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MESSAGE
de la Présidente du Conseil 
d’Administration, Signes d’Espoir

Je commence cette année mes remerciements 
avec ceux dédiés à la direction et aux employés 
de Signes d’Espoir. Les défis de cette année ont 
été nombreux et le personnel a démontré un  
engagement exceptionnel pour assurer la  
sécurité et le bien-être de tous. Je suis réellement  
impressionnée.

Tout d’abord, il a eu la Covid-19 où les ferme-
tures et réouvertures ont entraîné de nombreux 
défis d’organisation, où le personnel n’avait 
en tête que la sécurité de tout un chacun. Et 
soyons honnêtes, les règles à suivre n’étaient 
pas simples ! Par la suite, nous avons connu 
des problématiques au sein d’une habitation 
dont des rénovations majeures à effectuer, de  
manière urgente, étaient nécessaires. Ceci a  
entraîné le déménagement temporaire de notre 
clientèle, deux fois plutôt qu’une, au sein d’un 
hôtel. Les nombreux mouvements ont eu un  
impact sur nos résidents, mais l’équipe des habi-
tations a été d’une efficacité exemplaire et d’une 
empathie à toute épreuve assurant ainsi un sen-
timent de sécurité dans le groupe.  

Donc merci encore à toute notre merveil-
leuse équipe.

Chers lecteurs,

Côté activités-bénéfice, l’année a été plutôt 
tranquille. Nos activités habituelles telles que le  
Souper Homards et le Diner Spaghetti ont dû 
être reportées à une date ultérieure en raison 
des restrictions imposées par la santé publique. 

Cependant, le comité de campagne majeure de 
financement a continué son merveilleux travail. 
Le Président de campagne M. Charles Pépin et 
son équipe ont continué leur travail de sollicita-
tion pour assurer le succès de cette campagne 
ambitieuse. Bien que freinée en partie par la pan-
démie, la campagne s’est poursuivie et l’équipe a 
réorienté ses efforts vers de nouvelles cibles. 

Merci à M. Pépin pour son aide précieuse.
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En plus de la gestion reliée à la pandémie de 
la Covid-19, notre directeur général Stéphane 
Pellerin, poursuit ses efforts à relocaliser les 
activités de l’Atelier de bois. L’équipe travaille 
actuellement sur un projet d’agrandissement 
afin de réunir 100 % des activités de l’Atelier.  
Nous avons encore de beaux projets à venir.

Finalement, merci à tous mes formidables col-
laborateurs, membres du conseil d’adminis-
tration pour leur support, leur apport à nos 
précieux projets et leur engagement envers 
Signes d’Espoir. Sans vous, le dynamisme du 
Conseil d’administration ne serait pas le même.

Fidèles lecteurs, merci de votre intérêt  
et de votre support constant à Signes  
d’Espoir.   

Bianka Potvin
CPA, CA
Présidente du conseil 
d’administration

Je tiens également à remercier les géné-
reux partenaires que nous avons. Les Sœurs de 
la Charité, Trudel Corporation, Lestage Conseils, 
pour ne nommer que ceux-là, sont toujours à 
nos côtés, nous sommes privilégiés. Messieurs  
William et Jonathan Trudel nous aident entre 
autres dans le projet de construction de la  
bâtisse sur le Boul. des Cèdres. Nous avons  
effectivement officiellement déménagé ! Merci 
également à M. Alain Trudel pour ses précieux 
conseils à l’équipe de la Fondation. Remercions 
également Stéphane Pellerin et son équipe pour 
la gestion du déménagement qui s’est avéré être 
un succès.

D’un côté organisationnels, nous avons amorcé 
la refonte de notre manuel des employés et 
avons refait notre exercice d’équité salariale. Un 
autre chantier de mené à terme. 

Merci à l’équipe.
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L’année 2020-2021 aura été une année pour le 
moins particulière. Puisque notre année finan-
cière débute le 1er avril, force est d’admettre que 
2020-2021 a débuté comme 2019-2020 s’est ter-
minée : en pleine pandémie. Tout au long de l’an-
née, cela aura affectée de diverses manières nos 
activités. Somme toute, dans les circonstances, 
Signes d’Espoir s’en est bien tiré. 

Grâce au travail exemplaire de l’ensemble des 
employés de Signes d’Espoir, nous avons connu 
bien peu de cas de Covid-19. Que ce soit à 
notre siège social qui abrite notre atelier prin-
cipal et notre secteur formation, au sein de nos 
deux résidences ainsi qu’aux deux boutiques  
Ordi-Livres ou à notre atelier de bois situé à 
Beauport, nous avons eu très peu de cas positifs. 
Les dispositifs mis en place ont permis de limi-
ter au minimum les effets de la pandémie. Pour 
ceci, nous ne pouvons que féliciter grandement 
l’ensemble de notre personnel pour leurs efforts 
exceptionnels.

À la Fondation, la pandémie a occasionné des 
ajustements. L’équipe s’est adaptée, notamment 
par l’organisation d’un souper Homards à la mai-
son qui aura lieu en mai 2021 et dont le succès à 
ce jour semble assuré ! La campagne s’est pour-
suivie malgré les défis posés par la pandémie, 
merci à toute l’équipe pour le travail effectué et, 
particulièrement, à M. Charles Pépin Président 
de campagne de financement majeure. 

 

Du côté de l’Atelier, nous avons connu un fort 
ralentissement de nos activités en mars et avril 
2020. De plus, notre bazar du livre usagé que 
nous tenons depuis de nombreuses années est 
reporté. Fort heureusement, nous sommes par-
venus à remonter la pente et terminer l’année 
financière en force. Au final, l’impact financier ne 
sera guère visible, d’autant que nous avons pu 
bénéficier de certaines mesures gouvernemen-
tales mises en place afin de pallier à ces manques 
à gagner.

Au Centre Signes d’Espoir, pour des raisons évi-
dentes de sécurité, les services ont été suspendus 
pendant un certain temps. Toutefois, nous avons 
pu offrir des services à un nombre restreint de 
clients… Les cours LSQ ont dû être interrompus 
le temps de s’ajuster qu’à cela ne tienne, nous en 
avons profité pour améliorer nos outils de travail 
et avons également expérimenté les cours à dis-
tance.

L’année 2020-2021 aura été l’année des grands 
travaux. En octobre 2019, nous avons fait l’acqui-
sition d’un bâtiment sur le boulevard des Cèdres. 
À compter de l’hiver 2020, nous avons entrepris 
des travaux majeurs au sein de ce grand bâti-
ment. L’objectif d’éxecuter les travaux à l’été 
2020 a été respecté. Ainsi, dès le mois d’août, le 
grand déménagement a eu lieu et nous avons 
déménagé notre atelier principal, le centre de 
jour et les bureaux administratifs dans nos nou-
veaux locaux. 

 

MESSAGE
Du directeur général, Signes d’Espoir



7

Stéphane Pellerin
Directeur général, Signes d’Espoir

Les quelques 20 000 pieds carrés ainsi dispo-
nibles nous ont permis de prendre place dans 
de nouveaux espaces grandement améliorés 
et adaptés aux divers besoins de notre clien-
tèle. Encore une fois, le travail remarquable de 
nos équipes mérite nos félicitations. L’appui  
inconditionnel des membres du conseil d’admi-
nistration dans ce projet mérite également d’être 
souligné, tout comme l’apport indéniable du 
maître d’œuvre, Trudel Construction.

Un second projet de construction aura dé-
montré la force de notre équipe à Signes  
d’Espoir. Il s’agit des travaux de rénovations de 
l’une de nos résidences, Habitat-Sourds. Dans ce 
cas particulier, nous avons été appelé à refaire 
complètement le sous-sol. À travers cette opé-
ration de reconstruction, nous en avons profité 
pour ajouter une 9e chambre, en plus d’ajouter 
un espace de vie commune additionnel. Tant les 
résidents que le personnel, se sont dit enchantés 
de ces améliorations.

