
Snoezelen d’évoluer au Québec et au Canada francophone. 

Voici la composition du conseil d’administration issue des élections du 6 et 19 juin 2019. 

Le Conseil d’administration : 

Président :  Michel Théroux 

Secrétaire :  Céline Gagnon 

Trésorier :  Michel Théroux (Marie-Pier Bienvenue) 

Administrateurs : Nathalie Bernard 

Danielle Bérubé 

 

Mandat se terminant au 6 juin 2020 :  Nathalie Bernard et Michel Théroux 

Cessation de mandat à mi-terme :   Marie-Pier Bienvenue 

Postes d’administrateur à combler : Total de 5 postes (3 postes de 2 ans et 2 
postes de 1 an) 
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Mot du président 

Les membres du Conseil d’administration vous présentent le rapport annuel des activités 

de l’AQIAS pour l’année 2019-2020. Vous y trouverez le bilan des principales activités 

réalisées cette année dans chacun des comités ainsi que leurs perspectives pour la 

période 2020-2021. 

Le Conseil d’administration a tenu 10 réunions régulières en 2019-2020 ; 2 via la 

plateforme « Zoom affaire® » (par l’entremise du Centre collégial d’expertise en 

gérontologie du Cégep de Drummondville grâce à Nathalie Mercier) et 8 en utilisant la 

plateforme « Skype® ». Ces outils de rencontres virtuelles permettent à tous les 

membres du conseil d’administration de participer aux réunions, quel que soit leur milieu 

résidentiel sans déplacement physique. 

  

Au chapitre des actions de gestion, le conseil d’administration a eu des défis à relever 
aussitôt l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2019 terminée. À la suite de cette 
assemblée générale, le conseil d’administration était composé de 3 personnes seulement 
(Nathalie Bernard, Danielle Bérubé et Michel Théroux). Nos prévisions étaient de 
travailler à pourvoir les postes vacants en sollicitant des membres ou personnes 
compétentes à s’intégrer au conseil d’administration dans un avenir rapproché.  
 
Après vérification, la loi ne nous permet pas de telles actions. Nous avons convoqué une 
assemblée générale spéciale le 19 juin 2019 pour procéder à l’élection d’autres 
membres au conseil d’administration pour pourvoir les postes vacants. Lors de cette 
assemblée, deux nouvelles personnes ont été élues (Marie-Pier Bienvenue et Céline 
Gagnon). 
 
Le conseil d’administration était alors composé de 5 personnes. Cela lui permettait de 
fonctionner puisque le quorum est de 4 personnes pour que les réunions soient légales. 
Notre première action a été de déterminer les responsables des dossiers sur lesquels 
nous porterions nos efforts pour l’année en cours.  
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Voici la distribution : 

Dossiers 2019-2020 : 

Adhésion, promotion, recensement :  Nathalie Bernard 

Formation :      Nathalie Bernard       

Page Facebook® et site internet : Danielle Bérubé 

Partenariat Cégep de Granby : Michel Théroux 

Révision des règlements généraux : Michel Théroux 

Affiliation avec l’ISNA-MSE :   Michel Théroux (Fernand Bruneau) 

 
Comme ce nouveau conseil d’administration était composé de plusieurs nouveaux 
membres, le premier travail a été de mettre à jour les informations pour que chacun soit 
en mesure de mener à bien leur dossier respectif.  
 

Après quelques mois, Mme Marie-Pierre Bienvenue malgré ses bonnes intentions a dû 
constater qu’elle n’avait pas la disponibilité nécessaire pour s’impliquer ni au sein du CA, 
ni dans le dossier de la trésorerie qu’elle avait accepté en début de mandat. Elle s’est 
résignée à démissionner en cours de mandat et Michel Théroux a pris la charge du 
dossier en relève. 
 
Grâce à la collaboration commune des 5, puis des 4 membres du conseil 
d’administration, de belles actions ont été entreprises durant cette période. 
 
