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Les termes employés pour désigner des personnes sont
pris au sens générique.
Ils ont à la fois la valeur d’un féminin et d’un masculin.



Mot du Président
Encore une autre année remplie pour le président! Ne vous en faites pas, je suis toujours très heureux. J’ai même le goût de voyager
et c’est pour cette raison que j’ai pensé présenter mon rapport annuel à partir des quatre points cardinaux. Je ne sais pas pourquoi,
mais c’est sûrement à cause du voyage au Pérou en 2008.

L’ E s t
C’est de ce côté de l’horizon que le soleil se lève. À tous les jours,
nous savons que le soleil sera au rendez-vous. Pour l’AQIS aussi,
il y a des dossiers qui font partie du quotidien et sur lesquels une
équipe d’employés s’assure de bien représenter les besoins de nos
membres. Comme vous le constaterez, plusieurs mandats se sont
poursuivis et, nous avons, encore une fois, produit des documents
très utiles. Par exemple, le document sur le système judiciaire intitulé Pour une approche inclusive de la justice. L’expertise de
l’AQIS, dans plusieurs dossiers, nous donne l’occasion de partager
notre vision avec plusieurs partenaires au sein de la société québécoise.

Nous avons aussi modifié la position de l’AQIS face à l’intégration
scolaire. C’est une nouvelle façon de voir l’intégration dans une approche plus réaliste pour tous les acteurs. Il est bon de constater le
renouveau qui s’installe au sein de notre mouvement. On sait que
l’intégration scolaire ne progresse pas aussi rapidement que nous le
Le Nord
souhaiterions, mais comme nous avons constaté une certaine ouverture dans le milieu de l’éducation, nous n’avons pas tardé à nous
C’est le futur. C’est ce vers quoi l’AQIS se dirige pour les prochaipositionner pour profiter de cette porte entrouverte sur l’inclusion.
nes années. Je ne veux pas jouer le rôle de futurologue, mais simplement vous donner mon point de vue.
Naturellement, le dossier sur le soutien aux familles demeure toujours un enjeu de taille. La population est vieillissante et nous deUn dossier important qui sera à travailler, c‘est l’offre systématique
vons ajuster les services et le soutien en fonction de cette réalité.
des tests de dépistage de la trisomie 21. Ce n’est pas un dossier
Dernièrement, deux étudiantes au secondaire sont venues m’infacile à comprendre et en plus, il provoque plein d’émotions. Il
terviewer dans le cadre de leur cours en journalisme. Je suis une
est difficile de rester objectif dans ce dossier. Comme je dis aux
vraie vedette moi! Une question portait justement sur le soutien
étudiants, je ne crois pas en l’objectivité. Pour un humain, c’est
offert aux familles et j’ai trouvé triste d’avouer qu’il n’y a pas eu
impossible à atteindre. Par contre, on peut parler d’une subjectid’amélioration. Puisque cela fait tellement longtemps que nous
vité honnête. À ce moment, ils sont impressionnés par leur profesy travaillons. J’espère qu’un jour le gouvernement va reconnaître
seur…mais ça ne reste pas bien longtemps!
l’importance de soutenir les parents adéquatement. Soyez assurés que nous n’allons jamais baisser les bras!
Nous avons travaillé en collaboration avec le Regroupement pour
la Trisomie 21 pour produire un mémoire qui se voulait concis
On doit aussi continuer à démontrer à tous ces gens qui forment
tout en provoquant des prises de conscience. Malheureusement,
notre société qu’une personne ayant une déficience intellectuelle gouvernement du Québec semble vouloir poursuivre vers une
le, n’a qu’un seul désir : être reconnue pour ce qu’elle est, soit une
offre systématique des tests. Il faut donc poursuivre notre action
personne avant tout!
afin de démontrer que ces tests sont discriminatoires et qu’ils
n’engendrent qu’une illusion de protection aux parents.
L’ O u e s t
Je sais qu’il n’est pas facile d’obtenir un consensus dans ce dossier, mais nous devons nous montrer solidaires dans les prochains De ce côté, c’est le soleil qui va faire dodo! Tiens, ça me rappelle le
mois. Il faut travailler en collaboration afin de trouver une inter- film — Il était une fois dans l’Ouest d’Ennio Morricone. Quel film!
vention qui saura satisfaire l’ensemble de nos membres. À partir Mais il faut être patient pour apprécier tout le génie de ce réalisateur.
de là, il faudra se positionner fortement contre cette systémati- On peut établir un lien avec tous les dossiers et toutes les activités
sation des tests de dépistage. Pour nous aider dans cette démar- quotidiennes qui sont complétés dans une année. Il y en tellement
che, une coalition se développe. N’hésitez pas à vous joindre à qu’il faut être patient pour tout découvrir ce que les employés de
cette coalition. Il est aussi possible de présenter à vos membres le l’AQIS, de l’IQDI et du Plan national d’intégration communautaire
mémoire de l’AQIS et du Regroupement pour la Trisomie 21 sous ont réalisé comme boulot! Remarquez que si vous avez du temps,
format PowerPoint. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vous pouvez communiquer avec Diane Milliard qui pourra tous
vous les énumérer! En parlant de Diane, je prends l’occasion pour la
plus de détails.
remercier du travail qu’elle a accompli pendant l’année 2008.