En terminant, un mot sur la gestion des res-
sources humaines. En ces temps de pénurie de 
main d’œuvre, nous avons jugé pertinent de  
revoir nos politiques sur les conditions de travail 
ainsi que notre politique salariale.  

En cette année où nous devions également  
effectuer notre exercice d’équité salariale, le mo-
ment était bien choisi. Ainsi, ces deux nouvelles 
politiques nous permettront d’assurer un traite-
ment équitable pour l’ensemble du personnel, 
autant du côté du Centre que du côté de l’Ate-
lier. Certains efforts budgétaires ont également 
été consentis afin d’améliorer les conditions de 
travail de la majorité de nos employés. L’arrivée 
récente d’une nouvelle coordonnatrice des res-
sources humaines, permettra de poursuivre nos 
efforts dans l’amélioration de la gestion du per-
sonnel, attendu que notre capacité à recruter et 
conserver nos employés demeure un élément clé 
afin d’offrir un service de qualité.

Pour finir, je tiens à remercier l’équipe de Signes 
d’Espoir pour son formidable travail.
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Une autre belle année qui se termine au 
Centre Signes d’Espoir ! 

Et oui, l’année qui s’achève aura été une année 
positive pour nous, car au Centre Signes d’Espoir, 
nous prenons un malin plaisir à faire mentir toutes 
les tendances même celles d’une pandémie. 

Plusieurs défis et contraintes se seront ajoutés 
à notre quotidien, c’est certain. Des adaptations 
auront été nécessaires et notre résilience aura 
été mise à l’épreuve mais nous y sommes arrivés 
ensemble. 

Cette année, nous avons appris que les oppor-
tunités sont possibles même dans des contextes 
incertains. Nous avons confirmé que notre créa-
tivité, notre esprit d’équipe et l’amour que nous 
portons à notre métier et notre clientèle nous 
donnent la force nécessaire pour gravir les mon-
tagnes les plus abruptes.  

Aperçu de nos grandes fiertés et réalisa-
tions :
 
• Bonification des services en hébergement dans 
 le contexte pandémique. Ex : ajout d’heures 
 d’intervenants, ajout d’activités éducatives. 
• Bonification du travail « inter-équipes » : dépla- 
 cements d’intervenants de la Formation vers 
 les résidences pour accompagner au mieux les 
 résidents pendant la pandémie. 
• Embauche d’une dizaine d’intervenants et de 
 la nouvelle coordonnatrice de l’Auberge des 
 Sourds. 
• Déménagement et aménagement des locaux 
 de la Formation.
• Travaux majeurs à Habitat-Sourds : sous-sol  
 refait à neuf et ajout d’une chambre.  
• Réorganisation des cours LSQ : ajout d’instruc- 
 trices, cours ZOOM…

MESSAGE De la directrice  
générale adjointe,
Centre Signes d’Espoir

M
ER

CI
!
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   tiens à remercier tous les employés  
du Centre Signes d’Espoir qui ont pris leur  
retraite ! Merci pour votre implication à travers des  
années de loyaux services. Le contexte ne nous 
a pas permis de vous célébrer comme vous le 
méritez, mais ce n’est que partie remise.

Merci à nos équipes d’intervenants, au personnel 
administratif et aux instructrices LSQ pour votre 
agilité tout au long de l’année! Grâce à vous la 
mission s’est poursuivie dans la joie et la bien-
veillance. 

Merci à toute l’équipe de l’Atelier et de la Fon-
dation Signes d’Espoir avec qui les partenariats 
sont toujours gagnants. C’est toujours un plaisir 
de se serrer les coudes, à 2 mètres avec le masque 
évidemment !!!

Un merci spécial aux familles, résidents et parti-
cipants qui ont renouvelé leur confiance en nous, 
tout au long d’une année bien spéciale. 

Objectifs de la prochaine année : 
 
• Poursuivre les travaux entamés à Habitat-Sourds. 
• Poursuivre le projet d’améliorer le bâtiment de 
 l’Auberge des Sourds. 
• Finaliser les manuels pour tous les niveaux 
 LSQ.  
• Profiter pleinement de nos nouveaux locaux à 
 la formation et débuter une utilisation de la 
 cour arrière. 

Je

M
ER

CI
!

Marie-Claude Touzel
Directrice générale adjointe 
Centre Signes d’Espoir
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Christelle Nivoix

MESSAGE
De la coordonnatrice des Ressources Humaines, 
Signes d’Espoir

Coordonnatrice des Ressources 
Humaines, Signes d’Espoir

Le 8 mars 2021, j’ai rejoint avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation, la belle équipe de 
Signes d’Espoir. Très vite, j’ai compris que j’intégrais un milieu humain, bienveillant, respectant l’uni-
cité de chacun et j’ai aussitôt ressenti une grande fierté de prendre part à un aussi beau projet !

Rapidement, j’ai été impliqué dans la finalité de notre politique salariale et dans la mise à jour du 
manuel sur les conditions de travail. C’est grâce à la grande collaboration de Céline Vachon, conseil-
lère en ressources humaines agrée chez Les Conseillers Stratèges Inc., que l’ensemble des employés 
peuvent bénéficier de conditions de travail plus équitables, qui favoriseront l’attraction et la réten-
tion du personnel.

Au cours de la prochaine année, en collaboration avec l’équipe de direction, j’aurai à mettre en place 
un processus efficace d’appréciation de la contribution des employés. Je souhaite que les évalua-
tions soient perçues comme une opportunité de prendre le temps de discuter de nos bons coups, 
nos défis et établir nos prochains objectifs. C’est avec le souci d’incarner la philosophie et les valeurs 
de Signes d’Espoir que je m’appliquerai dans ma tâche de coordonnatrice des ressources humaines.
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C’est avec grand plaisir que je me présente, Nathalie Hinse directrice des opérations et du service 
clinique de l’Atelier Signes d’Espoir, et ce depuis presque 7 ans.

Cette année a été remplie de rebondissements guidés par la pandémie.

Toutefois, celle-ci nous a permis de sécuriser l’Atelier par des mesures strictes mais très efficaces. 
Celui-ci a bien évolué malgré beaucoup de restrictions extérieures. Nous avons continué nos opéra-
tions tout en étant alerte aux besoins et insécurités de nos travailleurs.

Nos responsables ont prodigués un climat d’apaisement permettant de maintenir la productivité. 
Mission accomplie! 

C’est la raison pour laquelle je suis fière des dirigeants, des contremaîtres, des collaboratrices 
et surtout des travailleurs qui ont su poursuivre avec vigueur ce travail qui fait la force de L’Atelier 
Signes D’espoir.

Bravo à cette belle équipe et on ne lâche pas pour une année prochaine remplie de nouvelles 
aventures telles qu’un agrandissement, un bel aménagement extérieur et un développement des 
contrats pour accueillir de nouveaux travailleurs. 

L’Atelier Signes D’Espoir c’est l’Espoir et l’Avenir.

MESSAGE
De la directrice des opérations 
et du service clinique, 
Atelier Signes d’Espoir

Nathalie Hinse
Directrice des opérations  
et du service clinique,  
Atelier Signes d’Espoir
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La Formation souhaite permettre à chacun d’être 
soi-même au sein d’un groupe d’appartenance. 
Amitié, résilience, humour, persévérance, em-
pathie… nos clients sont pour nous des sources 
d’inspiration !

