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Mot du Président :  
 
J’ai intégré le conseil d’administration de l’ACIQ en mars 2011 et c’est en avril 2012 
que j’ai été élu à la présidence de cet organisme à but non-lucratif. 

Sur le plan de l’infertilité, ma conjointe et moi avons été diagnostiqués « infertilité 
inexpliquée ». En 2010, nous avons fait un premier traitement de FIV qui s’est avéré 
fructueux. Jayden, notre fils, est né le 9 octobre 2011 en parfaite santé. 

Entre le premier test de grossesse négatif de mon épouse et le moment où on a 
déposé notre fils dans ses bras, il s’est écoulé 15 ans de peine, d’espoir, de deuil, de rage, de détresse et 
d’incompréhension. 

L’ACIQ existe depuis neuf ans et s’est longtemps battue pour faire reconnaître l’infertilité comme une 
maladie. Il nous a fallu sortir de l’ombre, dévoiler une partie de notre vie, qui plus est, de notre intimité, 
pour faire valoir notre désir et notre droit de devenir un jour parent. 

Ce sont de nombreuses personnes qui ont laissé leurs traces, en passant par les fondatrices de 
l’organisme, mais aussi tous les administrateurs qui ont siégé sur le conseil d’administration afin de 
rendre viable l’ACIQ et ainsi faire perdurer notre mandat de représenter l’ensemble des couples 
infertiles du Québec. A tous je vous dis MERCI. 

Voici donc le rapport d’activités annuel lié à mon deuxième mandat de président. Même si certains 
pensent que nous sommes trop dans l’ombre, je souhaite vous montrer à travers ce rapport toutes les 
réalisations encourues par l’ensemble des administrateurs bénévoles.   

Pour ma part, mon mandat prend fin et je souhaite prendre du recul afin de refaire le plein d’énergie. Je 
vais donc laisser la relève poursuivre le mandat et le mission de l’ACIQ mais je vais rester membre actif 
de l’organisation et fournir mon soutien selon les besoin. 

 
 
 
 

------------------------ 
Denis Nadeau 
Président 
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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. 
 

Nos buts : 

 Mettre à la disposition des couples et des personnes infertiles, les dernières informations 
concernant l’infertilité, afin de faire des choix personnels et éclairés. Donner des références utiles. 

 Représenter les couples et les personnes infertiles face aux autorités gouvernementales et 
publiques. 

 Offrir du soutien sous forme de marrainage et parrainage ou avec des groupes de soutien. 

 Assurer le maintien, voire l’amélioration du programme de procréation assistée. 
 

L’ACIQ et la loi 26 : 
Depuis la mise en application de la loi 26, l’ACIQ est le « gardien » de ces couples qui, fragilisés par 
toutes les démarches et les procédures entreprises dans le cadre de la procréation assistée (PMA), 
deviennent tout simplement vulnérables. Ne perdons pas de vue que le facteur financier était un 
véritable frein à la procréation assistée avant la mise en œuvre de la loi 26. Malgré le crédit d’impôt 
existant, il n’était pas permis à tous d’avoir recours à ces méthodes de fertilité très onéreuses. De plus, 
bien qu’il y avait un crédit d’impôt, les couples infertiles étaient tributaires des prix fixés par les cliniques 
de fertilité. Aujourd’hui, par son accessibilité, le programme a permis de créer une véritable équité entre 
tous les couples, quel que soit leur niveau de vie.  
 

L’ACIQ AUJOURD’HUI : 
Par ses démarches, l’ACIQ souhaite maintenir les victoires des couples infertiles face à leur rêve de 
pouvoir avoir des enfants. Plus il y aura de couples membres de l’ACIQ, meilleure sera sa capacité à 
fournir les outils et le support pour les couples qui traversent cette épreuve. 
 