Elle s’est même transformée en plombière, couvreuse et électricienne pour pouvoir gérer toutes les réparations que nous avons dû effectuer cette année. N’allez pas croire que le conseil d’administration
lui a demandé d’accomplir elle-même les réparations, nous avons
confiance en elle mais pas jusque-là! Non, elle a plutôt supervisé le
tout avec Claudine, notre comptable. Deux vraies gérantes de chantier!
Le

Sud

Pour moi le sud, c’est les vacances! Ça tombe bien, car je tire ma
révérence après trois belles années passées à vous côtoyer. Le tout a
passé tellement rapidement et j’ai appris une foule de choses. C’est
très formateur d’être le président de l’AQIS! J’ai vraiment été honoré de vous représenter et j’espère avoir été à la hauteur de toutes
mes prédécesseures en guidant mes actions sur ce qui a été bâti avant
moi. Certes, j’ai ajouté ma couleur et apporté mes idées, mais il y a
tellement de gens qui ont ouvert les chemins avant moi qu’il est facile de placer un pied en avant de l’autre. Un gros merci aux employés
que j’ai eu l’occasion de côtoyer au fil des années ainsi que Diane
Milliard pour son soutien. Ce fut un plaisir d’être à vos côtés!
Je vous laisse donc sur les paroles d’Eugen Drewermann et j’espère avoir bien des occasions pour vous rencontrer de nouveau.

Jean-François Martin

Celui qui se
demande s’il va réussir
n’ose jamais courir ce risque:
il se dit que seul
il ne peut rien faire
et il attend que les foules se mettent en
route.
Alors rien ne se passe!
Eugen Drewermann



Bilan de la Directrice générale
Colloque
lectuelle

de l’Institut
(IQDI)

québécois de la déficience intel-

Les membres du comité d’orientation de l’Institut ont voulu pour ce colloque souligner le 40e anniversaire par une
soirée où des personnes clefs sont venues témoigner
du rôle majeur qu’a joué l’IQDI au cours de ces quatre
dernières décennies en tant qu’éditeur, formateur, chercheur et agent de changement social. Un moment qui
restera longtemps gravé dans le cœur des participants.