C’est un milieu stable et rassurant qui favorise 
la participation des personnes dans une pro-
grammation adaptée et bien encadrée. Les  
interventions qui y sont faites sont orientées vers 
l’augmentation de l’autonomie et de la com-
munication. Explorer et développer les acquis, 
faire pratiquer les habiletés sociales dans la joie 
et dans la sérénité, permettre de garder une  
certaine forme physique, voilà autant d’enjeux 
qui intéressent les intervenants qui y travaillent.

Nos valeurs considèrent d’abord le potentiel de 
chacun de nos participants plutôt que ses limita-
tions afin de permettre à ce dernier de se réaliser 
pleinement grâce aux adaptations et interven-
tions.

La Formation, accompagner 
leur épanouissement !

Les personnes accueillies :

Actuellement, 35 personnes sont inscrites au 
secteur Formation :

• 19 hommes et 16 femmes, âgés de 24 à 73 ans.
• 29 personnes sourdes et 6 personnes ayant un 
 trouble de langage.
• Chacun des participants vivant avec diverses 
 difficultés d’adaptation associées, majoritaire- 
 ment la déficience intellectuelle et la déficience  
 physique motrice.
• Fermeture des services de la Formation de 
 mars à juin 2020 en raison de la pandémie. 
• Réouverture progressive pour des fréquenta- 
 tions à temps partiel offertes à un maximum 
 de personnes, toujours conformément aux 
 mesures sanitaires en vigueur.
• Maintien du contact avec les participants  
 lorsqu’ils sont à la maison.

PARTICIPANTS AU CENTRE DE JOUR
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La coordonnatrice du secteur, éducatrice pour 
Signes d’Espoir depuis 18 ans, veille à l’organi-
sation et la réorganisation des services. Elle s’im-
plique auprès des clients et de leurs familles ou 
résidences et apporte son soutien aux éducateurs 
pour s’assurer du bon déroulement quotidien.

Cette année, elle a travaillé quelques mois à  
l’Auberge des Sourds et a aussi contribué à la 
réalisation de l’aménagement des nouveaux  
locaux et du déménagement qui s’en est suivi.

L’équipe régulière se compose actuellement 
de sept intervenantes et d’un intervenant, dont 
cinq sont employés à Signes d’Espoir depuis 
plus de quinze ans. Dans les derniers mois, 
l’équipe a connu un départ, un changement de 
secteur au sein de l’organisme et un retour d’une 
ancienne employée. En cette année mouvemen-
tée, les compétences complémentaires et les 
personnalités diversifiées des intervenants ont 
été plus que jamais mises à contribution. Chaque 
membre de l’équipe a apporté un soutien signi-
ficatif dans tous les secteurs d’activités de Signes 
d’Espoir. 

Une équipe dynamique, professionnelle, résiliente 
et passionnée… 

Bravo et merci à chacun !

Malheureusement, le contexte particulier de 
cette année ne nous a pas permis d’accueillir de 
stagiaire ni de bénévole au centre de jour. Nous 
avons hâte d’ouvrir à nouveau nos portes à ces 
personnes précieuses qui contribuent concrète-
ment à la richesse du milieu !

Formation continue des éducateurs (en 
équipe ou de façon individuelle) : 

• Secourisme et RCR (formation de tous les  
 intervenants aux 3 ans) ;
• Loi 90, administration de médicaments et de 
 soins invasifs d’assistance ;
• PDSB, principes de déplacements sécuritaires 
 des bénéficiaires.

Projet de relocalisation, un rêve qui se  
réalise !

Les nouvelles installations correspondent à mer-
veille à la réalité du quotidien du secteur Forma-
tion. Elles ont été pensées pour assurer la sécurité 
et le confort de tous; résultat d’un beau travail 
d’équipe au sein de l’organisme et avec l’aide 
majeure de Trudel Construction.

Voici quelques exemples d’améliorations signifi-
catives pour notre secteur :

• Entrée complètement adaptée, située en façade 
 du bâtiment avec un magnifique hall.
• Grande salle de toilettes avec de nombreuses 
 installations, dont 2 adaptées.
• Immense cuisine pour accueillir un grand 
 groupe ou plusieurs personnes à mobilité  
 réduite.
• Cafétéria lumineuse (6 grandes fenêtres) et  
 fonctionnelle (fontaine pour bouteille, 8 micro- 
 ondes, etc.).
• Éclairage avec gradateur et rangement en unités 
  murales dans la majorité des locaux d’activités.
• Ajout de lavabo au plateau de travail et au  
 local d’arts.
• Et beaucoup d’autres choses !

Les personnes 
dévouées

CHOISIR LA MISSION DE SIGNES D’ESPOIR!
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Le secteur Formation étonne par son éventail 
d’activités et d’ateliers, tous nos services étant 
offerts en LSQ il va sans dire. La planification et 
l’animation des périodes d’apprentissage sont 
entièrement assumées par les intervenants, ces 
apprentissages répondent adéquatement aux 
besoins et intérêts de chacun des participants, en 
conformité avec le programme de la formation 
générale adaptée. 

Cette année, le programme scolaire a été ajus-
té au contexte particulier. Les objectifs ciblés fa-
vorisent donc la compréhension de l’actualité, 
l’adaptation aux mesures sanitaires et la gestion 
des émotions dans un milieu protégé.  De plus, 
les cours sont toujours planifiés afin d’offrir une 
stimulation cognitive et physique aux partici-
pants. Ils visent au maintien ou au développe-
ment de leurs habiletés sociales et leur bonheur 
au quotidien; tout cela, malgré la longue liste des 
restrictions liées à la pandémie.

S’ÉPANOUIR 
PAR L’APPRENTISSAGE



15

 

Cette année, les intervenants ont multiplié les méthodes pour 
garder contact avec les participants lorsqu’ils étaient à leur  
domicile, tant pour prendre de leurs nouvelles que pour leur  
offrir du support au besoin. En voici des exemples : appels  
téléphoniques aux familles et résidences, courriels d’encourage-
ment incluant des photos souvenirs, distribution de cahiers d’ac-
tivités pédagogiques, discussion par visioconférence, capsules  
vidéo disponibles via Facebook (communication LSQ, recettes de 
cuisine, explications des mesures sanitaires, informations sur le  
déménagement, etc.).

Pl
an

 d
’a

ct
io

n 
20

21
-2

02
2

• Entamer le projet d’aménagement pour la cour arrière.
• Reconstruire notre espace Snoezelen en cohérence avec les 
 besoins actuels de la clientèle.
• Poursuivre l’installation et l’amélioration des équipements, 
 suite au déménagement.
• Réviser les ententes et bonifier les collaborations avec 
 nos partenaires, le CIUSSS-CN, la Maison des Adultes (CSS 
 Premières-Seigneuries) et le CISSS-CA.
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Un vent de changement…
La dernière année a été synonyme de bien des 
changements à l’Auberge. 

Plusieurs départs ont mené l’équipe de l’Auberge 
à se renouveler. Nous tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont quitté, tout d’abord, notre  
pilier Éliane Gavillet et son bras droit, Raymond 
Riverin, ainsi que Sylvie Arsenault, Bobby Gagné, 
Michèle Chouinard, Deborah Ifergane. Quelle 
qu’en soit la raison, un départ à la retraite ou la 
volonté de relever de nouveaux défis, nous vous 
remercions pour les belles années que vous nous 
avez offertes.

Dans l’année qui vient de se terminer, sept 
nouvelles personnes ont manifesté le désir 
de se joindre à notre formidable équipe dans 
le but d’embellir la vie de nos résidents. C’est 
avec plaisir que je vous présente nos recrues :  
Pénélope Gravel, Jonathan Ouellet, Amélie  
Tremblay, Geneviève Arvisais, Kelly Roy,  
Enki-Jérémy Bergeron et moi-même, Johanie 
Bisson !