Aujourd’hui, l’ACIQ c’est : 

 L’ensemble des couples infertiles au Québec 

 Un site web : www.aciq.ca 

 Un compte twitter : https://twitter.com/laciq2005 

 Deux groupes Facebook très actifs : « Association des couples infertiles du Québec » et « ACIQ en 
attendant bébé » 

 Un service de marrainage / parrainage 

 Plusieurs groupes de soutien « en espérant bébé » 

 Un soutien téléphonique et courriel en continu 

 Un slogan qui interpelle grandement : 
« Notre meilleur atout est l’union » 

« Nous vivons avec l’infertilité, nous pouvons vous aider à l’apprivoiser » 
 

http://www.aciq.ca/
https://twitter.com/laciq2005
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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 2013 : 

 
 

 Poste 1 : Mélanie Bussière, administrateur, 

 Poste 2 : Denis Nadeau, président, 

 Poste 3 : Christine Boisvert, administratrice, 

 Poste 4 : Virginie Kieffer, secrétaire, 

 Poste 5 : Katia Petitclerc, vice-présidente, 

 Poste 6 : Julie Tremblay, trésorière, 

 Poste 7 : Krystel R. Lavigne, administratrice. 
 
 
 
 

6 réunions régulières sont comptabilisées durant cette année financière avec en plus l’assemblée 
générale du 22 juin 2013.   
 

Calendrier: 

Avril : 
 Préparation de l’assemblée générale annuelle. 
 Rédaction du rapport d’activités et élaboration du plan d’action annuel. 
 Suivi avec le webmaster sur la construction du nouveau site web de l’ACIQ. 
 Préparation du reportage de Radio-Canada, de la clinique OVO et d’un couple infertile qui n’est nul 

autre que le Président de l’ACIQ et de son épouse : toutes les autorisations sont reccueillies et le 
tournage débute à la mi-avril. 

 Rencontre du président avec : 
o le Ministre de la Santé, Dr Hébert au CHUS. 
o le ROBSM. 
o la firme de communication Nationale. 
o EMD Serono et Merck, compagnies pharmaceutiques pour du soutien financier. 

 Participation du président à la journée Ethique Biomédicale R&D. 
 

Mai : 

 Participation à la cellule de crise mise en place par le docteur Bissonnette, président de la société 
québecoise de fertilité et d’andrologie, afin de contrer les propos tenus par le docteur Barrette, 
président de la fédération des médecins spécialistes du Québec, en lien avec le programme de 
procréation assistée1. Celui-ci décrait le programme de « bar ouvert » et suggèrait un guichet 
unique avec des restrictions précises qui détermineraient qui aurait droit à la procréation assistée. 
Cette cellule de crise est composée du président de l’ACIQ, de Julie Snyder, d’Annick Bélanger de 
CASACOM, de Karine Joizil avocate au dossier, de Louis Noel directeur des communications de 

                                                 
1
 http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-sattaquent-

au-bar-ouvert.php  

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-sattaquent-au-bar-ouvert.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-sattaquent-au-bar-ouvert.php
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productions J, du Dr Seang Lin Tan du centre de reproduction de Montréal, de Carole Rhéaume 
Directrice chez OVO, du Dr Camille Sylvestre de la clinique Ste-Justine et du Dr Neal Mahutte 
Directeur de la clinique de fertilité de Montréal. L’ACIQ a diffusé à l’issue de cette rencontre un 
communiqué pour s’opposer au guichet unique.  

 Participation à la conférence de presse de la société québecoise de fertilité et d’andrologie à l’hôtel 
Delta de Montréal sur le succès du programme public québecois de procréation assistée. Le Dr 
François Bissonnette, obstétricien gynécologue au CHUM et directeur médical de la clinique privée 
OVO précise, en citant son propre registre, que le taux de grossesses multiples était passé de 29% à 
moins de 7% avec l'arrivée du programme, qui empêche l'implantation de plusieurs embryons à la 
fois. 

 Rencontre avec l’ACSI (association canadienne de sensibilisation à l’infertilité) pour établir un 
partenariat à venir. 

 Rédaction d’un mémoire à l’attention du Commissaire à la santé et au bien-être dans le cadre d’une 
consultation sur les activités de procréation assistée au Québec2. 

 Participation à l’inauguration du centre de procréation assistée de l’hôpital Sainte-Justine de 
Montréal3. 

 Nouveau site web pour l’ACIQ. 
 

Juin : 

 Dépôt du mémoire de l’ACIQ4. 

 Conférence téléphonique autour d’une discussion débat pour décider si une pétition se réalise en 
lien avec le guichet unique demandé par le docteur Barrette. Il est finalement décidé de s’en tenir 
au dépôt du mémoire de l’ACIQ. 

