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Rappel de la mission :   
L’Association des couples infertiles du Québec (ACIQ) a pour mission de représenter et de 
promouvoir les intérêts des couples infertiles du Québec afin que ceux‐ci puissent recevoir un 
service de qualité et équitable. L'ACIQ se veut également une ressource pour les couples qui 
traversent la dure réalité de l'infertilité et qui ont besoin d'aide, de support et d'information. 
 

Un rapport d’activités sur 3 mois : 
Suite aux modifications apportées aux règlements de régie interne de l’ACIQ lors de l’AGA 2012, 
nous avons changé les dates concernant l’année financière afin que celle-ci débute le 1er avril et 
se termine le 31 mars de chaque année. De ce fait, il nous faut donc réaliser un rapport 
d’activités exceptionnel de 3 mois afin de pouvoir nous réajuster face à ces modifications. 
 

Le conseil d’administration en cours de mandat : 
Le CA de l’ACIQ est composé de 7 sièges tous comblés lors de l’élection à l’AGA 2012 : 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Denis Nadeau Marie Claude Blais  Virginie B. Kieffer           Julie Tremblay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Royer         Christine Boisvert   Krystel R.Lavigne 
 

 Poste 1 : Michel Royer, administrateur, 

 Poste 2 : Denis Nadeau, président, 

 Poste 3 : Christine Boisvert, administratrice, 

 Poste 4 : Virginie Kieffer, secrétaire, 

 Poste 5 : Marie Claude Blais, vice-présidente, 
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 Poste 6 : Julie Tremblay, trésorière, 

 Poste 7 : Krystel R. Lavigne, administratrice. 
Au cours de cette période, le CA s’est réuni une fois, le 16 février 2013. 
 

Calendrier: 
Janvier : 

 Une rencontre avec le groupe Séléna a lieu (= groupe de psychologues) afin d’établir par 
la suite un partenariat. 

 Correspondance téléphonique et courriel avec l’association canadienne de 
sensibilisation à l’infertilité (ACSI ou IIAQ) afin d’établir également un partenariat. 

 Contact avec radio Canada et la clinique OVO pour réaliser un reportage documentaire 
sur le processus FIV qu’un couple va entreprendre : le tournage est prévu au cours du 
2ème trimestre 2013. 

 Un 1er rapport du comité du CHU de Sherbrooke est expédié afin de tenir informé l’ACIQ 
des activités de projection dans le futur que le service de PMA souhaite mettre en place. 
 

Février : 

 Demandes de dons auprès d’une quarantaine d’entreprises au Québec. 

 Sondage Facebook (FB) auprès des membres . 

 Ouverture d’un nouveau groupe FB « en attendant bébé ». 

 Acceptation du groupe de Sherbrooke « en espérant bébé » comme étant une nouvelle 
activité à part entière de l’ACIQ. Cette activité est placée sous la supervision d’Amélie 
Tremblay et Katia Petitclerc.  

 Offre d’un partenariat avec EMD Serono pour porter un rapport statistiques sur les 
résultats apportés depuis la mise en place de la loi 26. 

 Contact d’une journaliste des productions Pimiento pour faire un reportage sur les 
couples ayant recours à un don d’ovules au Mexique : recherche d’un couple pour 
témoigner. Un message est fait sur facebook mais aucun retour n’est fait. 
 

Mars : 

 Rédaction du rapport d’activités. 

 Préparation de l’AGA annuelle. 

 Demandes de financements auprès de compagnies pharmaceutiques, des cliniques de 
fertilité privées et de pharmacie 
 

Activités et évènements réalisés : 
Marrainage/parrainage :   
Le nombre de marrainage/ parrainage est inchangé par rapport au chiffre annoncé en 2012, ce 
sont toujours 20 jumelages en cours plus ou moins actifs car ils dépendent des besoins des 
personnes marrainées et de leurs périodes de traitement. 
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Soutien du groupe Facebook :   
Au 31 mars 2013, nous comptabilisons 620 membres sur la page FB. Les échanges sont très 
actifs et répondent à un grand nombre de questionnements que les couples se posent lors des 
divers traitements de fertilité. Ce groupe est une véritable mine d’information et nous en 
sommes très fiers. 
 