Que doit-on retenir de l’année qui vient de s’écouler? Nous
avons travaillé sur tellement de dossiers, participé à tellement de rencontres et échangé avec tellement de partenaires
mais toujours sans perdre de vue notre mission de promotion
et de défense des droits. Ce bref rapport a pour objectif de
vous présenter les principaux secteurs d’activités où tous les
membres de l’AQIS/IQDI ont investi sans ménagement leurs
Le thème du colloque de cette année portait sur les techénergies et mis à profit leurs compétences pour soutenir l’ennologies de soutien à la participation sociale, ce qui désemble de nos membres.
montre bien le souci des membres du conseil d’administration de se tenir à la fine pointe de l’évolution et leur
préoccupation de continuer de transmettre les informations
À Part… égale
de dernière heure tant aux parents, aux personnes ayant
une déficience intellectuelle qu’à l’ensemble des partenaiEn tout début d’année, nous avons poursuivi les travaux avec
res désireux de soutenir le processus d’intégration sociale.
nos partenaires du milieu associatif pour la mise à jour de la
politique relevant de l’Office des personnes handicapées. Plusieurs facteurs au ministère de la Santé et des Services sociaux
dont le départ de monsieur Philippe Couillard qui avait suivi
Plan national d’intégration communautaire
de près la démarche des deux dernières années ont contribué à un délai avant son adoption. Après cette dernière étape
Un événement marquant a souligné la contribution financière
franchie, le Québec aura enfin sa politique À Part entière.
du gouvernement fédéral dans ce programme pancanadien
pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur
famille. Il s’agit de la tenue de la 10e Table de concertation
Congrès de l’Association du Québec pour l’intégration soJustice qui s’est tenue à Drummondville, le 10 mars dernier
ciale (AQIS)
et qui réunissait des partenaires provenant des milieux associatifs, juridiques, de la magistrature, des services correcFaisant suite à la fois à une baisse d’achalandage et de retionnels, policier et de la santé et des services sociaux. Pour
venus, les membres du conseil d’administration de l’AQIS
l’occasion, l’AQIS a déposé un mémoire intitulé «POUR UNE
s’étaient déjà questionnés sur la pertinence de maintenir cet
APPROCHE INCLUSIVE DE LA JUSTICE» qui fait état des
événement annuel. Or, la XXVIe édition du congrès qui s’est
nombreuses initiatives réalisées par l’AQIS mais aussi par de
tenue en mai dernier à Ville Saguenay en collaboration avec
multiples acteurs qui ont contribué à la nécessité d’adapter
l’Association pour le développement de la personne handiles pratiques pour un meilleur accueil et traitement des percapée intellectuelle du Saguenay, a démenti les statistiques
sonnes ayant une déficience intellectuelle au sein du système
des dernières années car c’est plus de 400 congressistes qui
judiciaire. La tenue d’une conférence de presse, organisée
ont participé à ce rendez-vous. Plus important encore et qui
conjointement avec l’Office des personnes handicapées a ofjustifie la poursuite de la tenue de ce congrès, nous avons
ficialisé le transfert du dossier à cette instance qui assurera sa
observé que l’auditoire était constitué d’une jeune relève tant
pérennité tout en mettant à profit, pour les autres types de défiau niveau des intervenants que des parents. Il nous apparaît
ciences concernés par la judiciarisation, l’expertise de l’AQIS
essentiel de profiter de ce rendez-vous annuel pour partager
qui demeurera présente dans les démarches entreprises.
les expériences positives et transmettre nos valeurs à une
nouvelle génération.



Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
Toujours sous le thème «JE TE DÉCOUVRE... TU ME
RESSEMBLES!» la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle qui s’est déroulée du 8 au 14 mars, a encore
une fois cette année connu un franc succès et des dizaines
activités, toutes aussi ingénieuses les unes que les autres, se
sont tenues dans plusieurs régions du Québec et ont nécessité la collaboration de centaines de bénévoles voués à notre
cause. Et, notre porte-parole au niveau provincial pour une
deuxième année consécutive était madame Émilie Bibeau.

Enfin, j’ai eu la chance au cours de ces trois dernières années
de pouvoir compter sur le support de monsieur Jean-François
Martin et je le remercie pour la confiance qu’il m’a toujours témoignée tout au long de son mandat. Je suis persuadée que
le projet Défi Pérou, dont il est l’instigateur, saura remettre
les pendules à l’heure concernant les personnes ayant la trisomie 21 mais également contribuera à combattre plusieurs
tabous en ce qui a trait à la déficience intellectuelle. Quelque
soit leur nature, des montagnes nous en aurons sûrement
encore à gravir mais nous savons que nous pouvons compter sur nos membres pour nous aider dans notre ascension.

Vie associative
L’année 2008-09 s’est terminée par la traditionnelle rencontre
des présidents(tes) où participaient une trentaine de représentants provenant de 20 associations membres dont certaines ont profité de l’occasion pour faire part des projets en Diane Milliard
développement dans leurs régions. Plus encore, l’épineux
dossier sur l’offre de dépistage systématique de la trisomie
21 a contribué à renforcer le sentiment de solidarité en indiquant l’urgence d’agir pour former une coalition afin de freiner ce mouvement vers l’eugénisme. Par cette orientation,
se dessine pour les prochaines semaines une priorité axée
sur la mobilisation de nos membres et d’autres partenaires
afin de contrer une décision gouvernementale qui non seulement est discriminatoire envers les personnes ayant la
trisomie 21 mais qui est également contradictoire avec des
politiques prônant l’intégration et la participation sociales.
Conclusion
L’ensemble de ces réalisations est rendu possible grâce à
un investissement sans pareil des ressources humaines au
service de l’Association à commencer par l’implication des
membres du conseil d’administration, les bénévoles ainsi
que les employés(es) de l’AQIS/IQDI qui, au quotidien, s’assurent de l’actualisation de notre mission. Je tiens à souligner ici toute ma reconnaissance pour le travail accompli.
Il est ici nécessaire de rappeler que la Fondation québécoise
de la déficience intellectuelle contribue financièrement à notre
développement durable et nous devons des remerciements à
ses dirigeants soit Me Joel Mercier, président et les membres du
conseil d’administration sans oublier le directeur général, monsieur Jacques Boily et son équipe. Nous levons notre chapeau
pour le magnifique travail accompli et les défis de taille qu’ils
ont surelever particulièrement au cours de la dernière année.