 Rencontre du comité de PMA du CHUS. 

 Assemblée générale annuelle.  
 
Août : 

 Participation à la fête des 10 ans de la clinique OVO au parc Hampstead à Montréal. 
 
Septembre : 

 Nouveau groupe « en espérant bébé » à Drummondville (cf section activités réalisées). 

 Sondage Facebook réalisé auprès des membres de la page (cf section communication/promotion). 
 
Octobre : 

 Dépôt de boîte de dons pour l’ACIQ : 3 à la clinique OVO (2 à Montréal et 1 à Longueil) et 2 au 
CEGEP de Ste Hyacinthe. 

 Travail à l’élaboration de documents d’informations à l’intention des membres sur l’infertilité 
masculine, l’infertilité féminine et l’infertilité inexpliqué 

 Nouvelle rencontre de partenariat avec l’ACSI. 

 Participation du président à la conférence « procréation sans limites » organisée par R&D. 

                                                 
2
 http://www.ledevoir.com/societe/sante/378161/procreation-assistee-grande-remise-en-question  

3
 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/05/24/002-inauguration-centre-procreation-sainte-

assistee-justine.shtml  
4
 http://www.aciq.ca/DATA/MEMOIRE/5.pdf  

http://www.ledevoir.com/societe/sante/378161/procreation-assistee-grande-remise-en-question
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/05/24/002-inauguration-centre-procreation-sainte-assistee-justine.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2013/05/24/002-inauguration-centre-procreation-sainte-assistee-justine.shtml
http://www.aciq.ca/DATA/MEMOIRE/5.pdf
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 Rencontre de EMD Serono pour un partenariat financier en 2014. 
 
Novembre : 

 Tenu d’un kiosque à la journée des centres de ressources périnatales (RCRP) du Québec à 
Drummondville. 

 Mise à jour au registre des entreprises du Québec. 
 
Décembre : 

 Rencontre du président avec le directeur des communications de EMD Serono pour une possible 
collaboration. 

 
Janvier : 

 Projet d’élaboration d’une infolettre pour les membres de l’ACIQ. 
 
Février : 

 Echange avec le propriétaire de la pharmacie OVO pour une possible collaboration avec l’ACIQ. 
 
Mars : 

 Entretien téléphonique avec Mme Blouin, propriétaire de la pharmacie Lynn Bloui, en vue d’un 
soutien financier pour l’ACIQ. 

 Démarrage du rapport d’activités annuel. 

 L’ACIQ est sollicité par la recherchiste de l’émission Open Télé sur la chaine MATV pour participer à 
l’émission du 3 avril 2014. Le sujet de l’émission se porte sur la parentalité : « De nos jours, 
remettre en question l’appel de la maternité n'est pas encore bien vu socialement et dans les 
médias. Encore maintenant, les valeurs par rapport à la maternité n'ont pas beaucoup évolué. Une 
femme de trente ans est souvent vue comme une égoïste si elle n'a pas le désir d'avoir un enfant. 
Est-ce que la pression sociale est égale pour les hommes? Sur le panel d'OPEN Télé, des invité(e)s 
avec des opinions complètement opposées répondront. Sophie Durocher leur posera la question: 
«Faire des enfants: une nécessité?» 

 Rencontre avec M. Mathieu Boilard, co‐propriétaire de NASCI biomed, laboratoire spécialisé qui 
offre des services en fertilité masculine: spermogramme, spermogramme post‐vasectomie, 
diagnostic de fertilité masculine. 

 

Activités réalisées : 

Marrainage/parrainage :   
responsable du dossier : Mélanie Buissière 

Bien que l’entourage puisse se montrer compatissant et attentif à la situation de 
l’infertilité, certains couples peuvent tout de même se sentir bien seuls et 