Je laisse aux porteurs de dossiers de vous présenter les actions réalisées du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020. 
 
Michel Théroux. Président 
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Colloque sur l’approche Snoezelen, 7 juin 2019 

 

 

Tenue le 7 juin 2019 

Le comité était sous la responsabilité de Nathalie Mercier avec la collaboration de Sonia 

Ares, Danielle Bérubé et Michel Théroux  

Hôte : Cégep de Drummondville 

 

 

Ce colloque a regroupé plus de 90 personnes ; 69 participants ; dont 3 parents, 3 

proches aidants et 1 étudiant ; 14 conférenciers dont 3 venant d’Europe, 2 bénévoles, 

l’adjointe administrative du Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de 

Drummondville et les 7 membres du conseil d’administration en fonction. 

 

La programmation du colloque qui avait comme thème : « L’importance de la 

sensorialité dans le développement tout au long de la vie » comprenait un 

ensemble de sujets s’adressant tantôt à des personnes avec peu de connaissance sur 

l’approche Snoezelen, tantôt à des personnes qui avaient déjà une certaine expérience 

dans le domaine. 

 

À la lumière des évaluations, l’ensemble des ateliers ont été satisfaisants et plus. Les 

commentaires qui revenaient le plus souvent portaient sur la longueur des présentations 

(souhait que cela soit plus long) et la durée du colloque sur 2 jours, ce qui permettrait 

plus de temps pour le réseautage. 

 

La rencontre d’après colloque a, aussi, soulevé les points précédents en plus de se 

questionner sur ; comment éviter que les colloques perdent de leur intérêt en offrant un 

produit similaire d’année en année? Il a été question de différentes formes de 

réseautage en utilisant des plateformes de vidéoconférence ou en créant des 

communautés de pratique par secteur d’activité par exemple. 
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L’inscription au colloque et une participation comme conférencier donnaient droit à 

l’accès aux documents des ateliers qui nous ont été fournis par les conférenciers à une 

section réservée pour eux sur le site internet de l’AQIAS (www.snoezelenqc.ca). 

 

Nous tenons à réitérer nos remerciements à la direction du Cégep de Drummondville 

pour avoir mis à notre disposition leurs installations, aux bénévoles pour leur 

dévouement, aux conférenciers qui ont offert si généreusement d’animer, ainsi qu’à la 

responsable de ce dossier madame Nathalie Mercier, directrice du centre collégial 

d’expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville. Une telle réalisation est avant 

tout un travail d’équipe. Également un grand merci à tous les membres du comité et au 

conseil d’administration pour leur collaboration. 

Michel Théroux 

http://www.snoezelenqc.ca/
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Comité d’adhésion 

Le comité d’adhésion était constitué de Nathalie Bernard (responsable du comité), 

Michel Theroux ainsi que Danielle Bérubé.  

L’an dernier, le comité avait travaillé très fort sur ce dossier. Un plan d’action en était 

ressorti et un dépliant avait été conçu.  

L’AQIAS continue à se faire connaitre par différents moyens en étant présent sur sa 

page Facebook ainsi que sur son site web. Il a également pu compter sur l’apport des 

maisons d’enseignement collégial telles le Cégep de Saint-Hyacinthe, le Cégep de 

Granby et le Collège Mérici pour faire la promotion à travers leurs cours offerts et leurs 

orientations éducatives. 

Nous avons conservé un nombre de membres comparable aux années antérieures et 

nous comptons 8 nouveaux membres.  

Recommandations pour 2020 - 2021 :  

Poursuite de suggestions pour l’augmentation et pour la participation de nouveaux 

membres à l’association  

• Promouvoir l’AQIAS auprès des étudiants de l’AEC en intervention en 

environnements multisensoriels; 

• Questionnement sur les avantages à devenir membre de l’AQIAS; 

• Promouvoir dans les maisons d’enseignement supérieur l’apport de l’approche 

Snoezelen et de l’association; 

• Finaliser le dépliant descriptif de l’AQIAS. 

