
Richard Guilmette 
251, rue des Bernaches 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2W 2E5 
Téléphone : (450) 349-4008 
Cellulaire  : (514) 791-4008 

Courriel : richardg730215@gmail.com  
Site Web : www.handicap-quebec.org  

 

Langue parlée et écrite : français 
Connaissances informatiques : Fonctionnel dans tous les logiciels sous 

environnement Windows  
 
 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

o Connaissance des personnes handicapées et des problématiques reliées 
o Promotion et défense des droits (individuels et collectifs) 
o Représentation auprès de différentes instances 
o Planification et réalisation d’activités et d’événements de divers ordres 
o Gestion de ressources humaines et financières 
o Connaissance du milieu communautaire (depuis près de 30 ans) 
o Relations publiques et avec les médias 
o Utilisation des réseaux sociaux (influenceur) 

 
 

HABILETÉS 
 

 

Leadership, autonomie, mobilisation, écoute, dynamisme, entregent, capacité de 
travailler en équipe et de rassembler. 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

1990-…  Conférencier 
  Divers lieux à travers le Québec 

Sensibilisation à la réalité des personnes handicapées physiques, 
déconstruction de préjugés  
 

2005-… Président du conseil d’administration 
  Handi-Logement du Haut-Richelieu inc. 

Voir à la bonne marche des affaires de la corporation et au bien-être des 
membres-locataires (logements sociaux pour personnes à mobilité 
réduite), présidence des réunions et des assemblées générales 
 

2012-… Fondateur et président du conseil d’administration 
 Mouvement Citoyen Handicap-Québec (MCHQ) 
  Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées 
  Fondateur et rédacteur en chef du web magazine du MCHQ 

 
2013-2019 Chroniqueur 
 Journal Le Courrier 
 
2006-2012 Membre fondateur et Président du conseil d’administration 

Ça Roule  
Promotion et défense des droits des personnes handicapées physiques ; 
Intégration via activités sportives et socioculturelles pour personnes 
handicapées et non-handicapées 



 
2007-2010 Membre 

Comité national sur le Chèque emploi-service, Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec 

 
2009  Candidat indépendant au poste de conseiller municipal 

Élections municipales, Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
2008-2009 Membre 
  Comité des usagers CSSS Haut-Richelieu – Rouville  
 
2006-2008 Représentant de la population 
  Comité non-institutionnel PALV-DP, CSSS Haut-Richelieu – Rouville  

Participation au processus d’élaboration du projet clinique  
 
2006-2007 Vice-président du conseil d’administration 
  Zone Loisir Montérégie 
 
1989-1996 Porte-parole et Animateur 

Téléthon de l’Association canadienne de la dystrophie musculaire 
Interventions en animation, représentation et collecte de fonds  

 
1991-1993 Vice-président du conseil d’administration 

Société luçoise des personnes handicapées actives 
 
 

DISTINCTIONS  
 

 

2013 Médaille de l’Assemblée nationale 
2010  Prix Hommage bénévolat-Québec – Catégorie bénévole  
 
 

RÉALISATIONS  
 

 

Création et animation du « Balado des 10% », balado mettant à l’avant-plan les 
personnes en situation de handicap. 
 
Instigation et coordination de la « Carte de soins et d’urgence – Maladies 
neuromusculaires » 
 
Création et coordination de la Marche des 10%, marche regroupant des personnes 
handicapées revendiquant leur droit à la liberté 
 
Création du mouvement de lutte et hausse du salaire des préposées aux bénéficiaires 
du programme Chèque emploi-service (CES) au Québec 
 
Fondation d’un web magazine portant sur la réalité des personnes handicapées et 
rédigé entièrement par des journalistes bénévoles, handicapés pour la majorité 
 
Déconstruction de préjugés et participation à l’intégration des personnes handicapées 
physiques par le biais de conférences et de différents actes de défense de droits 
 
 

INTÉRÊTS 
 

 

Justice sociale, promotion et défense de droits, communication, informatique, 
infographie. 