chercher à partager leur vécu auprès de gens qui ont connu un parcours similaire.  
À cet égard, l’ACIQ offre depuis 2010 un service d’accompagnement aux personnes qui amorcent une 
démarche en fertilité et qui souhaitent être jumelés à une marraine ou un parrain afin de partager leurs 
questionnements et expériences mais aussi de les accompagner, au meilleur de leurs connaissances. Le 
but est d’établir un lien privilégié entre les membres, ainsi que d’offrir une oreille attentive et 
compréhensive à ceux qui en ont besoin. 
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Le dossier était géré par Virginie Kieffer, du mois d’avril à novembre 2013, puis il fut repris par Mélanie 
Bussière en septembre 2013.  
Une dizaine de jumelages qui ont été réalisés cette année. Ceux-ci sont au fil du temps plus ou moins 
actifs car ils dépendent des besoins des personnes marrainées et de leurs périodes de traitement.  
Bien que l’existence de nombreux groupes facebook ou forums soient disponibles actuellement, nous 
croyons que ce service demeure pertinent car il permet une approche personnalisée, adaptée aux 
besoins spécifiques des personnes qui en formulent la demande et selon leur parcours en infertilité. 
 

Soutien du groupe Facebook :  
 responsable du dossier : Krystel R .Lavigne 

Au 31 mars 2014, nous comptabilisons 719 membres sur la page FB régulière et 
148 personnes sur la page « en attendant bébé ». Cette page est la continuité du 
groupe régulier car une fois que les couples apprennent la grossesse, le besoin 
d’échanger avec des personnes qui vivent la même chose se poursuit. 

Les échanges sont très actifs et répondent à un grand nombre de questionnements 
que les couples se posent lors des divers traitements de fertilité.  
Un travail méticuleux et colossal est réalisé par Krystel R.Lavigne, administratrice des pages pour 
veuillee au respect des échanges. Elle réalise également les actions suivantes : 

 Affichage de différentes publications comme les rencontre en « Espérant bébé » ou les demandes 
d’études en liens avec l’infertilité.  

 Création d’évènements pour les rencontres « En espèrant bébé » ou tout autre évènement 
pertinent. 

 Gestion des publications, des conflits.  

 Mise à jour de la section « à propos » avec de nouveaux règlements pour faciliter la gestion de la 
page. 

 Affichage ponctuel des communiqués de l’ACIQ. 

 Création d’un album photo facebook avec les photos fournies par les parents des bébés miracles, 
en janvier 2014. 

 
Soutien téléphonique ou courriel:  
responsable du dossier : Virginie Kieffer 

Ce service est souvent la porte d’entrée pour faire connaître l’ACIQ et 
répondre aux nombreux besoins des couples infertiles. Ce service de 
soutien a considérablement augmenter cette année suite à la mise en 
place de la ligne téléphonique 1-866-376-0225 en avril 2012. La 

secrétaire de l’ACIQ est responsable de ce dossier et de nombreuses demandes ont été faite afin de 
renseigner, écouter, soutenir ou référer les couples infertiles.  
Voici quelques sujets récurrents qui nous sont régulièrement posés : les coordonnées des diverses 
cliniques de fertilité par région, le crédit d’impôt pour traitement de l’infertilité, la prise en charge des 
assurances privées, le don d’ovules, les mères porteuses, recherche de soutien psychologiaue, les zones 
grises du programme de procréation assistée pour certains couples (exemple : FIV avant gratuité avec 
restant d’embryon congelé au démarrage de la gratuité, examen chromosomique aux USA,…) 
Durant cette année, ce sont 82 suivis qui ont été réalisé.  
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Groupe de soutien « en espérant bébé » :  
responsable du dossier : Katia Petitclerc 

Qu’est-ce qu’un groupe de soutien? Il s’agit surtout d’une belle opportunité 
d’échanger avec des individus qui vivent une réalité semblable à la nôtre, d’être 
accueilli, d’avoir accès à des ressources et des outils pour traverser les épreuves. 
On se rend compte que nous ne sommes pas seuls, nous sortons de l’isolement, et 
c’est souvent l’une des rares occasions où nous nous retrouvons face à face avec 

des gens qui comprennent et ne nous jugent pas. C’est aussi un moment privilégié pour le couple ou au 
contraire, pour se retrouver uniquement entre hommes/ entre femmes vivant l’hypofertilité ou 
l’infertilité. 
La fréquence des rencontres est actuellement d’une par mois, un soir par semaine et durent deux 
heures. 

 Victoriaville : le 2e mercredi de chaque mois, chez Parents Ressources Bois-Francs (thématiques 
lors de certaines rencontres). 