Il faut se ressembler
un peu
pour se comprendre
mais il faut être un peu différent
pour s’aimer
Patrick Bernard

Promotion des intérêts et défense des droits
La promotion des intérêts et la défense des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille
est au de la mission de l’AQIS. Les moyens pour les réaliser passent par l’information, la sensibilisation, la formation,
la concertation, la représentation et le soutien qui sont des
étapes importantes auxquelles participe toute l’équipe de
l’AQIS
et
de
l’IQDI.
En 2008-2009, un des dossiers qui a mobilisé le plus
d’énergie est celui de l’éducation. D’abord à l’interne,
par la création du comité Éducation de l’AQIS, mais aussi
à l’externe, notamment par notre implication au Groupe
de concertation en adaptation scolaire (GCAS) du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), et à
son sous-comité « Groupe de travail sur l’intégration scolaire ». Chacune des rencontres à ces deux derniers comités, et elles furent nombreuses, a été précédée d’une
rencontre de concertation avec nos partenaires du milieu.

Souhaitant, pour le bénéfice des personnes à qui la politique s’adresse, que ces deux années intensives de travail
de concertation ne tombent pas à l’eau, les quatre regroupements ont écrit conjointement au nouveau ministre de
la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, en août, et
a fait des représentations au bureau de la ministre délégué aux personnes handicapées pour les inciter à en faire
l’adoption officielle. Nous sommes toujours en attente.
Toutefois, même si la politique n’est pas adoptée, deux associations membres de l’AQIS ont eu l’honneur
d’être parmi les lauréats du nouveau Prix À part entière de l’Office des personnes handicapées du Québec
pour s’être illustrés dans leur région respective. Il s’agit,
dans la région de la Côte-Nord de L’Espoir de Shelna, et
dans la région de l’Outaouais de l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais (APICO).

Un autre dossier qui a également suscité nombre réflexions
et actions tout au cours de l’année est celui du dépistage
prénatal de la trisomie 21.
Par ailleurs, comme à l’habitude, plusieurs représentations
ont été faites aux instances politiques et à d’autres décideurs
pour les sensibiliser aux différentes problématiques vécues
par les personnes qui présentent une déficience intellectuelle
et leur famille et les inciter à agir dans leur intérêt. Enfin, pour
s’assurer de demeurer à la fine pointe des informations, l’AQIS
a organisé ou participé à des conférences, des colloques et
des congrès, alors que l’IQDI a quant à lui organisé des formations s’adressant aux personnes elles-mêmes, à leur famille
et aux différents intervenants, tout en favorisant la recherche.

Mouvement PHAS
Bien que l’AQIS ait toujours soutenu le mouvement PHAS,
elle s’est impliquée plus activement cette année en participant à son Grand comité, à titre d’observateur. Nous agissons le plus possible en concertation lors de nos représentations communes. C’est même en leur compagnie que nous
avons rencontré 12 membres de l’Action démocratique du
Québec (l’ADQ), alors qu’ils formaient le premier parti de
l’opposition officielle à l’assemblée nationale du Québec.

Participation à de grandes mobilisations
L’actualisation de la politique À part… égale

Soutien aux partenaires

Les travaux de l’OPHQ en vue d’actualiser la politique À
part… égale auxquels ont généreusement participé les
quatre regroupements provinciaux en défense des
droits des personnes ayant une limitation fonctionnelle (AGIDD-SM, AQRIPH, AQIS et COPHAN) et
leurs membres ont enfin été finalisés. La nouvelle
proposition de politique pour accroître la participation sociale
des personnes handicapées, nommée À part entière : pour
un véritable exercice du droit à l’égalité n’a toutefois pas
encore été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec.

