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Rappel de la mission :   

Aider les couples et/ou les personnes infertiles à faire un choix éclairé dans leur rêve d’avoir 
des enfants par le biais d’activités éducatives et de soutien, de participations aux politiques 
gouvernementales et de contributions à la recherche. 
 

 

Rappel de l’historique : 

• 19 mai 2005 : Fondation de l’association par Marie-Josée Joly, Caroline Mireault et 
Annie Dauphin. 

• 10 juin 2008 : Représentation en commission parlementaire par Caroline Amireault, Dr. 
Pierre Miron et Julie Snyder. 

• 22 avril 2009 : Dépôt du projet de loi 26 

• 18 juin 2009 : Adoption du projet de loi 26 

• 5 août 2010 : Mise en application de la loi 26 

• 13 avril 2011 :  Naissance du premier bébé suite à la couverture des frais des 
traitements de fertilité. 

 

 

Le conseil d’administration 2011 : 

 
CA lors du brunch annuel en mai 2011 
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Le CA de l’ACIQ est composé de 11 sièges mais seulement 8 postes ont été comblé tout au long 
de l’année 2011, comme suit : 
#1 Michel Royer, administrateur 
#2 Geneviève Boutin, présidente (en élection) 
#3 Christine Boisvert, administratrice 
#4 Vacant (en élection) 
#5 Marie-Claude Blais, administratrice 
#6 Julie Tremblay, trésorière (en élection) 
#7 Patrik Lacroix, vice-président 
#8 Vacant (en élection) 
#9 Denis Nadeau, administrateur (poste abolli, en élection) 
#10 Vacant (poste abolli) 
#11 Virginie Kieffer, secrétaire (poste abolli, en élection) 
 
Nous comptabilison 6 réunions régulières pour l’année 2011 avec en plus l’assemblée générale 
du 26 mars 2011.   
Tous les membres du conseil d’administration de l’année précédente restent en poste et 4 
nouvelles personnes viennent s’ajouter à la composition de celui-ci, soit Marie-Claude Blais, 
Anne-Marie Morel, Virginie Kieffer et Denis Nadeau.  
 
Concernant la nouvelle composition des officiers, il est ainsi voté que : 

• Marilyne Héroux quitte la présidence pour prendre la trésorie,   

• Geneviève Boutin quitte la vice-présidence pour prendre la présidence 

• Patrik Lacroix est promus au siège de vice-président.  
 
Durant les mois de septembre et octobre, Marilyne Héroux remplace la présidente par intérim, 
pour des raisons familiales. 
 
Au cours de l’année, des changements ont lieu et ce pour diverses raisons personnelles. Ainsi 
démissionnent de leur poste :  

• Patrice Mougeot, administrateur, en juillet,  

• Anne-Marie Morel, administrateur, en mai, 

• Annie Baillargeon, secrétaire, en septembre,  

• Jean-François Frin, administrateur et secrétaire, en septembre, 

• Marilyne Héroux, trésorière, en novembre. 
 
Ces changements ont évidement provoqué des remaniements au sein du CA : 

• Jean-François Frin prend la relève du secrétariat, suite au départ d’Annie Baillargeon. 

• Virginie Kieffer prend la relève du secrétariat, suite au départ de Jean-François Frin. 

• Denis Nadeau, prend la relève pour le côté site web et internet, suite au départ de Jean-
François Frin et prend la trésorie par intérim, suite au départ de Marilyne Héroux. 
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Activités en 2011 : 

Plusieurs activités et évènements sont réalisés : 

 

AGA 2011 : Tenue le 26 mars 2011, au Centre À Nous à Repentigny, nous avons pu compter sur 
la présence du Ministre de la santé et des services sociaux, Dr. Yves Bolduc, son attaché 
politique M. Michel Jobin, ainsi qu’un membre de l’opposition M. Scott McKay.  
Une trentaine de nos membres réguliers et financiers étaient présents. 