 Sherbrooke : le 4e mercredi de chaque mois, chez Naissance Renaissance Estrie. Remarque : le 
groupe a été suspendu durant l’automne 2013 et l’hiver 2014, mais sera de nouveau actif à 
l’automne 2014. 

 Drummondville : le 3e lundi de chaque mois, au domicile de Katia Petitclerc, administratrice et 
vice-présidente de l’ACIQ. 

 Trois-Rivières : le 1er lundi de chaque mois, 19h à 21h, chez Cigogne et baluchon. Ce groupe a 
débuté en janvier 2014. 

Une page Facebook a été créée afin d’informer la population du développement des groupes de soutien, 
des rencontres à venir, thèmes abordés,… : https://www.facebook.com/enesperantbebe.  
 
Assemblée générale annuelle : réalisée le 22 juin dernier à Trois Rivières. Seulement 13 personnes sont 
présentes. Lors de l’élection des postes d’administrateurs du conseil d’administration qui se libèrent, 2 
nouvelles personnes intègrent celui-ci. Une chance que la relève est là malgré le peu de participation à 
cet évènement qui se veut rassembleur pour les couples infertiles et qui permet de démontrer toutes les 
actions réalisées par l’ACIQ en un an. 
 

Collaboration : 

En octobre dernier, nous avons diffusé l’information relative à une rencontre 
d’information pour les couples infertiles de la région de Montréal organisée par 
le centre de soins et d'activités spécialisé en périnatalité, La source en soi. Les 
thérapeutes (acupuncteurs, ostéopathes, sexologues, massothérapeutes, ect) 
sont spécialisés en fertilité, et l’objectif était d’offrir une soirée où les couples 
pourraient les rencontrer et répondre à leurs questions. L’information est donc 
diffusée sur notre site web et notre page FB. Rencontre réalisée le 8 novembre 
2013. 

 

 
En décembre dernier, nous avons diffuser de l’information concernant 
une étude de 2 à 3 ans, sur le bien-être psychologique et conjugal des 
couples suivis en clinique qui vise à documenter les réactions et le 

https://www.facebook.com/enesperantbebe
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stress que peuvent vivre les couples québécois aux prises avec des problèmes de fertilité, ainsi que 
l’impact de tels problèmes sur leur bien-être psychologique, conjugale et sexuelle. Grâce à des études 
comme celle-ci, il sera possible de mieux comprendre l’expérience vécue par les couples suivis en 
clinique de fertilité au Québec et de mieux connaître leurs besoins ainsi que les interventions 
psychologiques à privilégier auprès de cette clientèle. L’information est donc diffusée sur notre site web 
et notre page FB. 
 
En février dernier, nous avons diffuser de l’information relative à la mise en place d’un groupe 
d’information et de soutien, gratuit, pour les individus et les couples suivis en traitement de fertilité (6 
rencontres en 3 mois).  Ce groupe de soutien s’inscrit dans le cadre d’une large étude examinant le bien-
être  psychologique et conjugal des couples québécois suivis en clinique de fertilité. Il s’agit d’évaluer 
l’efficacité de ce groupe pour aider les individus à bien gérer les défis liés aux traitements de fertilité. 
L’information est donc diffusée sur notre site web et notre page FB. 
 
Objectifs des rencontres : 
• Offrir de l’information médicale et psychologique en lien avec l’infertilité, et des outils pour mieux 
gérer les défis associés aux traitements de fertilité. 
associés aux traitements de fertilité. 
• Offrir un soutien aux conjoints en démarche de fertilité. 
• Permettre aux couples d’entrer en contact avec d’autres personnes vivant une situation similaire. 
 

 
En mars, une étudiante à la maîtrise de la faculté de 
médecine et des sciences de la santé du département 
des sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke 

nous a sollicité pour présenter un projet de recherches auprès des couples de l’Estrie. Ce projet a pour 
but d'offrir aux femmes infertiles avec un surplus de poids, l'accès à une intervention de changements 
des habitudes de vie. L’objectif est de démontrer qu'une perte de poids minime de 5-10% du poids initial 
pourrait aider ces femmes à devenir enceinte, avoir moins recours à la médication pour leur problème 
de fertilité et bien sûr, avoir moins de complications lors de la grossesse. L’information est donc diffusée 
sur notre site web et notre page FB. 
 