Dans cette vague de nouveauté, nous en avons 
profité pour apporter quelques modifications à 
nos façons de faire. Premièrement, nous avons 
saisi l’opportunité d’offrir le poste en cuisine à 
un intervenant plutôt qu’à un cuisinier de métier 
afin de favoriser l’intégration des résidents à la 
cuisine. Nous savons tous qu’au sein d’une mai-
son, la cuisine est un lieu rassembleur et chaleu-
reux, alors pourquoi ne pas en faire profiter tous 
ses habitants !

L’Auberge 
des Sourds

Le salon a aussi eu droit à une petite réorgani-
sation ! Nous avons déplacé des meubles, ajouté 
des fauteuils et installé un ordinateur auquel les 
résidents ont désormais accès.  D’ailleurs, la plu-
part de nos résidents aiment énormément l’in-
formatique. Notre nouvelle réalité en ces temps 
de pandémie avait malheureusement nui à ce 
loisir, en les privant de l’accès au local informa-
tique du Centre. Nous avons souhaité leur offrir 
la possibilité de vaquer à cette occupation dans 
le confort de leur demeure. De surcroît, la plu-
part de nos résidents ont maintenant la chance 
d’avoir leur propre tablette électronique.

Jour après jour, le sentiment d’appartenance et 
celui de bienveillance envers notre clientèle nous 
donnent l’envie et la motivation de relever les 
manches et d’affronter les nouveaux défis ren-
contrés. C’est probablement ce qui a donné la 
force à chacun de nous d’avoir une aussi grande 
capacité d’adaptation face à toutes ces mesures 
sanitaires mises en place au cours de la dernière 
année.
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Malgré toutes les difficultés vécues, chaque 
membre de l’équipe est resté solide et prêt à  
affronter les défis engendrés par la pandémie au 
côté de la clientèle. Nous n’avons pas abandon-
né et nous avons mis les bouchées doubles afin 
de donner à chaque résident la meilleure qualité 
de vie possible! Tous les jours, chacun d’eux a été 
stimulé au moyen d’activités adaptées concoc-
tées par les intervenants de l’Auberge ou de la 
Formation. Nous avons aussi mis en place tout 
ce qui était possible afin d’offrir des animations 
spéciales lors des journées d’anniversaire.

Oui, nous pensons qu’une clientèle heureuse 
est une clientèle en santé! C’est l’une des rai-
sons pour laquelle nous avons offert dix jours de  
célébration pendant le temps des Fêtes. Plusieurs 
activités ont été à l’honneur, telles que notre tra-
ditionnel échange de cadeaux et notre réveillon 
du 24 décembre, la confection d’un buffet spé-
cial avec les résidents, l’après-midi « bataille de 
boules de neige » (en mousse), l’atelier de déco-
ration des biscuits de Noël, la chasse aux boules 
de Noël en compagnie du Lutin, la soirée Bingo, 
l’arrivée du Père-Noël, l’activité « bye bye 2020 » 
ainsi que notre célèbre tournoi de poches.

« La vie, ce n’est pas d’attendre que 
les orages passent,c’est d’apprendre à 
danser sous la pluie. » Sénèque

Toutes ces festivités ont été suivies par la St- 
Valentin, laquelle n’est pas passée inaperçue 
cette année : dîner spécial avec fondue au cho-
colat et petites surprises personnalisées ! Nous 
avons même fait un échange de cartes amicales 
avec les intervenants du Centre.

Pâques a été la cerise sur le sundae en termes 
d’activités ! La journée a commencé avec l’arrivée 
du Lapin de Pâques, qui avait malheureusement 
perdu tous ses œufs dans la cour arrière ! Nos 
résidents, avec leur grand cœur, se sont habillés 
et sont sortis pour aider le Lapin à retrouver ses 
œufs. En guise de remerciement, notre invité du 
jour a remis un chocolat spécial et a partagé tous 
ses cocos précieux avec chacun des résidents.  
Par la suite, nous avons eu un bon dîner de  
cabane à sucre à la maison, suivi d’un après- 
midi « maquillage » avec une intervenante qui 
était anciennement clown ! De beaux souvenirs 
pour tous !
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Habitat-Sourds 

Habitat-Sourds est une Ressource Intermédiaire, 
hébergeant 9 personnes sourdes (ou avec un 
problème de langage) vivant avec un problème 
de santé mentale et/ou avec une déficience  
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’au-
tisme/ avec ou sans déficience physique, offrant 
des services 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

L’un de nos défis durant l’année était de recons-
truire une équipe d’intervenants(es) et de revoir 
la structure du travail de nuit. 

C’est mission accomplie ! 

Nous sommes fiers d’avoir pu réunir de bonnes 
personnes qui apportent un gros plus et qui 
offrent un travail de qualité auprès de notre 
clientèle. Aussi, un poste de nuit a été ajouté afin 
de permettre une plus grande stabilité. 

De plus, en janvier 2021, nous avons eu la chance 
d’accueillir une étudiante en Technique d’éduca-
tion spécialisée du Collège Mérici, qui a fait un 
stage chez nous jusqu’au mois de mai et qui par 
la suite a accepté de se joindre à notre équipe 
comme intervenante …

Merci et bienvenue, chère Frédérique.
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2020-2021 aura été pour Habitat-Sourds l’année du changement et de l’adaptation face aux 
conditions difficiles liées à la pandémie. De surcroît, nous avons dû nous adapter à de nombreux  
défis, dont deux déménagements temporaires à l’hôtel (un séjour de 3 semaines suivi d’un autre de  
5 mois) pendant la durée des travaux majeurs effectués dans la maison. 

Ces travaux nous ont permis de faire rénover notre sous-sol et, par ricochet, d’intégrer le projet  
« autonomie » destiné à notre clientèle la plus autonome. Plus précisément, ce projet permet à  
certains de nos résidents de développer plus d’appartenance à leur environnement, à leur commu-
nauté et de vivre presque comme s’ils vivaient en appartement supervisé. Jusqu’ici, ce projet donne 
d’excellents résultats.

Un autre beau défi que nous sommes fiers d’avoir relevé en équipe est l’intégration de deux nou-
veaux résidents à Habitat-Sourds. Encore une fois, malgré les contraintes auxquelles nous avons eu 
à faire face, nous avons été en mesure de mettre en place les bons outils afin de faciliter ces deux 
intégrations, et les résultats ont été plus que satisfaisants.

Encore une fois, nous aimerions souligner le travail au quotidien que chaque intervenant fait au pro-
fit de nos résidents, que ce soit en animant une activité, en offrant de l’aide à l’hygiène, de l’écoute, 
mais surtout en apportant une présence sécurisante. En cette période de Covid-19, source d’anxiété 
et d’incertitude, surtout pour nos résidents, cette présence est plus que précieuse.

Défis pour 2021-2022 :
• Offrir de la formation  aux intervenants (es) en lien avec le vieillissement de certains résidents afin 
 de répondre au mieu à leurs besoins.
• Poursuivre la collaboration avec les professionnels du CIUSSS-CN afin d’améliorer les services 
 adaptés aux résidents.
• Bonifier la supervision et l’accompagnement des membres de l’équipe.
En terminant, nous souhaitons remercier M. Stéphane Pellerin et Mme Marie-Claude Touzel pour 
leur support et encouragement durant cette année remplie de défis.
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Cours LSQ

Au Centre Signes d’Espoir, nous sommes fiers de 
participer à la diffusion de la langue des signes 
québécoise en proposant des cours de LSQ du 
niveau 1 à 5. Nos cours permettent d’apprendre 
le vocabulaire, la grammaire et de s’initier à la 
culture sourde.