 

Brunch annuel : Tenue le 22 mai 2011 au Club de Golf Métropolitain, cet évènement de 
regroupement et de socialisation s’est tenu durant la semaine Canadienne de sensibilisation à 
l’infertilité. L’ACIQ a porté ses efforts quand au choix des 3 conférencières afin de répondre le 
plus largement possible aux attentes de ces membres. Nous avons ainsi accueilli : 

• Mme Isabelle Charest (médaillé olympique en patinage de vitesse). Elle et son époux, 
Steve Charbonneau, footballeur professionnel, étaient nommés « couple d’honneur » de 
l’évènement. Mme Charest nous a parlé de son expérience personnelle via les 
traitements de fertilité et a permis d’encourager grand nombre de couples infertiles 
présents afin de maintenir l’espoir. 

• Dre Gabriela Legorreta, psychologue au Centre de fertilité de Montréal, nous a fait une 
présentation sur l’impact de l’infertilité dans le couple. 

• Mme Line Picard Deschênes, mère porteuse a présenté son expérience de mère 
porteuse auprès d’un couple de Québecois et nous a parlé de son livre ‘’Aventure au 
pays des cigognes, Journal d’une mère porteuse’’. 

Le brunch bénéfice de l’ACIQ a permis de réunir près de 50 personnes. 

 

Marrainage/parrainage : Ce service s’est mis en place en 2010 et est aujourd’hui de plus en 
plus en demande. Il s’agit de jumeler des personnes qui commencent un traitement ou 
s’apprêtent à le faire avec des personnes qui sont déjà passées par là et qui pourraient leur 
faire profiter de leur expérience, les accompagner au meilleur de leur connaissance. Le but est 
d’établir un lien privilégié entre membres, ainsi que d’offrir une oreille attentive et 
compréhensive à ceux qui en ont besoin – parce que bien que nos amis soient très 
compatissants parfois, ils ne peuvent pas toujours nous comprendre.  Les parrains et marraines 
ne seront pas là pour jouer le rôle de médecin et ne sont pas tenus de tout connaître. Ils seront 
là pour accompagner leur « filleul » avec leur cœur, pour offrir du soutien dans leur démarche.  
Nous avons présentement 10 jumelages en cours. 

 
Soutien du groupe Facebook :  La page Facebook a été créé en 2008 et au fil du temps un grand 
nombre de fans se sont ajoutées. Il s’agit principalement d’un lieu de réseautage et d’échange 
où les membres peuvent se poser des questions entre eux, émettre des conseils et surtout 
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raconter leur histoire et annoncer leur succès avec joie ou échecs avec compassion. Ce groupe 
de soutien répond un grand besoin qui n’est autre que l’isolement que vive un grand nombre 
de couples infertiles. 
Nous comptons en 2011 près de 500 fans de la page facebook. 

 
Soutien téléphonique : Un service téléphonique a fait son entrée en mai 2011. Il permet aux 
couples d’échanger de vives voix avec un administrateur de l’ACIQ afin de pouvoir lui poser des 
questions en lien avec les remboursements des médicaments, sur les techniques apportées par 
les cliniques, les traitements… 
En 2011, nous avons noté une vingtaine d’appels téléphoniques de nos membres.  

 

 

Membership : 

Membres en règles : 
Réguliers :  220 couples membres 
Partenaires :  46 membres 
Facebook :  550 Fans 
 

Remarque : 

Le membership de l’ACIQ a diminué depuis la mise en place de la couverture des frais de 
traitements de fertilité. En effet, un grand nombre de couples infertiles ont pris pour acquis 
l’obtention du financement du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, hors il nous faut 
selon nous rester vigilant. Il faut maintenir notre intérêt quand au programme, le soutenir pour 
justement ne pas perdre ce privilège qui nous a été donné. 
 

Faits saillants : 

Depuis le mois de décembre 2011, une relance téléphonique personnalisée est faite par Marie-
Claude Blais (administratrice) pour solliciter le renouvellement des adhésions. Le service est 
très apprécié par les membres qui ont été contacté.   
 

 

Communication / Promotion : 

Entrevues :  Durant l’année 2011, plusieurs entrevues ont été accordées au milieu médiatique, 
tant radiophoniques, télévisuelle que journalistique. Cela permet évidement à l’ACIQ de se 
positionner face au sujet abordé mais aussi de nous rendre plus visible auprès de l’ensemble 
des québecoises et québecois.  
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Plusieurs entrevues sont réalisées suite à l’obtention de la couverture des frais des traitements 
de fertilité. Ces échanges permettent à l’ACIQ de souligner tout le travail réalisé depuis 
plusieurs années et ainsi faire connaître l’impact dans la vie de tous les jours.  