Comme à son habitude, l’AQIS s’est investie de différentes façons lorsque sollicitée par d’autres organismes pour
participer à une mobilisation qui touche ses membres.
Cela a pris la forme de participation à des campagnes
de télécopies, de courriels ou de lettres ou de transmissions de l’information à ses membres lorsque pertinentes.

Promotion et Défense des Droits



Participation à des comités externes

C omité

Les services éducatifs

i nterne

Le dossier de l’éducation a été sans contredit, en 2008-2009,
un des dossiers majeurs du volet promotion des intérêts
et défense des droits : d’un côté par les travaux du comité
Éducation de l’AQIS, et d’un autre par ceux en lien avec le
Comité Éducation
Groupe de concertation en adaptation scolaire (GCAS) et de
En suivi à son Congrès d’orientation 2006, le plan d’action de son sous-comité, le Groupe de travail sur l’intégration scol’AQIS prévoyait pour 2008-2009 la redéfinition et la réactivation laire des élèves handicapés ou avec difficulté d’adaptation
de comités de travail de l’AQIS, la validation des positions de ou d’apprentissage (EHDAA) auxquels nous participons.
l’AQIS ainsi qu’une réflexion sur des moyens de communication.
Ce sous-comité a produit un document destiné à informer
les autorités ministérielles, mais aussi conçu pour alimenAinsi, selon le vœu de l’Assemblée générale annuelle de ter la réflexion des milieux scolaires et présenter des pistes
2008, le comité Éducation a été mis sur pied à l’autom- d’action pour soutenir les interventions d’intégration dans les
ne. Il a obtenu un mandat double soit celui de trouver écoles. Au moment d’écrire ces lignes, ce document, qui est
des moyens pour que l’information que transmet l’AQIS le fruit des travaux et de la concertation d’acteurs provenant
en matière d’éducation soit facilement accessible et de divers horizons, est en processus final d’approbation.
connaisse la plus grande diffusion possible et celui de valider la position de l’AQIS quant à l’inclusion scolaire.
Ainsi, un premier sondage visant à vérifier l’intérêt et la
possibilité de tenir des séances d’information par vidéoconférence n’a pas été concluant. Par contre, un second
sondage effectué cette fois-ci pour vérifier les besoins
de formation des parents et des associations sur le fonctionnement scolaire a eu plus de succès et devrait mener à une formation qui serait donnée, l’hiver 2009, par
Lorraine Doucet, la représentante de l’AQIS au GCAS.

Un autre élément qui a marqué cette année est le lancement du Plan d’action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou avec difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la ministre de l’Éducation, Mme Michelle
Couchesne. Pour les trois regroupements nationaux qui
font partie du GCAS (l’AQIS, l’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes
Enfin, le comité s’est penché sur la validation de la position de handicapées (AQRIPH) et la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) et
pour d’autres instances telle la Commission des droits de
l’AQIS sur l’intégration
scolaire. Une proposition bo- la personne et des droits de la jeunesse, il s’agit d’un recul.
nifiée a été présentée à la rencontre des président-e-s du 28
mars 2009 et la dernière version sera présentée à l’assem- Considérant que ce plan d’action n’est nullement conforblée générale du mois de mai suivant.
me à l’esprit de travaux qui se font au GCAS et qu’il nous
apparaît manquer de cohérence au regard de la Loi, de
Le comité ne s’est pas donné d’autres mandats.
la Politique de l’adaptation scolaire, du rapport d’évaluation du vérificateur général pour l’année 2003-2004 et
de la jurisprudence, nous avons signifié nos appréhensions et inquiétudes à la ministre Michelle Courchesne.
Par ailleurs, l’AQIS a supporté ou suivi des parents
dans des dossiers d’intégration en révision de décision
à la commission scolaire ou dans des causes rendue au
Tribunal des droits de la personne ou en Cour supérieure.