 

Nathalie Bernard 
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Comité de formation : 

 

Le comité était constitué de Nathalie Bernard, responsable du comité, avec la 

collaboration de Michel Theroux et de Marie Pier Bienvenue. 

Au cours des derniers mois, L’AQIAS a reçu plusieurs demandes de formation sur 

l’approche Snoezelen, d’un peu partout au Québec, provenant de CPE, de milieux 

scolaire, d’écoles et de classes spécialisées ainsi que de ressources privées.  

Nous avons tenu officiellement deux rencontres : le 2 et le 24 octobre 2019. Les  

rencontres avaient comme objectif de nous positionner face aux demandes et à 

déterminer quel est le rôle de L’AQIAS en tant que référencement ou en tant 

qu’organisme pouvant offrir de la formation sur l’approche Snoezelen.  

Il a été discuté de la possibilité de créer un catalogue de formation de base ainsi que de 

thèmes spécifiques en lien avec plusieurs types de clientèles. Il a été aussi question des 

modalités possibles pour offrir les formations, soit dans un environnement physique ou 

via le web.   

Avec la venue de l’AEC en intervention en environnements multisensoriels, plusieurs 

questions restent en suspens ; comment une approche d’accompagnement peut-elle 

être faite en ligne ? Il est important pour le comité et l’AQIAS qu’il y ait bien une 

différenciation entre l’accompagnement en approche Snoezelen et les salles sensorielles. 

    

Recommandations pour 2020 - 2021 :  

• Possibilités d’offrir des reconnaissances et des attestations lors de colloques et 

formations; 

• Commencer une démarche auprès de la SOFEDUC et voir la possibilité d’adhérer 
pour pouvoir offrir une accréditation de formation, qui reconnait des unités 
d'éducation continue (UEC) lors des colloques et formations.  
 

Nathalie Bernard 
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Site internet « Snoezelenqc.ca » 

Ce dossier a été sous la responsabilité de Danielle Bérubé. 

Dans un premier temps, il y a une rencontre Skype avec l’ancien administrateur du site, 

M. Pierre Morin, afin de faire la mutation des mots de passe et pour s’approprier les 

différents outils de la plateforme de WIX. À la suite à cette rencontre, 

Mme Danielle Bérubé a pu débuter les travaux de modernisation et la mise à jour du 

site. Des consultations auprès de M. Michel Théroux et aux membres du CA ont aussi 

été faites pour la validation de contenu du site. 

Les objectifs du plan d’action du comité pour l’année 2019-2020 tenaient compte des 

recommandations du comité 2019-2020 : 

- Communiquer avec M. Pierre Morin pour la mutation de l’administration 

du site : 

- Devenir l’administrateur du site; 

- S’approprier les outils de la gestion du site de la plateforme WIX en faisant 

une mise à niveau temporaire en vue de la mise à jour complète du site. 

- Mettre à jour le site : 

- Réviser et déposer et mettre de nouveaux documents. Redéfinir les onglets 

et évaluer le contenu des documents disponibles; 

- Revitaliser le site avec une nouvelle mise en page et un nouveau visuel. 

- Ajout de fonctionnalités pour les membres :  

- Produire un formulaire en ligne pour permettre l’inscription des membres; 

- Offrir une zone « membres » qui donne accès à tous les documents du site 

et une zone « invités » qui donne accès aux participants d’un colloque à 

une zone restreinte des documents du colloque pour un an. 
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- Option de paiement en ligne sur le site : 

- Offrir un paiement via la plateforme PayPal sur le site pour l’inscription des 

nouveaux membres ou pour le paiement pour une participation à un 

colloque. 

