Monsieur Tony Maciocia
Monsieur Maciocia a été nommé membre émérite de l’Association des éducatrices et
éducateurs spécialisés du Québec en date du 10 septembre 2016.
Il a œuvré à compter de 1978 dans le domaine de la santé et des services sociaux, au
départ à titre d’éducateur spécialisé et par la suite comme gestionnaire.
Au niveau de ses réalisations professionnelles, en plus de sa fonction d’éducateur
spécialisé et par la suite de gestionnaire auprès des jeunes en difficulté, monsieur
Maciocia a soutenu et dirigé activement le développement d’un groupe d’entraide
s’adressant à ces jeunes ainsi que leurs parents, l’organisation Parents Helping Parents
Association.
En 1985, il a créé la Québec Association of Educators (QAE). Depuis, cette association n’a
jamais cessé de soutenir le rôle et les actions des éducateurs spécialisés dans leur
pratique permettant ainsi une reconnaissance professionnelle de leurs fonctions,
particulièrement auprès des jeunes en difficulté.
À titre de fondateur et président de l’association QAE, il a participé activement aux
conseils d’administration de l’ACYCP (Association of Child and Youth Care Practice-USA)
ainsi que du CCCYCA (Council of Canadian Child and Youth Care Associations).
En 1991, monsieur Maciocia est aussi devenu membre exécutif de l’International Child
and Youth Care Conference, organisme permettant la tenue de conférences
d’envergure sur le sujet des jeunes en difficulté, permettant ainsi à Montréal d’être
l’hôte de cette rencontre en 1991, s’impliquant aussi dans l’organisation de 6 autres
conférences, entre 1994 et 2009, et ce dans différentes villes nord-américaines.
Il s’est aussi mérité différents prix, ceux-ci témoignant de son engagement et de la
reconnaissance de ses pairs pour son implication en éducation spécialisée et ce, plus
particulièrement dans le domaine de l’intervention avec des jeunes en difficulté. Il fut
aussi le premier gestionnaire de l’organisation Batshaw à recevoir le prix d’excellence
Ruth et Manny Batshaw. Il est maintenant membre honoraire de l’Academy of Child and
Youth Care Professionals et de l’association QAE.
Maintenant à la retraite, après une remarquable carrière, il continue de soutenir
activement le mouvement provincial actuel visant la création d’un ordre professionnel
en éducation spécialisée. Il collabore étroitement avec les membres du conseil
d’administration de l’Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec.
Il demeure directeur exécutif de l’association QAE.
Monsieur Maciocia, l'AEESQ vous remercie pour votre dévouement auprès des jeunes
en difficulté et pour votre engagement à faire grandir l'éducation spécialisée.