Promotion et Défense des Droits

La Coalition pour l’accessibilité aux services des CLE
(CASC)

Participation à de grandes consultations

La CASC, qui représente une douzaine de regroupements
d’organismes de même que des associations et des prestataires d’aide de dernier recours, a fonctionné un peu au ralenti
cette année. De fait, nous avons dû nous réorganiser, suite
à la démission pour des raisons de santé de la personne qui
faisait office de coordonnateur. Ainsi, nous avons dû annuler
une rencontre bi-annuelle du comité de travail MESS-CASC
et, par conséquent, n’avons donc pas eu les réponses aux
préoccupations que nous avions amenées au ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale à la rencontre du mois de
mai.

Lors de cette rencontre, toutefois, nous avons eu la confirmation que certaines correspondances automatisées avec les
prestataires ont été améliorées en ce sens qu’il n’a plus la
menace écrite que l’aide financière soit coupée sur la demande de document pour prestation spéciale que Emploi-Québec
envoie aux prestataires lorsqu’il leur manque un document.
Toutefois, cette nette amélioration ne s’est pas étendue à
l’ensemble de la documentation. Nous travaillons à ce que
cela se généralise.
En outre, nous apportons à chaque rencontre des exemples
de difficultés que vivent les personnes en lien avec le service
à la clientèle et démontrons qu’il y a un grand écart entre
les directives que reçoivent les agents et ce qui se fait sur le
terrain.

Les consultations publiques auxquelles l’AQIS a participé
sont les suivantes :
Dépistage prénatal de la Trisomie 21 (du syndrome de Down)
C’est en mai 2008 que notre président, Jean-François Martin
a présenté au Commissaire à la santé et au bien-être, l’avis
conjoint de l’AQIS et du Regroupement pour la trisomie 21
intitulé « La trisomie 21… bien plus qu’un enjeu éthique pour
la société », dans le cadre d’une consultation sur la systématisation du dépistage prénatal du syndrome de Down. Nous
nous y positionnons contre la systématisation des tests de
dépistage qui, d’une part ne visent pas à améliorer la qualité de vie des personnes ayant une limitation fonctionnelle et
qui, d’autre part, présentent un grand danger de dérive vers
l’eugénisme.
En réaction au rapport du Commissaire qui se veut favorable
à la systématisation de l’offre des tests à toutes les femmes
enceintes, nous avons diffusé un communiqué conjoint pour
souligner notre inquiétude sur les conséquences désastreuses que cela peut entraîner. D’autre part, nous nous sommes
réjouis des recommandations du Commissaire des actions à
entreprendre indépendamment de la mise en œuvre d’un programme de dépistage. Ces recommandations visent le soutien aux personnes qui ont une trisomie et à leur famille, ainsi
que le besoin de sensibilisation de la population quant à leur
apport positif à la société. Nous avons aussi écrit au ministre
de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc, pour lui
offrir notre collaboration dans l’actualisation des recommandations d’actions telles la sensibilisation et la formation des
professionnels.

La CASC poursuit donc ses efforts pour humaniser la correspondance et les services d’Emploi-Québec. Nous avançons
à petits pas, mais nous avançons.