Une équipe motivée : 

Cette année, nous avons agrandi notre belle 
équipe de formatrices. Notre équipe a accueilli 
pour la première fois, après un consortium entre 
les formatrices sourdes, une formatrice enten-
dante. Notre nouvelle formatrice, Mme Johanne 
de Senneville, est interprète depuis de nom-
breuses années, mais elle travaille surtout depuis 
plus de 20 ans au Centre Signes d’Espoir auprès 
de personnes sourdes. Elle enseigne la partie  
vocabulaire et grammaire, alors que le volet 
culture est pris en charge par une formatrice 
sourde. 

Une offre diversifiée :

Cette année, nous avons su nous adapter à la  
situation en proposant à nos étudiants des cours 
sur la plateforme Zoom. Les différentes sessions 
ont été fortement appréciées de la part de nos 
étudiants et de nos formatrices. Nous avons 
donc décidé de poursuivre l’option des cours à 
distance. 

Nous offrons des cours tout au long de l’année, 
à raison de 3 sessions : à l’automne, à l’hiver et à 
l’été (en session intensive pour cette dernière). 



21

Une évolution continue : 
Notre équipe de formatrices travaille ardemment à la réalisation de nos nouveaux manuels. Il s’agit 
d’un travail minutieux mais stimulant ! Les formatrices travaillent main dans la main afin d’améliorer 
la qualité du contenu proposé aux étudiants. 

Le nouveau manuel pour les cours de LSQ niveau 1 sera prêt très prochainement. La langue des 
signes étant une langue vivante en constante évolution, nos manuels et nos vidéos se doivent donc 
d’être régulièrement retravaillés afin qu’ils incorporent les nouveaux signes apparus dans la com-
munauté sourde. 

Nous avons également accéléré l’apprentissage de la LSQ pour certains de nos employés. À Signes 
d’Espoir, cette formation est une priorité.  

Un dictionnaire en ligne ouvert à tous :
Le site internet de Centre Signes d’Espoir offre l’opportunité d’accéder gratuitement à plus de 1200 
vidéos. Celles-ci constituent une palette étendue de vocabulaire utile pour communiquer avec des 
personnes sourdes (LSQ 1 à LSQ 3). Nous souhaitons poursuivre avec les niveaux 4 et 5 afin de 
rendre accessible à tous l’apprentissage de la LSQ. Nous souhaitons remercier Marlène Pilote pour 
la réalisation de ces vidéos.
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Nos effectifs

Support administratif :
•  Directeur général : Stéphane Pellerin
• Directrice générale adjointe :  
 Marie-Claude Touzel
•  Coordonnatrice des Ressources humaines : 
 Christelle Nivoix
•  Coordonnatrice des levées de fonds et communications :  
 Amélie Chansigaud
•  Comptable : Lucie Létourneau
•  Commis comptable : Marc Bilodeau 
•  Adjointe de direction : Lucie Guédon

Formation : 
 
• Coordonnatrice : Guylaine Gagné
• Intervenant : Éric Boudreault
• Intervenant : Chantale Claveau
• Intervenant : Alyson Croteau Veilleux
• Intervenant : Johanne de Senneville
• Intervenant : Cloée Gauthier 
• Intervenant : MarlènePilote
• Intervenant : Sylvie Tanguay
• Intervenant : Josée Villeneuve

Centre Signes d’Espoir
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Auberge des Sourds :
 
• Coordonnatrice : Johanie Bisson 
• Intervenant : Geneviève Arvisais
• Intervenant : Enki-Jérémy Bergeron
• Intervenant : Mary Ann Comeau
• Intervenant : Pénélope Gravel
• Intervenant : Myriam Lefebvre 
• Intervenant : Susan Marcoux
• Intervenant : Jonathan Ouellet
• Intervenant : Denis Pouliot
• Intervenant : Kelly Roy
• Intervenant : Katia Toffoli
• Intervenant : Amélie Tremblay 
• Intervenant : François Vézina
 

Habitat Sourds : 
 
• Coordonnatrice : Marie-Claude Matte
• Intervenant : Jean-Philippe Bergeron
• Intervenant : Jessica Bilodeau
• Intervenant : Chloé Chabot
• Intervenant : Rémy Courmarcel
• Intervenant : Camille Dallaire
• Intervenant : Frédérique Dubeau-Leroux
• Intervenant : Sarah-Maude Dumont
• Intervenant : Melissa Fournier
• Intervenant : Noémie Gauthier 

Formatrices LSQ : 
• Johanne de Senneville
• Gisèle Gauthier
• Marlène Pilote
• Claire-Lyne Poirier
• Anna Tremblay
• Josée Villeneuve
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Organigramme, Centre Signes d’Espoir
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Organigramme, Centre Signes d’Espoir
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Fondation 
Signes d’Espoir

Une année différente, mais remplie de 
joie!

2020-2021 a été une année relativement calme 
puisque nos événements annuels, le Souper-Ho-
mards et le diner Spaghetti, ont dû être reportés 
à l’année prochaine. À Noël, nous avons partici-
pé à une levée de fonds en nous associant à l’en-
treprise la Bûche glacée. Nous avons réalisé une 
vente de 43 bûches en l’espace de 15 jours, nous 
permettant ainsi de récolter 215$. Durant l’été, la 
Fondation a elle aussi, déménagé dans de nou-
veaux locaux situés sur le boulevard des Cèdres.

La campagne majeure :

Nous avons continué nos sollicitations à travers 
la campagne majeure pour soutenir différents 
projets tels que l’aménagement des locaux du 
secteur formation. Signes d’Espoir a encore de 
nombreux projets à réaliser. 

Merci à l’ensemble des membres du cabinet de 
campagne et plus particulièrement à Monsieur 
Charles Pépin pour son implication. 

Des activités sociales : 

La coordonnatrice des levées de fonds de la 
Fondation est aussi la coordonnatrice des com-
munications de Signes d’Espoir. Elle travaille sur 
l’image des trois organismes et réfléchit sur de 
nouveaux outils pour accroître le rayonnement 
de la mission de Signes d’Espoir. 

Une partie des projets verront le jour en 2021.
Durant l’année, elle a eu le désir de déposer des 
sourires sur le visage de tous les travailleurs, des 
intervenants et des membres de l’administration 
de l’organisme. Pour se faire, elle a mis en place 
des événements au sein des locaux de Signes 
d’Espoir.

Lors de la réalisation de nos activités sociales, 
nous avons toujours discuté de la viabilité de 
l’événement par rapport aux règles sanitaires en 
vigueur.

À l’été 2020, nous avons réalisé un événement 
Hot-Dog pour fêter le déménagement et présen-
ter les locaux à tous les employés. À Halloween 
une distribution de bonbons pour tous a été ré-
alisée.

L’événement le plus marqué et surement le plus 
apprécié de tous a été les fêtes ou plutôt le mois 
de Noël.
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Des projets pour 2021-2022 :

• Poursuivre les levées de fonds pour la réalisa- 
 tion de nos projets.
• Rechercher de nouveaux partenariats.
• Un Souper Homards à distance réalisé par  
 l’entremise de la vente de boîtes-repas. 
• Un diner Spaghetti en présentiel.
• Un nouvel événement au mois de novembre.
• Un nouveau site internet.
• Des projets vidéos pour présenter les orga- 
 nismes.
• Un partenariat avec une école d’arts, pour réa- 
 liser des cahiers de coloriages

Pendant un mois, un lutin s’est amusé à faire des 
farces, mais aussi à distribuer des bonbons, cho-
colats ou des petits cadeaux aux membres de 
l’administration et aux intervenants du Centre.

Les locaux ont été décorés pour l’occasion !

Le directeur général et la coordonnatrice de la 
Fondation se sont mobilisés pour trouver des 
idées de cadeaux pour l’ensemble des employés 
et bénévoles. Chacun a donc reçu une carte ca-
deau de 50$ utilisable dans le centre commercial 
de Fleur de Lys. Merci à Trudel Corporation pour 
leur don de 30$ sur chacune des cartes cadeaux. 
De plus le Père-Noël est passé saluer et distri-
buer des chocolats à tous. Nous avons aussi  
offert un repas de Noël sécuritaire en distribuant 
à tous les travailleurs de l’Atelier un repas.  