Communication / Promotion :  
Denis Nadeau est le porte parole de l’ACIQ en plus d’être le président. 
 
Communiqué :  

 13 mai : avis de renouvellement des cotisations pour l’année 2013-2014. 

 16 mai : l’ACIQ réagit aux différents communiqués émis suite à l’article du journal Le Devoir du 14 
mai 2013 intitulé « Procréation assistée: grande remise en question » 

 21 mai : assemblée générale annuelle – avis de convocation 

 24 mai : le site internet de l’ACIQ se refait une beauté. 

 21 juin : donner pour contrer l’infertilité n’aura jamais été aussi facile : mise en ligne d’un mode de 
paiement bancaire sécuritaire sur le site web de l’ACIQ. 
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 22 juin : nouvelle gouvernance : l’ACIQ annonce la composition de son nouveau conseil 
d’administration 2013-2014. 

 
Entrevues :   
Mai 2013 : 

 avec Radio-Canada Montréal, concernant les propos tenus par le docteur Barrette 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-
sattaquent-au-bar-ouvert.php  

 avec Radio-Canada de Trois-Rivières concernant le même sujet 
Septembre 2013 : 

 Participation à l’émission MATV Québec avec Carole Rhéaume de la clinique OVO, docteur Yves 
Bolduc ancien Ministre de la santé qui a implanté le programme de PMA. L'ACIQ a donné sa 
position quand au dépôt du mémoire réalisé auprès du commissaire à la santé et au bien être et 
les balises à mettre en place  

 Diffusion du documentaire sur Radio-Canada sur le parcours d’un couple en processus de 
traitement pour une FIV:  
https://www.youtube.com/watch?v=wSTZZ6BXlUo&feature=player_embedded  

 
Site Internet : le nouveau site web est mis en ligne en mai dernier et son adresse est changé : 
http://www.aciq2005.ca/ 
Son look est plus modern et offre un visuel plus agréable pour l’internaute. On y retrouve six sections : 
accueil/ à propos de l’aciq/ services/ ressources/ revus de presse/ nous joindre. Un calendrier des 
activités permet également de voir rapidement ce qui est prévu dans le mois en cours ou à venir. Le 
formulaire d’adhésion peut maintenant se compléter en ligne et l’ajout d’un mode de paiement 
bancaire sécuritaire a été mis en place. Cependant quelques petits problèmes techniques sont constatés 
et des réajustements doivent être réalisés prochainement. 
On y retrouve également des nouvelles mais aussi la boutique en ligne des objets promotionnels et une 
section de témoignages qui sera à remettre à jour pour la prochaine année financière. 
 
Trois sondage réalisés sur Facebook auprès des membres :  

 Si un groupe de soutient en espérant bébé voyait le jour à st-eustache (pour couvrir Laval et les 
Laurentides) seriez-vous intéressé? 
o Oui : 0  Non : 1  

 

 Souhaitez-vous participer à des brunchs, des rencontres, cafés-causeries situés à Montréal, Trois-
Rivières, Drummondville et Québec? 
o Montréal : 16 personnes 
o Trois-Rivières : 7 personnes 
o Drummondville : 2 personnes 
o Québec : 7 personnes 

 

 Quel genre de documentation ou dépliant aimeriez-vous recevoir de la part de l'ACIQ?  
o Document sur la médication : 24 votes 
o Documentation expliquant les procédures en générales (FIV, IIU, etc.) : 20 votes 
o Documentation sur les ressources disponibles : 13 votes 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-sattaquent-au-bar-ouvert.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201305/23/01-4653606-procreation-assistee-les-medecins-sattaquent-au-bar-ouvert.php
https://www.youtube.com/watch?v=wSTZZ6BXlUo&feature=player_embedded
http://www.aciq2005.ca/
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o FAQ (questions fréquemment posées) : 10 votes 
o Documentation sur les méthodes alternatives d'aide à la procréation : 1 vote 

 

Membership :  