Problématiques rencontrées : 

1) Lors de la finalisation de la migration de l’ancien administrateur (M. Pierre Morin) 

vers la nouvelle administratrice (Mme Danielle Bérubé), le site est devenu 

indisponible au public. Un problème avec le changement d’adresse vers le nouvel 

administrateur ne permettait plus aux visiteurs d’accéder directement au site 

avec la nouvelle adresse. Un appel à l’hébergeur du site a été fait pour que le 

moteur de recherche remplace l’ancien, par le nouveau. 

2) Le manque de soutien à la clientèle de WIX a fait en sorte que l’AQIAS ira vers 

WordPress comme plateforme web. Nous pourrons à partir de ce site prendre un 

forfait payant qui offrira à l’AQIAS de rendre son site plus convivial et qui 

répondra aux besoins des usagers du site. 

En considérant que le site n’a pas été fonctionnel de décembre à ce jour, voici les 

statistiques de l’AQIAS pour l’année 2019-2020 : 

- 119 personnes ont consulté le site durant les 3 derniers mois; 

- 49 personnes ont consulté le site avec le moteur de recherche. Une baisse de 

64 %; 

- 46 visites dues à la saisie de l’URL directement dans le navigateur. Une baisse de 

57 %; 

- 13 visites proviennent d’un autre site qui a fait un lien vers l’AQIAS. Une 

augmentation de 63 %; 

- 11 visites issues de Facebook. Une augmentation de 22 %. 
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Recommandations pour 2020 - 2021 :  

1) Changer de plateforme WIX vers Wordpress : refaire le site sur une 

nouvelle plateforme web. (en cours de création); 

2) Prioriser l’achat d’un forfait payant WordPress : permettre aux gens de 

faire des paiements en ligne et augmenter la visibilité de l’AQIAS dans les 

moteurs de recherche, avoir des formulaires complets (fiches d’inscription — 

formulaire d’inscription pour un colloque — etc.); 

3) Maintien et bonification des informations sur le site : mettre à jour les 

informations en vue de créer un réseau d’échange et pour informer les 

utilisateurs des recherches et nouveautés sur l’approche Snoezelen®.; 

4) Augmenter la fréquentation du site : rendre le site de l’AQIAS vivant et à 

jour. Ajouter des rubriques pouvant informer les utilisateurs et stimuler leur 

curiosité. 

 

En conclusion, le changement d’administrateur a eu un impact majeur sur la baisse de 

l’achalandage du site de l’AQIAS. Nous sommes conscients des inconvénients que cela a 

pu apporter aux utilisateurs et aux visiteurs voulant avoir des informations sur 

l’approche. Nous sommes malgré tout optimistes que les changements que nous 

apporterons au site auront un effet positif. Nous espérons qu’après les difficultés 

rencontrées, le site deviendra un moyen pour les usagers d’aller se ressourcer et de 

s’informer. Bien entendu, il reste encore beaucoup de travail à faire ; mais nous avons la 

certitude qu’avec un site vivant et dynamique, l’Association Québécoise des 

Intervenants sur l’Approche Snoezelen pourra vous inspirer à monter des projets et à 

pratiquer l’approche dans votre milieu. Nous vous invitons à rester à l’affut et à 

consulter le site en nous inspirant aussi par vos réalisations et vos projets.  

 

Danielle Bérubé 
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Page Facebook®  

 

La page Facebook de l’AQIAS en est à sa deuxième année de présence sur les réseaux 

sociaux. La responsable de ce dossier est Danielle Bérubé. 

Les objectifs de l’AQIAS pour se doter d’une page Facebook dont il a la gestion étaient : 

o de promouvoir l’approche Snoezelen® au Québec sur une autre plateforme de 

média social ; 

o d’être un outil de communication pour l’AQIAS ; 

o de développer un réseau d’échange et de partage. 

Toujours pour permettre un réseau d’échange, de partage de nouvelles et de faire la 

promotion de l’approche, la page Facebook de l’AQIAS a suscité plusieurs réactions 

positives. Elle a aussi permis d’influencer le partage entre les gens de la communauté et 

curieux d’offrir, aux gens, un partage d’idées inspirantes sur l’approche au Québec, mais 

aussi ailleurs dans le monde. 