Pour la Saint-Valentin, nous avons aussi procédé 
à une petite distribution de chocolats et suçons 
en forme de cœur. 

Pour Pâques, le petit lapin est passé dans les bu-
reaux de l’administration et a eu la générosité 
d’offrir des chocolats à tous les travailleurs.

En effet, à Signes d’Espoir, on essaie de toucher 
les estomacs pour adoucir les cœurs.
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Atelier                          

Nos principaux secteurs 
d’activités
Le recyclage de produits informatiques et 
électroniques :

Le secteur du recyclage informatique est un sec-
teur porteur pour l’Atelier Signes d’Espoir. Dans 
ce secteur, nous retrouvons environ 16 postes de 
travail (gros et petits démontages). Cette année, 
nous n’avons pas pu traiter autant de tonnes mé-
riques que les années passées, notamment dû à 
la pandémie et à la fermeture temporaire des 
écocentres. Toutefois, cette baisse a été com-
pensée par une hausse de la productivité lors 
de la réouverture du secteur. Cette amélioration 
s’explique par une meilleure organisation dans 
notre nouveau bâtiment. L’équipe s’est au fur 
et à mesure installée, occupant désormais l’es-
pace de façon optimale. De plus, les employés 
qui travaillent au recyclage ont vu leur compé-
tence augmenter, notamment grâce à un nou-
veau contremaître qui a su mettre en valeur le 
potentiel de chacun. Enfin, à travers un proces-
sus d’embauche adéquat,  l’équipe du recyclage 
informatique a augmenté. 

L’atelier de bois :

L’atelier de bois réalise des palettes et des boîtes 
en bois pour nos divers clients, fidèles depuis 
de nombreuses années.  Notre force, c’est d’ail-
leurs de répondre au mieux à leurs demandes 
pour leur fournir des produits sur mesure. Ces 
produits sont fabriqués dans notre atelier situé 
à Beauport par une équipe composée de 5 per-
sonnes.  Elle a aussi augmenté en nombre et s’est 
bien établie afin de répondre à la demande de la 
clientèle.

L’objectif pour l’année prochaine est de rapatrier 
l’atelier de bois dans notre futur agrandissement 
situé sur le boulevard des Cèdres, afin de dé-
velopper davantage ses activités. En outre, cela 
permettra d’offrir aux travailleurs la supervision 
et l’aide nécessaires compte tenu les limitations 
de chacun. 

Soulignons que la fin de cette année a été mar-
quée pour nous, comme pour tous les acteurs 
de ce secteur, par l’explosion du prix du bois. 
Toutefois, notre activité n’a pas baissé, et nous 
avons signé un nouveau contrat de fabrication 
de palettes.

Signes d’Espoir
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L’atelier de rembourrage :

L’atelier rembourrage consiste à confectionner 
les pièces nécessaires à la fabrication de chaises 
gériatriques pour notre client LPA Médical. Le 
rapatriement de l’atelier rembourrage dans nos 
nouveaux locaux nous permet de varier les tâches 
des travailleurs entre les différents  secteurs d’ac-
tivités. Cette année, nous avons ajouté une nou-
velle étape au processus : le recouvrement des 
dossiers en cuirette, grâce à un travailleur qui a 
su développer des compétences exceptionnelles.  
Il s’agit d’une des nombreuses sources de fierté 
de l’équipe, qui a su placer la bonne personne 
au bon endroit. Ainsi elle s’épanouit dans son 
travail et exploite les capacités particulières dont 
elle dispose. 

Les travaux de sous-traitance :

Cette année, nous avons développé un contrat 
important, le tri de radiographies, avec notre 
client Électrométal. Ce contrat constitue une 
source importante de notre chiffre d’affaires, ve-
nant  compenser la diminution d’autres contrats 
(notamment celui des travaux de post-impres-
sion et celui du recyclage de papiers). La réali-
sation de ce contrat est un atout, car l’ensemble 
des travailleurs peut y participer, quel que soit 
leur niveau d’autonomie. 

Buanderie : 

Une personne travaille depuis quelques années, 
au service de buanderie pour notre client  
Radiologie et Imagerie de la capitale. Il s’agit là 
d’une autre belle réussite, car après une période  
d’essai-erreur, cette personne a su développer 
des compétences afin de répondre aux attentes 
du client, s’épanouissant par le fait même au sein 
de son travail. 
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Nos employés,
notre fierté!

Notre mission à l’Atelier Signes d’Espoir est d’offrir un emploi adapté à des per-
sonnes ayant des limitations particulières. Grâce à l’équipe de soutien, cette année encore a été 
marquée par de très belles réussites. 

Nous sommes fiers de voir les personnes s’épanouir dans leur secteur de travail respectif, de les voir 
développer des compétences remarquables. De plus, nous avons accueilli 15 nouveaux employés, 
une belle preuve de notre engagement à offrir une place adaptée pour des personnes vivant avec 
un handicap ou avec une limitation. 

De plus, nous avons accueilli un 2e contremaître au démantèlement informatique, ainsi qu’une 
personne qui nous aide au tri de radiographies. Cela nous permet de soutenir davantage nos tra-
vailleurs dans leurs diverses tâches et de répondre à la problématique de chacun. 

La pandémie, une réorganisation permanente
La pandémie est source de stress et d’anxiété pour beaucoup d’entre nous. Pour y faire face,  
l’équipe a redoublé d’efforts pour être plus à l’écoute des difficultés de chacun. Ce gros défi a été 
remarquablement relevé grâce à la motivation et à l’implication de tous. 

De plus, nous avons effectué de nombreux changements au sein de notre organisation avec la 
mise en place de mesures sanitaires strictes (réorganisation des diners, prises de température, etc.). 
L’équipe s’est adaptée rapidement à cette nouvelle réalité, participant ainsi à la construction d’un 
système efficace, accepté et respecté de tous. 
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Les événements de l’année
Le déménagement !
Agrandissement de notre espace

Évidemment, cette année a été marquée par le 
déménagement des locaux. L’équipe a travaillé 
fort pour prendre possession de ses nouveaux 
locaux, et de s’organiser de la façon la plus  
optimale possible.  Nous sommes fiers de ce que 
nous avons accompli. 

Des espaces de convivialité mieux adaptés 
à nos travailleurs

Le nouveau bâtiment nous a permis d’améliorer 
les espaces communs, maintenant  plus grands, 
plus fonctionnels, mieux adaptés. Ainsi, pour 
ne citer que quelques exemples: la cafétéria est  
désormais plus grande, plus lumineuse et mieux 
adaptée aux personnes à mobilité réduite; le 
quai de chargement est plus fonctionnel et sécu-
ritaire; l’entrée de l’Atelier, plus agréable.

Projet d’un agrandissement : entreposage 
et atelier de bois

L’acquisition de notre bâtiment au 185 boulevard 
des Cèdres nous permet de voir encore plus loin 
dans notre développement. Par exemple, le ter-
rain vacant à l’arrière de notre bâtiment dispose 
d’un beau potentiel. L’équipe administrative tra-
vaille actuellement sur un projet d’agrandisse-
ment de l’Atelier, qui permettra le rapatriement 
de l’atelier de bois ainsi qu’un espace de stockage. 
Le double objectif est de pouvoir augmenter 
le nombre de travailleurs que nous accueillons 
entre nos murs et d’offrir un environnement 
confortable et adapté.