Enfin, à la rencontre des président-e-s du 28 mars, il a été
décidé que l’AQIS mettra sur pied une coalition contre le dépistage systématique de la trisomie 21, en collaboration avec
l’Association pour l’intégration sociale (région de Québec)
(l’AISQ) qui a développé une expertise sur le sujet.
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Consultation du Commissaire à la santé et au bien-être dans le Représentations auprès des instances politiques
but d’améliorer le système de santé
À chaque fois que l’AQIS rencontre ou interpelle des
Le Commissaire à la santé et au bien-être, qui a le man- gens des ministères et du milieu politique, différents dosdat de faire des recommandations en vue d’améliorer le siers sont abordés. Parmi ceux qui ont particulièrement
système de santé et des services sociaux, a sollicité l’ex- retenu notre attention au cours de cette année, citons :
pertise de l’AQIS et d’autres groupes de défense des
Ø le soutien aux familles et aux proches aidants
droits. Ainsi, une première rencontre a eu lieu entre des
Ø les mesures de contrôle : Isolement, contention et
représentants du Commissaire et l’AQIS, à laquelle s’est
substances chimiques
ajoutée une seconde rencontre où participaient difféØ le plan d’accès de ministère de la Santé et des
rents groupes en présence du Commissaire Robert Salois.
Services sociaux
Ø la systématisation du dépistage prénatal de la trisomie 21
Le résultat de ces travaux se trouvera dans un docuØ les allocations de dépenses pour les personnes viment que le Commissaire présentera au ministre de
vant dans des ressources intermédiaires ou dans des
la Santé et des Services sociaux à l’automne 2009.
ressources de type familiale
Réflexion pour l’amélioration du revenu avec le Comité consultatif de lutte pour la pauvreté et l’exclusion sociale
Participation à des conférences, colloques, congrès, formations
Nous avons également participé à un groupe de travail
ainsi qu’à une journée nationale de réflexion sur les cibles d’amélioration du revenu organisée par le Comité
consultatif de lutte pour la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLP) qui doit faire des recommandations en ce
sens au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Bien que nous bénéficions incontestablement des congrès
et colloques de l’AQIS et de l’IQDI, notre participation à
différents événements nous permet de saisir les différents enjeux, de nous tenir à jour et de partager notre expertise dans ce monde mouvant qu’est le domaine de
la santé et des services sociaux et celui de l’éducation.
Ainsi, voici les principaux événements auxquels l’AQIS a
L’avis qui en découle « Revoir nos façons de faire… un choix participé au cours de la période couverte par ce rapport.
judicieux et humain » rendu public le 2 avril 2009 par le CCLP,
traite de la situation de pauvreté persistante à laquelle sont
Ø Colloque sur la réussite éducative « Ensemble nous
davantage exposés certains groupes et propose des moyens
innovons »
pour aider ces personnes à sortir de cette spirale infernale.
Ø Atelier sur L’organisation des services aux EHDAA :
Où en sommes-nous?
Ø Conférence-débat sur Le système éducatif et les élèves d’origine ethnoculturelle
Projet de loi 88, Loi modifiant la Loi sur l’instrucØ Séminaire sur la violence sexuelle faite aux femmes
tion publique et la loi sur les élections scolaires
davantage discriminées
Ø Rencontre d’information sur le Plan d’accès aux serL’AQIS, l’AQRIPH et la COPHAN ont tenu à faire part,
vices pour les personnes ayant une déficience
dans un avis conjoint daté de juin 2008, de leurs commentaires
Ø Congrès du 50e anniversaire de l’Association canaà la Commission de l’Éducation sur le projet de loi modifiant la
dienne pour l’intégration communautaire (ACIC)
loi sur l’instruction publique et la loi sur les élections scolaires.
Ø Atelier de présentation du projet Clé en main, une
approche alternative de soutien au logement
Ø Rencontre des groupes de défense des droits des
personnes ayant des limitations fonctionnelles avec
les grands partis politiques dans le cadre des élections provinciales
Ø Colloque CSQ – Ensemble pour une meilleure éducation au Québec
Ø Visionnement du film Défi Pérou – Trisomie 21. Ce
film, qui relate l’expérience d’une aventure extraordinaire qui a transporté au Pérou six jeunes adultes
ayant une trisomie 21, accompagnés de six stagiaires au programme Technique en adaptation scolaire
et de deux de leurs professeurs, dont le président de
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l’AQIS, Jean-François Martin qui est, à titre personnel, l’instigateur du projet.

Si nous en parlons ici, c’est que le film fait fureur : il a
gagné plusieurs prix dans des festivals, est resté en
salle 10 semaines à Montréal et est allé en région mais
surtout, c’est qu’il nous apparaît comme un des meilleurs
outils de sensibilisation que nous connaissions.