Un plan d’action a été élaboré afin de bien orienter les travaux dans la création, 

l’administration et la mise en ligne. L’objectif principal de ce dossier est : 

o D’informer, d’alimenter et de bonifier la page Facebook de l’AQIAS 

Les objectifs du plan d’action du comité pour l’année 2019-2020 : 

o Mise à jour des informations : 

- Changement d’administrateurs du site : mettre à jour le rôle des anciens 

membres du CA comme éditeurs et faire l’ajout des nouveaux membres 

du CA comme administrateurs de la page. 

o S’approprier les outils Facebook : 

- Lecture et recherche sur les outils du Facebook : documenter les membres 

du CA sur les différentes fonctions qu’offre Facebook. Un référentiel est 

toujours en production pour l’appropriation des outils de Facebook.   
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o Créer une page « évènement » pour différents évènements : 

- Invitation sur Facebook à l’AG de juin 2020 : inviter les gens à participer 

aux différents évènements offerts par l’AQIAS. Cet objectif a aussi comme 

mandat de promouvoir les différents évènements, colloques ou congrès 

en lien avec l’approche. Il est toujours en évolution. 

o Alimenter la page Facebook 

- Déposer des nouvelles de l’AQIAS et de l’ISNA-MSE, dans la mesure du 

possible, à toutes les semaines : alimenter la page de nouvelles sur les 

activités, congrès ou trouvailles qui sont en lien avec l’approche. Cet 

objectif est toujours en poursuite afin de rendre la page vivante et 

répondre aux besoins de ressourcement sur l’approche. 

Voici les statistiques de la page de l’AQIAS sur Facebook pour l’année 2019-2020 : 

- Il y a eu 253 mentions « J’aime » de la page sur les différentes publications. 

- 268 abonnées. Une augmentation de 46 % par rapport à l’an dernier. 

Stratégies pour l’an 2020-2021 : 

• Mise à jour des informations : changer, s’il y a lieu, le rôle des membres 

comme contributeur de la page; 

• S’approprier les outils Facebook : poursuivre la rédaction du référentiel; 

• Créer une page « évènement » pour différents évènements : s’informer et 

tenir à jour les évènements portant la promotion de l’approche Snoezelen; 

• Alimenter la page Facebook : déposer, écrire des articles sur l’approche 

pouvant inspirer et attirer de nouvelles mentions « J’aime ». 

En conclusion, la page Facebook a été un moyen de garder un lien avec les personnes 

pour avoir des informations sur l’approche et de poursuivre sa promotion. La création de 

la page de l’AQIAS est bien reçue auprès des visiteurs. Le comité et les administrateurs 

poursuivront les différentes publications et promotions afin de promouvoir l’approche. 

Danielle Bérubé 
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Affiliation avec ISNA-MSE  

(International Snoezelen Association & Multi Sensory Environment) 

Notre affiliation avec l’ISNA-MSE permet à l’AQIAS d’être reconnue à titre d’association 

nationale « dite locale » et en tant qu’organisme de référence en approche Snoezelen au 

Canada français et plus spécifiquement au Québec.  

Notez que l’ISNA-MSE représente le plus important regroupement d’associations 

Snoezelen à travers le monde. Leurs principaux objectifs sont : la coopération entre 

professionnels ; la circulation des idées, des publications et des informations ; le soutien 

aux organisations locales ; l’éducation permanente et les qualifications internationales ; 

la recherche. Sur le plan international, ISNA-MSE s’associe à des rencontres d’experts, à 

des symposiums et à des congrès locaux comme internationaux.  