L’espace extérieur nous permettra également 
d’offrir un lieu de convivialité (jardin potager, 
tables de pique-nique, espace relaxant. etc.) par-
tagé entre l’Atelier et le Centre Signes d’Espoir. 

Les activités sociales (Noël, 
barbecue, Saint-Valentin, etc.)

Prix Reconnaissance Roger Pedneault 
2020

Le prix de reconnaissance Roger Pedneault est un 
évènement organisé par le CQEA qui permet de 
souligner le parcours exceptionnel en entreprise 
adaptée de personnes vivant avec des limitations. 
Cette année, deux travailleurs de l’Atelier Signes 
d’Espoir ont été sélectionnés : un travailleur a été 
nommé travailleur d’exception et l’autre a été 
l’un des lauréats du prix Roger Pedneault. Il s’agit 
d’une grande fierté pour l’ensemble de l’équipe! 
C’est là une occasion de souligner le parcours 
exceptionnel des travailleurs, de reconnaître leur 
compétence et leur détermination. 

Activités sociales

Dans le contexte particulier de la pandémie, les ac-
tivités sociales ont été maintenues dans le respect 
des mesures sanitaires. Cette année, nous avons 
su nous adapter pour souligner les moments 
forts de l’année, comme Noël, le barbecue tra-
ditionnel, la Saint-Valentin et l’Halloween. Ces 
moments sont des occasions de partage très  
attendues par l’ensemble des employés. 

Tout particulièrement, le repas de Noël est une 
activité importante à l’Atelier Signes d’Espoir, 
d’autant plus que certains travailleurs vivent 
seuls et trouvent là l’unique occasion de souli-
gner cette grande fête. Nous n’avons cependant 
pas pu faire notre événement habituel compte 
tenu des restrictions sanitaires, mais il nous 
semblait essentiel de maintenir le dîner. Un bon  
repas, de belles décorations, des cadeaux et des 
chocolats : un instant de convivialité qui a su 
mettre du baume au cœur. 
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Les boutiques 

Présentation des boutiques

Il y a maintenant 2 ans, nous avons fait l’ac-
quisition d’une petite bouquinerie située sur le 
boulevard René-Lévesque E, tout près du Grand 
Théâtre et de la rue Cartier.  Nous y sommes 
maintenant bien établis et nous y avons une belle 
équipe de bénévoles.  Ceux-ci s’ajoutent à nos  
fidèles bénévoles de la boutique de Limoilou, qui 
travaillent sans relâche depuis bientôt 11 ans.  

Sont disponibles à la vente à prix très concurren-
tiels les articles usagés suivants : livres, disques  
vinyle, CD, DVD et ordinateurs. Signalons une  
collection importante de livres anciens et de livres 
regroupés sous l’appellation Canadiana.  Avec le 
concours de bénévoles, un important travail de 
classement des livres de ces deux catégories a 
été accompli au cours de la dernière année.  

Enfin, notons qu’il est possible de faire des 
transferts entre les deux boutiques, ce qui repré-
sente un avantage pour la clientèle.  Notre site 
web transactionnel permet aux clients qui le sou-
haitent de consulter notre inventaire en temps 
réel et de réaliser une commande.

Voici le portrait des ventes de l’année se 
terminant au 31 mars 2021

La pandémie qui sévit a touché les boutiques à 
divers degrés pendant la dernière année.  Nous 
avons dû fermer ou limiter nos activités pen-
dant 11 semaines réparties au cours de l’année.  
Toutefois, notre site web nous a permis de nous  
démarquer de nos concurrents en offrant la pos-
sibilité aux clients de commander des livres et 
des ordinateurs en ligne.  

Ordi-Livres
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En plus des cueillettes à la porte, nous avons  
expédié une centaine de colis au Québec et au 
Canada, ainsi que quelques-uns en Europe et aux 
États-Unis.  En raison du télétravail imposé par 
le Gouvernement, la demande d’ordinateurs a  
explosé et nous a permis de terminer l’année 
avec des revenus de  231 684$ à la boutique sur 
la rue Maufils et de 25 105$ à celle du boule-
vard René-Lévesque E (malgré la fermeture des  
bureaux d’où provient principalement notre 
clientèle en haute-ville).

En incluant les ventes des deux boutiques, nous 
avons terminé l’année avec 256 789$ de chiffre 
d’affaires, et ce, même si nous n’avons pas eu la 
possibilité de tenir notre Foire du Livre annuelle.
Il s’agit d’ailleurs de notre meilleur résultat finan-
cier à ce jour.

Et nous en sommes très fiers !

L’équipe et les bénévoles

Les deux boutiques peuvent compter sur une 
équipe d’employés et de bénévoles engagés et 
compétents qui, chacun à sa façon, contribuent 
au succès de l’entreprise.  Pandémie oblige, nous 
avons dû composer avec une équipe réduite à 
certaines périodes, mais nos bénévoles sont  
impatients de revenir !

Nous avons actuellement 5 employés et 25  
bénévoles.
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Nos effectifs
Atelier Signes d’Espoir

Support administratif :
 
• Directeur général : Stéphane Pellerin
• Directrice des opérations et des services  
 cliniques : Nathalie Hinse
• Directeur à la production : Michel Zicat
• Directeur Ordi-Livres : Louis Leblond
• Coordonnatrice des Ressources humaines : 
 Christelle Nivoix
• Coordonnatrice des levés de fonds et com- 
 munications : Amélie Chansigaud
• Comptable : Lucie Létourneau
• Commis comptable : Marc Bilodeau 
• Commis estimation, facturation et transport : 
 Line Gaudreau 
• Adjointe de direction : Lucie Guédon

Contremaître :
• Julie Bellavance
• Mélanie Bourget
• Germain Chouinard
• Stéphane Lamarche

Transport :
• Rémi Trudel

Atelier démontage, recyclage :
• Alexandre Rioux
• Anna Musas 
• Andres Andrade
• Clément Gilbert
• Clément Ouellet
• Daniel Paradis

• Daniel Laverdière
• Dany Poitras 
• Élena Fievra 
• Éric Deslauriers
• Éric Desruisseaux
• Esteban Lévesque
• Ézékiel Kakudji
• Félix Laprise
• Francisco Canello 
• Frédérik Giguère
• Guillaume Dionne
• Guy Beaudet
• Hélène Deschênes
• Jean- Sébastien Filion
• Jean Sébastien Gagnon
• Jacquelin Labrecque
• J.-François L. Simard
• Jean-Michel Gauthier
• Kristina Emond
• Louis-Alex. Tremblay
• Lucie Lapointe
• Maïka Roussel
• Marie-ève Couillard
• Marie-Josée Paradis
• Mario Turbide
• Mathieu Ouellet 
• Manon Bédard
• Michel Bédard
• Montgomery Blake
• Nancy Latulippe
• Patrick Abel
• Pema Singh Tamang
• Philippe Bédard
• Philippe Bussières 
• Pierre-Olivier Garcia L.
• Pierrette Thibault
• Simon Imbeault
• Simon Laliberté
• Steve Lajeunesse
• Sylvain Bélanger
• Véronique Noël
• Yves Bélanger
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• Daniel Laverdière
• Dany Poitras 
• Élena Fievra 
• Éric Deslauriers
• Éric Desruisseaux
• Esteban Lévesque
• Ézékiel Kakudji
• Félix Laprise
• Francisco Canello 
• Frédérik Giguère
• Guillaume Dionne
• Guy Beaudet
• Hélène Deschênes
• Jean- Sébastien Filion
• Jean Sébastien Gagnon
• Jacquelin Labrecque
• J.-François L. Simard
• Jean-Michel Gauthier
• Kristina Emond
• Louis-Alex. Tremblay
• Lucie Lapointe
• Maïka Roussel
• Marie-ève Couillard
• Marie-Josée Paradis
• Mario Turbide
• Mathieu Ouellet 
• Manon Bédard
• Michel Bédard
• Montgomery Blake
• Nancy Latulippe
• Patrick Abel
• Pema Singh Tamang
• Philippe Bédard
• Philippe Bussières 
• Pierre-Olivier Garcia L.
• Pierrette Thibault
• Simon Imbeault
• Simon Laliberté
• Steve Lajeunesse
• Sylvain Bélanger
• Véronique Noël
• Yves Bélanger