Soutien téléphonique ou courriel:  
Durant ces 3 mois d’activités, nous notons 16 demandes de soutien de personnes pour des 
questions en lien avec leur parcours de fertilité. 
 
Groupe de soutien « en espérant bébé » : 
Tout commence lorsqu’Amélie Tremblay, co-fondatrice du groupe établi à Sherbrooke depuis 
près de 6 mois, se lançe à la recherche de tout ce qui peut impliquer des rencontres entre 
couples éprouvant des difficultés à concevoir, elle-même faisant parti des 8,5%  de couples 
québécois revevant un diagnostic d’infertilité. Comme rien ne semble exister dans sa région 
(l’Estrie), elle entame des démarches aurpès de divers organismes afin de trouver un local et 
ainsi mettre sur pied un groupe de soutien, nommé « en espérant bébé ». Son travail porte ses 
fruits puisqu’un local lui est mis à disposition au centre Naissance-Renaissance Estrie (NRE). 
En parallèle, Katia Petitclerc qui complète sa formation d’accompagnante à la naissance dans 
les locaux de NRE, offre la possibilité d’une collaboration puisqu’elle-même est confrontée à 
l’infertilité dans son couple! 
L’année 2012 a principalement consacrée à faire la promotion du groupe via le bouche-à-
oreille, les réseaux sociaux, la distribution d’affiches dans les organismes communautaires, des 
cliniques, des pharmacies… En parallèle, divers contacts et rencontres ont lieu avec l’ACIQ afin 
d’amorcer un travail de partenariat pour les soutenir dans la réalisation de ce projet. 
Le concept et la philosophie du groupe se profilent au fil du temps, en voici les grandes lignes : 

 Une occasion d’échanges, de partage de nos expériences, de nos hauts et bas, de nos 
angoisses et espoirs, 

 La participation d’intervenants oeuvrant dans toutes les sphères, mais possèdant une 
expertise en ien avec les difficultés de concevoir, 

 L’accueil d’un couple ou d’une personne ayant vécu une certaine expérience 
(traitements, adoption, mère porteuse…) et qui témoigne de son parcours, 

 La possibilité pour les participants de laisser leurs commentaires ou suggestions afin 
d’alimenter le groupe afin que celui-ci soit toujours à leur image, 

 Un endroit pour « tous » mais aussi pour les membres de leur famille, les amis ou 
collègues qui souhaitent mieux comprendre les enjeux de l’infertilité et partager leurs 
émotions et leur expérience, 

 Des rencontres gratuites, sans inscriptions formelles, ni obligations. 
La fréquence des rencontres est actuellement d’une par mois, un soir par semaine et durent 
deux heures. 
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Grâce aux efforts de promotion de ces 2 intervenantes, un nouveau groupe voit le jour à 
Victoriaville sous la supervision de Stéphanie Cantin, le tout en étroite collaboration avec 
l’Association Parents-Ressources Bois-Francs. La 1ère rencontre s’est réalisée en octobre 2012. 
 
Faits saillants remis par Katia Petitclerc concernant les rencontres du groupe de soutien à 
Sherbrooke : 
Entre 3 et 12 participant(e)s participent à ses rencontres et sur 5 des 7 rencontres, des 
intervenants ont assisté aux échanges. 
Aucune inscription n’est obligatoire et tout le monde est libre d'aller et venir à chaque 
rencontre, selon qu'ils en ressentent le besoin, qu'ils ont ou non un intérêt pour l'intervenant à 
venir, etc... 
À Sherbrooke, 5 rencontres se sont déroulées avec des invités:  

 une sexologue (Elizabeth Brodeur) et Véronique Moussin de Seréna Québec,  

 deux psychologues, 

 une accompagnante à la naissance qui se spécialise également en préconception 
(Alexandra Doyon),  

 un ostéopathe (François Laforge)  

 et une coach de vie (Denise Leblanc). 
Un couple est venu également partager un témoignage sur leur parcours. 
D’autres thèmes sont déjà prévus pour les prochaines rencontres, tels que l’adoption et 
d’autres intervenants vont être solicités (ex : une infirmière, un ou une chiro, une 
hypnothérapeute…). 
 