Lors de la dernière rencontre du CA de l’ISNA-MSE tenue le 5 février 2020, les sujets 

abordés ont été : 

• Une recherche scientifique de l’Université de Groningen. C’est Ad Verheul qui fera 

le lien entre l’Université et l’ISNA-MSE et qui enverra le document explicatif et le 

questionnaire pour les fins de la recherche auprès des membres du CA de l’ISNA-

MSE pour une diffusion auprès des intervenants ciblés par eux dans leur pays et 

qui seraient susceptibles de répondre aux critères de la recherche. 

• Les avantages d’être membre de l’ISNA-MSE en acquittant les frais d’adhésion de 

50 euros ? La discussion demeure ouverte. Le site internet sera bonifié et Maurits 

demande de faire parvenir des articles, des publications et des photographies. 

D’autres mesures incitatives sont à développer telles que des « webinaires » qui 

ne seraient accessibles qu’aux membres. 

 

• Suivis relatifs au Colloque International Snoezelen qui se tiendra les 25 et 26 

septembre à Mons en Belgique. L’appel à communication sera disponible sur le 

site de l’ISNA-MSE sous forme d’un formulaire à compléter par ordinateur. La 

date limite est finalement fixée au 15 avril 2020. 

Une entente sera négociée auprès de l’organisation hôte pour déterminer un tarif 

préférentiel relatif au coût d’inscription pour les membres en règle de l’ISNA-MSE. 

Le résultat de cette entente est une réduction de 10 % sur le tarif d’inscription. 
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En raison de la pandémie : l’ISNA-MSE a accepté que le colloque international 

soit reporté « sous toute réserve » en septembre 2021 toujours à Mons en 

Belgique. Bien que l’appel de communication ait donné de bons résultats, certains 

conférenciers internationaux hésitent en raison des restrictions que certains pays 

annoncent quant à la tenue de telles activités sans l’existence d’un vaccin. Un 

nouvel échéancier sera préparé avec l’organisation hôte. 

• À l’automne 2019, un sondage fut envoyé aux organisations locales afin de 

connaitre dans quelle proportion financière elles étaient prêtes à soutenir l’ISNA-

MSE. Face au peu de réponses des associations locales, la question est relancée. 

Cette contribution aurait pour objet de soutenir le travail de l’association et elle 

équivaudrait à un droit de reconnaissance à titre d’organisation locale à l’ISNA-

MSE. Elle n’est pas une cotisation en tant que membre. 

• Une discussion a porté sur le fait d’aviser formellement certaines organisations 

qui utilisent l’ISNA-MSE comme référence pour promouvoir leurs activités de 

formation, et ce, sans être affiliées ou sans l’existence d’une organisation locale 

reconnue par l’ISNA-MSE. (En Italie par exemple) Dans une prochaine rencontre 

du CA, il y aura une révision des modalités pour être reconnu en tant 

qu’association locale. 

• La prochaine conférence (après celle en Belgique) n’a pas encore été déterminée. 

Plusieurs possibilités ont été abordées et demeurent toujours à confirmer. 

• L’ISNA-MSE travaille à la production d’un livre numérique qui se veut un collectif 

de textes rédigés par des membres experts du CA intéressés à collaborer. En plus 

de l’échéancier, voici les volets qu’il prévoit couvrir : 

o Historique et évolution (plus théorique ou selon les expériences au fil du 

temps); 

o Volet scientifique et la recherche (experts reconnus); 

o Volet clinique et pratique (les clientèles, les outils, les pratiques, les 

aménagements). 
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Nous sommes une des organisations qui n’a pas répondu au sondage sur la contribution 

des organisations locales pour les droits de reconnaissance. Nous en avons discuté en 

CA, et le suivi est à faire avec l’ISNA-MSE. 

Un merci tout particulier à Fernand Bruneau qui nous représente au sein du CA de 

l’ISNA-MSE et de la belle contribution qu’il apporte à cette organisation. 