Atelier de bois :
• Gabriel Lachance 
• Gabriel C.-Grenon
• Guylain Gagnon
• Jérémie Fillion
• Andrée-Anne Bussières

Atelier de rembourrage :
• Réjean Boucher

Ordi-LIvres :
• Gilles Dubé
• Kevin Daigle
• Pascal-Denis Allaire
• Pierre Zarzour
• Sophie Wampach
 

Ménage :
• Dany Poitras 
• Denis Larose 
• Guylain Gagnon
• Nathalie Côté 
• Philippe Bussières
• Sophie Labbé

Bénévoles 
Atelier démontage, recyclage :
• Daniel Chamberland
• Donat Raymond
• Johanne De Blois
• Laval Boucher 
• Martin Roy
• Pierre-Antoine Awashish
• Réal Roberge 

Ordi-Livres :
• Johanne Blais 
• Céline Boucher 
• Hélène Cantin 
• Helen Cochrane 
• Gabriel Côté 
• Normand Côté 
• Marc-André Denis
• Diane Drouin 
• Louise Falardeau 
• Marcelle Fournier  
• Régis Gagnon 
• Francine Gauthier  
• Pascal Gosselin  
• Diane Laboissonnière
• Paulette Landry 
• Mélissa Leclerc
• Lise Nadeau 
• Jean-Paul Ouellet
• Fernando Parent
• Henriette Poirier
• Claude Régnière 
• Pierre Rivard
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Organigramme, Atelier Signes d’Espoir
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Organigramme, Atelier Signes d’Espoir
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Le bénévolat, 
Signes d’Espoir

Signes  d’Espoir ne  serait  pas  ce  qu’il  est  sans 
l’apport inestimable et constant de personnes 
bénévoles qui ont à cœur la cause des personnes 
sourdes. Et les lieux d’engagement ne manquent 
pas.

Les membres du conseil d’administration :

Les membres du conseil d’administration de 
l’Atelier Signes d’Espoir, du Centre Signes  
d’Espoir et de la Fondation Signes d’Espoir ont 
le mandat de s’assurer du bon fonctionnement 
de l’ensemble des secteurs d’activités de l’orga-
nisme, de son développement et de son finance-
ment. Merci à eux pour leur dévouement tout au 
long de cette année. 

• Brière, Bernard (administrateur)
• Bouffard, Élisabeth (administratrice)
• Girard, Claudette (administratrice)
• Lavergne, Marie-Pier (secrétaire)
• Maclure, Kim (administratrice)
• Milliard, Sara (administratrice)
• Potvin, Bianka (présidente)
• Robitaille, Marie-Hélène (vice-présidente) 
• Sylvain-Jacques, Émilie (administratrice)

Les bénévoles du Centre Signes d’Espoir :

Les bénévoles du centre de jour apportent leur 
soutien aux personnes qui bénéficient des ser-
vices qui y sont offerts. Quant aux bénévoles de 
l’Auberge des Sourds et d’Habitat-Sourds, ils 
agissent en soutien aux résidents dans les acti-
vités de la vie quotidienne ou dans les projets 
particuliers. 

• Diane Boudreault
• Alexandre Della Giustina
• Gisèle Gingras
• Thérèse Guay
• Guy Pépin 
• Michel Plamondon
 

Les bénévoles de l’Atelier Signes d’Espoir :

Ceux-ci agissent en support aux employés de 
l’Atelier dans l’accomplissement des tâches qui 
leur sont confiées. 

• Daniel Chamberland
• Donat Raymond
• Johanne De Blois
• Laval Boucher 
• Martin Roy
• Pierre-Antoine Awashish
• Réal Roberge
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Les bénévoles des boutiques Ordi-Livres :

Ceux-ci contribuent aux différentes opérations 
relatives au matériel vendu : 

• Livres : tri, nettoyage, étiquetage, inscription 
 dans la banque Internet, classement, élagage, 
 retrait des livres vendus, promotion, etc. ;
• Disques, CD, DVD : tri, nettoyage, classement ;
• Matériel électronique : vérification et mise en 
 vente.

Les bénévoles :
• Johanne Blais 
• Céline Boucher 
• Hélène Cantin 
• Helen Cochrane 
• Gabriel Côté 
• Normand Côté 
• Marc-André Denis
• Diane Drouin 
• Louise Falardeau 
• Marcelle Fournier  
• Régis Gagnon 
• Francine Gauthier  
• Pascal Gosselin  
• Diane Laboissonnière
• Paulette Landry 
• Mélissa Leclerc
• Lise Nadeau 
• Jean-Paul Ouellet
• Fernando Parent
• Henriette Poirier
• Claude Régnière 
• Pierre Rivard
• Diane Tremblay
• Diane Turcotte 
• Claudette Turcotte 

La reconnaissance des bénévoles :

Nous croyons qu’il est primordial de recon-
naître la qualité et la richesse des bénévoles qui 
s’activent dans un secteur ou dans un autre de 
Signes d’Espoir. 

Dans le contexte de la pandémie, aucune activité 
de reconnaissance collective n’a pu se tenir au 
cours de l’année. Cependant, la direction a tenu à 
souligner son appréciation à ses bénévoles par la 
remise d’une carte cadeau à l’occasion de la fête 
de Noël. Ce geste a été très apprécié de la part de  
tous. 
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Subventions:
Emploi Qbec (PSEA)
Emploi Qbec (CLE-PAAS)

Partenaires socio-conomiques
ARPE-Qbe
CIUSSSCN
CISS
Conseil Qucois des Entreprises Adaptes
quitravail
La Crois
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Nos 
adresses:
Centre Signes d’Espoir 

Formation 
185, boulevard des Cèdres
Québec, G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752 
Télécopieur : 418.624.9791
Courriel : info@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/centre-
de-jour/

Auberge des Sourds
2265, boulevard Henri-Bourassa
Québec, G1J 3X1
Téléphone : 418.524.8734
Courriel : auberge@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/au-
berge-des-sourds/

Habitat-Sourds
160, 76e rue ouest 
Québec, G1H 4R5
Téléphone : 418.628.3434
Courriel : habitat@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/habi-
tat-sourds/

Cours LSQ 
185, boulevard des Cèdres
Québec, G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752 
Télécopieur : 418.624.9791
Courriel : info.lsq@signesdespoir.org
Site internet : https://signesdespoir.org/lsq/

Fondation Signes d’Espoir
185, boulevard des Cèdres
Québec, G1L 1M8
Téléphone : 418.624.4752 p 209
Télécopieur : 418.624.9791
Site internet : fondationsignesdespoir.org

Atelier Signes d’Espoir

Atelier Signes d’Espoir
185, boulevard des Cèdres
Québec, G1L 1M8
Téléphone : 418.624.6838
Télécopieur : 418.624.6873
Courriel : info@atelierse.org
Site internet : www.atelierse.org

Atelier de bois 
450 avenue des Cordillières 
Québec, G1C 5C4

Boutiques Ordis-Livres

Ordi-livres Signes d’Espoir
Téléphone : 418.527.5353
Courriel : ordilivres@signesdespoir.org
Site internet : www.ordilivres.org

Boutique Maufils
2378, avenue Maufils
Québec, G1J 4K3

Boutique Boulevard René-Lévesque
24b, boulevard René-Lévesque est
Québec, G1R 2B1
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