Ce sont 53 couples qui ont été membres en règle pour cette année financière et cela représente 106 
personnes. Dire qu’il a quelques années, l’ACIQ comptait plus de 500 personnes! 
Le membership est en chute libre cette année et c’est épeurant quand aux années à venir. Cela nous 
questionne vraiment car nous supposons que depuis le programme de gratuité, la majorité des couples 
infertiles québécois prennent pour acquis ledit programme.  
On constate cependant qu’avant chaque veille d’élection, des craintes ressurgissent et des 
interpellations quand à la position de l’ACIQ sont faites mais cela n’augmente en rien le membership de 
l’association… 
Il est difficile de représenter l’ensemble des couples infertiles du Québec quand seulement une 
cinquantaine de couples en sont membres. Quel poids pouvons-nous avoir face aux instances politiques 
si nous ne sommes pas soutenus directement par les couples concernés? 
 

Soutien financier :  

De nombreuses demandes de soutien financier ont été envoyées en mars et des relances ont été faites 
en novembre auprès de : 

 Du Ministère de la santé et des services sociaux, à l’intention du Ministre Hébert 

 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 

 Le centre de reproduction Mc Gill 

 Le centre de reproduction de Montréal  

 La clinique de Fertilité de Montréal 

 La pharmacie Lynn Blouin 

 La pharmacie OVO 

 La Coopérative des ambulanciers de la Mauricie 

 Les députés provinciaux des circonscriptions des administrateurs de l’ACIQ 

 Julie Snyder 
 
Très peu de réponses nous ont été retournées cette année, malgré plusieurs relances, ce qui nous 
interroge vraiment quand à la viabilité de l’ACIQ si aucun soutien financier vient appuyer nos actions. La 
réalité est que depuis la mise en place du programme de gratuité, les ressources financières de l’ACIQ 
s’ameunuisent et les moyens financiers se font de plus en plus rares. Les temps sont vraiment durs pour 
nous! 
 
Concernant les réponses positives : 
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 La clinique OVO a répondu à notre demande comme à chaque année et nous remet 2000$. 

 L’ancienne députée de Groulx, Hélène Daneault, octroie une somme de 100$ dans le cadre du 
programme de soutien aux bénévoles. 

 Une entente verbale est convenu avec la pharmacie Lynn Blouin en mars, cependant rien ne 
sera reçu pour cette année financière. 

 
Concernant les retours négatifs : 

 Le cabinet du ministre Hébert a répondu qu’il était impossible d’accorder une aide financière en 
raison du nombre de demandes reçues et du contexte financier particulièrement difficile cette 
année. Il tient tout de même à nous assurer qu’il est très sensible aux besoins exprimés par 
notre demande… 

 Le député de Jean-Talon, Yves Bolduc, n’a pu accepter notre demande de soutien dans le cadre 
du programme de soutien aux bénévoles en raison de la limite de son enveloppe budgétaire. 

 La compagnie EMD Serono n’a pas été en mesure de nous remettre un montant financier cette 
année en raison du départ de Patrick Bergeron, notre ancienne personne ressource. Un accord 
verbal a été donné en vue de remettre un financement pour la prochaine année financière. 

 

Plan d’action 2014-2015 : 

L’ACIQ est à la croiser de plusieurs chemins et nous sommes à nous questionner quant à son avenir. En 

fonction de ce qui ressortira lors de l’AGA 2014, le plan d’action ci-dessous pourra être révisé et modifié 

afin de s’enligner plus justement sur les actions à mener. Voici donc une suggestion de plan d’action 

proposé par le CA en poste : 

1. Administration 

S’assurer du maintien de la Loi 26 afin de préserver un service équitable et de qualité pour les 

couples infertiles du Québec.  

Voir à l’actualisation de la mission et du mandat de l’Association.  

2. Finances  

Diversifier les sources de revenus avec des demandes de soutien financier, des offres de 

partenariat avec une visibilité sur le site web de l’ACIQ, des donations… 

3. Fonctionnement  

Maintenir les services de : 

 soutien téléphonique/courriel,  

 les groupes « en espérant bébé » 

 le « marrainage/parrainage » 

4. Promotion/communication 

Bonifier le membership et améliorer le suivi des adhésions et des renouvellements. 

Mettre en place un forum privé sur le site web de l’ACIQ. 

Créer une page professionnelle ACIQ afin de diffuser de l’information pertinente en lien avec 

l’infertilité. 