Membership : 

Membres en règles :  
Le membership reste le même qu’en 2012 puisque la réédition des nouvelles adhésions 
commencent le 1er avril 2013 : 
Réguliers :  190 couples membres 
Partenaires :  20 membres 
Facebook :  620 membres au 31 mars 2013 
Un membre du conseil d’administration devra prendre la relève de Marie-Claude  Blais termine 
son mandat car elle souhaite se consacrer pleinement à ses deux beaux bébés qui se sont 
arrivés précipitament en octobre 2012. 
 

Communication / Promotion : 

Denis Nadeau est le porte parole de l’ACIQ en plus d’être le président. 
 
Communiqué : 1 communiqué est diffusé à l’ensemble de nos membres en février pour inviter 
une nouvelle fois à la plus grande prudence lorsqu’un couple s’engage dans un processus de 
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mères porteuses. En effet, sans assise juridique, cette solution s’avère risquée car elle repose 
essentiellement sur une relation de confiance entre des individus qui ne se connaissent pas ou 
très peu. 
 
Entrevues :   

 Début du tournage documentaire FIV de A à Z avec Radio-Canada; 

 Entrevue avec la conseillère médiatique de La REVUE de Gatineau – Hull – Aylmer; 

 Entrevue avec La PRESSE en collaboration avec l’ACSI pour un dossier sur la conception; 

 Entrevue avec le Centre de Procréation assistée de Ste-Justine, Mme Suzanne 
Provencher; 

 Entrevue téléphonique avec Mme Gloria Poirier de l’ACSI; 

 Sollicitation auprès du Ministre de la Santé a deux reprises face a face durant deux 
conférence de presse donné en Estrie. 

 
Site Internet : le site web est en cours de production suite aux commentaires émis lors de la 
1ère esquisse. Le concepteur web est autorisé à faire les changements nécessaires afin qu’il 
devienne l’hébergeur de notre site. Ils restent donc encore quelques heures de travail avant la 
livraison finale du nouveau site. 
http://www.aciq2005.ca/ 
 
Sondage réalisé sur Facebook auprès des membres : en février, les membres sont sondés pour 
savoir s’ils trouvent pertinent de créer un sous-groupe à la page standard de l’ACIQ concernant 
les échanges entre les femmes enceintes issues d’un traitement de fertilité. En effet, il est 
ressorti qu’une fois enceinte, les femmes présentes dans le groupe FB sont moins à l’aise de 
communiquer sur leurs angoisses de grossesse ou leurs diverses questions en lien avec leur 
suivi de grossesse face aux autres femmes toujours en processus ou en attente d’être enceinte.  
A l’issu de ce sondage, un nouveau groupe Facebook a donc été crée en parallèle du groupe 
déjà existant. Il se nomme « ACIQ en attendant bébé » et compte déjà plus de 60 membres. 
 

Soutien financier : 
 
Plusieurs demandes de dons sont réalisées auprès de diverses entreprises au Québec. Plus 
d’une quarantaine de courriers sont envoyées. Malheureusement, ce sont déjà près de la 
moitié qui ont répondu négativement pour des raisons souvent identiques : 

 Trop de sollicitations, 

 Mise en place d’une politique de dons qui ne correspond pas aux objectifs auxquels 
l’ACIQ répond,  

 Les fonds alloués aux dons sont déjà distribué. 
Pour ce qui est de l’autre moitié des demandes envoyées, aucun retour n’est fait à ce jour. 
 
Les nouvelles demandes de financements sont réalisées en mars auprès de : 

http://www.aciq2005.ca/
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 EMD Serono Canada, compagnie pharmaceutique 

 Merck Frost, compagnie pharmaceutique 

 Ferring Pharmaceutique, compagnie pharmaceutique 
 Sanofi-Aventis, compagnie pharmaceutique 

 La clinique de fertilité Procréa 

 La clinique de fertilité OVO 

 La clinique de Fertilité de Montréal 

 La pharmacie Lynn Blouin 
Au 31 mars 2013, aucune réponse à ces diverses demandes n’est reçue. 
 