� Entrevue Vox Rivière du Loup, émission Mise à Jour, le 26 janvier 2011 
� Entrevue avec une étudiante de l’Université d’Ontario, le 15 mars 2011 
� Entrevue Vox Québec, émission Mise à Jour, le 12 avril 2011 

 

Nous ne pouvions passé sous silence la date anniversaire de la 1ère année de réalisation de la 
couverture des frais de traitements de fertilité, soit le 5 août 2011. Aussi nous avons été 
sollicité pour une entrevue radiophonique avec Jean Pagé pour témoigner de la grande fierté 
que nous avons et souligner la mise en application de loi 26. 
 
Enfin, nous avons réalisé une entrevue téléphonique avec LCN nouvelles le 21 décembre 2011 
suite à l’annonce de l’ajout des traitements de 3ème et 4ème ligne à la clinique du CHUM à 
l’hôpital St-Luc. 
 
Faits saillants : 

L’association a besoin de support pour développer son expertise et sa visibilité face aux 
relations publiques, c’est pourquoi il a été décidé de faire appel à la firme National pour une 
période de 6 mois, renouvellable au besoin.  Ce cabinet de relations publiques est l’une des plus 
importantes firme conseil en communication corporative au Canada. De très bonne réputation 
grâce à son aptitude à fournir des conseils stratégiques éclairés et à réaliser les mandats les 
plus exigeants, nous sommes confiants quand au soutien et au déploiement qu’ils vont nous 
aider à effectuer pour faire en sorte que l’année 2012 soit un réel tremplin pour l’ACIQ. 
 

Visibilité de l’ACIQ : 

Marilyne Héroux et Denis Nadeau ont participé à la session d’information « GROUPES-PATIENTS 
DU QUEBEC » organisée par Rx&D, le mardi 22 novembre 2011 à Montréal. Cette participation 
nous a permis de faciliter les démarches avec nos partenaires, le gouvernement et les médias. 
Nous avons été invité à prendre part aux sessions interactives et conférences organisées dans le 
cadre de cette journée d’information. Les sujets traités ont porté sur les considérations 
éthiques en santé, l’innovation et la médecine de l’avenir et les médias sociaux comme outils 
de communication. 
 

Site Internet : http://www.aciq.ca/ 

Le site a rencontré une petite restructuration en 2011 afin de rendre plus visible les partenaires 
financiers de l’ACIQ. Cependant il est resté actif tout au long de l’année et a permis de publier 
les dernières nouvelles concernant les traitements, les avancées, les témoignages pouvant aider 
les couples infertiles à surmonter ces propres difficultés.  
Une quinzaine de nouvelles ont été publiées en 2011. 
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Nombre de visite depuis la création du site :   

 Aujourd'hui 12 avril 2012 21h00 9

 Semaine du 08 avril 2012 51

 Mois avril en date du 12 154

Visitors Counter 

Donc une moyenne de 12,83 personnes qui consultent le site internet au quotidien. 
 
 

Démarches administratives : 
 
Pour réaliser les différentes activités précédemment nommées ainsi que pour assurer la 
viabilité de l’association, plusieurs démarches administratives sont nécessaires : 
 
Une demande a été rédigé pour obtenir notre statut d’organisme de charité. Le formulaire a 
été complété et envoyé au gouvernement. Nous sommes encore dans l’attente de réponse. 
Plusieurs demandes de subventions ont été réalisées via l’ensemble des députés provinciaux 
afin d’obtenir leur soutien dans notre mandat. 
 
 

Soutien financier : 
 
L’ACIQ a obtenu du soutien financier de la part des partenaires suivants : 

• EMD Canada, compagnie pharmaceutique 

• Merck Froost, compagnie pharmaceutique 

• Clinique OVO 

• Clinique de fertilité de Montréal 

• Pharmacie Lynn Blouin 

• Pharmacie Luong et Leclerc 
 
Grâce à cet apport financier, nous garantissons à ces partenaires une visibilité sur le site 
Internet de l’association. 
 

MERCI à : 
 

                  
 

et les différents ministres et députés de l’assemblée nationale pour leurs appuies. 