Michel Théroux (avec la collaboration de Fernand Bruneau) 

 

 

 

Partenariat avec le Cégep de Granby : 

 

La communication avec Mme Saint-Laurent du Cégep de Granby concernant les 

informations qui impliquaient l’AQIAS dans les documents informatifs de l’AEC 

intervention en environnement multisensoriel s’est poursuivie.  

La situation s’est finalisée à la satisfaction des 2 parties bien qu’il y ait encore quelques 

ajustements à faire sur le site de l’AEC. 

L’AQIAS souhaite  mettre en action les propositions avancées par Fernand Bruneau pour 

la prochaine année. 

Recommandations pour 2020-2021 

▪ Poursuivre notre partenariat avec le responsable de l’AEC du cégep de Granby et 

l’AQIAS tout au long du processus de mise en œuvre et de réalisation; 

▪ Prendre entente afin que chaque étudiant de l’AEC adhère comme membre de 

l’AQIAS durant son parcours scolaire; 

▪ Une fois le programme offert, maintenir un lien entre les étudiants et l’AQIAS.  

 

Michel Théroux  
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Révision des règlements généraux 

 

L’année dernière, Daniel Lafontaine avait la responsabilité du comité de révision des 

règlements généraux avec l’aide de Fernand Bruneau, Nathalie Mercier et Pierre Morin. 

Leurs discussions ont abouti en des propositions qui ont été déposées au Conseil 

d’administration en mai 2019. 

 

Nos premières intentions étaient de regarder les propositions et de les revoir avec le 

nouveau conseil d’administration. Compte tenu de notre faible expertise légale sur le 

sujet, nous avons consulté le Centre de Développement communautaire de Marguerite 

D’Youville, le CDC du territoire où demeure Michel Théroux, responsable du dossier, et 

nous avons décidé de devenir membres de cet organisme d’aide. De ce fait, nous avons 

accès à une aide de personnes compétentes pour finaliser la révision de nos règlements 

généraux. Cependant, nous n’avons pas été en mesure de le faire cette année.  

 

Notre affiliation au CDC nous a permis d’accéder à d’autres services, notamment l’accès 

gratuit à la plateforme médiatique Zoom. Nos dernières rencontres ont été faites en 

utilisant cet outil que nous apprécions beaucoup. 

 

Recommandations pour 2020-2021. 

 

Nous reprenons les recommandations avancées dans le rapport annuel 2019-2020 en y 

ajoutant la collaboration du CDC Marguerite D’Youville ; 

 

o Finaliser la rédaction des règlements; 

o Présenter les propositions au conseil d’administration; 

o Fournir des textes explicatifs complémentaires en annexe. 

 

 

Michel Théroux 
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Conclusion 

 

 

Nous vous rappelons que l’AQIAS est une association qui repose sur l’implication 

bénévole, non seulement des membres du CA, mais sur celle de tous ses membres et 

toutes personnes intéressées à l’approche Snoezelen. 

 

Le résultat de ses actions aussi bien administratives que médiatiques par l’entremise de 

son site internet et de sa page Facebook et de ses activités (comme le colloque) est le 

fruit des efforts fournis jusqu’à présent par les différentes personnes qui se sont 

impliquées. 

 

La suite de ses actions reposera sur les efforts de ceux qui voudront bien prendre part à 

la belle aventure de permettre à l’approche Snoezelen d’évoluer pour le plus grand bien 

des personnes qui en bénéficieront ainsi que pour les intervenants qui l’utiliseront. 

 

Nathalie Bernard, Danielle Bérubé, Céline Gagnon et Michel Théroux 

 

 

(Rappel pour le Canada : Le mot Snoezelen® [matériel, équipement et services éducatifs] est 

une marque de commerce enregistrée au Canada dont le propriétaire inscrit est : Rompa Limited 

Goyt et Rompa Limited Ground. La compagnie Flaghouse® [É.-U. et Canada] propriétaire de 

ROMPA® est la dépositaire de la marque de commerce Snoezelen®.) 

 