Conclusion
Dans le rapport de l’année précédente, nous souhaitions que
les travaux de l’actualisation de la politique À part… égale, de même que les travaux du GCAS, qui ont requis une
bonne part de l’énergie de l’équipe interne de l’AQIS, amènent des résultats positifs. Malheureusement, nous devons
faire le même souhait cette année puisque nous attendons
toujours l’adoption de la nouvelle politique… À part entière,
et que les travaux du GCAS n’ont pas empêché la sortie
d’un plan d’action en éducation qui, à notre sens, constitue un recul. Par contre, nous sommes de mieux en mieux
armés pour faire avancer la cause que nous défendons.
Même si nous aimerions faire des gains plus rapides, nous
sentons que lentement, les mentalités changent et que le
concept d’inclusion gagne du terrain. Toutefois, nous devons rester très vigilants, notamment dans le dossier de
la systématisation des tests de dépistage prénatal qui
peut facilement dégénérer et faire en sorte que la société
veule contrôler toutes les données de la vie humaine en
oubliant que c’est par l’ouverture à la diversité qu’on évolue.
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Le mandat du poste de conseiller aux communications
consiste à soutenir les outils mis en place afin de diffuser et
d’assurer le rayonnement des initiatives en développement,
des activités courantes et ponctuelles de l’AQIS, de l’IQDI
ainsi que les actions des partenaires. Le secteur des communications s’engage également à développer et à concevoir
de nouvelles approches pour rejoindre l’ensemble de la population, tout en rassemblant le milieu associatif de la déficience intellectuelle en une seule voix harmonieuse.
L’Ébruiteur
Outil par excellence pour diffuser les informations concernant
les activités et les dossiers de l’AQIS, de l’IQDI et de ses
partenaires, l’Ébruiteur a encore une fois connu certaines
modifications. Le double défi dans la conception de cet outil
réside tant au niveau du fond que de la forme. Il faut également tenir compte que tous ne sont pas à la fine pointe de la
technologie informatique.
De l’autre côté, il faut également offrir un produit qui est agréable à lire. Il serait facile de faire une mise en page minimaliste
avec un texte en continu. Imaginez un grand quotidien (La
Presse, le Soleil, la Tribune, etc.), sans mise en page particulière et effets spéciaux. Le lirez-vous? Peut-être que oui,
mais vous vous en lasserez rapidement.
Les nombreux commentaires positifs que nous avons reçus
de nos partenaires traduisent bien leur satisfaction de notre
bulletin revampé.
XXVIe Congrès de l’AQIS:
Je veux… Je peux… Qu’on se le dise!
Le Congrès qui avait lieu à Chicoutimi les 29, 30 et 31 mai
2008 a accueilli près de 425 participants. L’événement était
présenté en collaboration avec l’Association pour le développement de la personne handicapée intellectuelle du
Saguenay. Plus de 36 ateliers étaient présentés dans le cadre du Congrès de l’AQIS, monsieur Charles Morin était le
conférencier d’ouverture.
La journée pré-congrès a eu l’honneur de recevoir Maître
Laurent Fréchette et monsieur Jean-Pierre Blanchet pour
aborder les thèmes « Un bas de laine bien garni… pour
assurer la transmission des valeurs familiales et financières. »
Le Colloque Recherche Défi de l’IQDI quant à lui célébrait
ses 20 ans d’existence. Jumelé depuis plusieurs années au
Congrès de l’AQIS, il est maintenant une partie essentielle du
succès de l’événement..

12

Communication

La 21e Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle
La 21e Semaine québécoise de la déficience intellectuelle
s’est tenue du 8 au 14 mars 2009. Plusieurs activités eurent
lieu un peu partout aux quatre coins de la province. Les choix
étaient des plus variés : débats, bingos, sorties plein air,
brunchs, soirées spectacle, rencontre dans les écoles, défilés de mode, théâtres, stands d’exposition et vernissages,
pour ne nommer que ceux-là.
En plus des représentants de cinq (5) associations membres
de l’AQIS, deux (2) nouveaux membres se sont ajoutés au
comité cette année provenant de la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle et de la Fédération
québécoise des centres de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement. Deux (2) réunions ont eu lieu par conférence téléphonique et ont permis, entre autres, de mettre de l’avant
un nouveau produit. Il s’agit de la production de cartes
postales visant deux objectifs précis.D’une part, ce médium
servait à des fin promotionnelles de la Semaine. D’autre part,
il se voulait un outil de sensibilisation et de mobilisation y figurait donc des témoignages de parents décrivant la situation
alarmante vécue par des familles en l’absence d’un soutien
adéquat offert par l’état.
Madame Émilie Bibeau a accepté d’être la porte-parole pour
une seconde année consécutive. Interprétant
����������������������������
avec brio pour
la dernière saison le rôle de Rosalie, jeune femme ayant une
déficience intellectuelle dans la série télévisée «Annie et ses
hommes», madame Bibeau était la personne toute désignée
pour l’occasion, malgré son emploi du temp�������������������
s très chargé. Il
fut très difficile d’avoir la visibilité médiatique souhaitée et
la production de la capsule vidéo a donc permis à madame
Bibeau de voyager virtuellement dans toutes les régions.
Pour une deuxième année consécutive, l’AQIS en collaboration avec la Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle (FQDI) a offert à 19 associations un montant
de 500 $ pour financer une activité lors de la Semaine
québécoise de la déficience intellectuelle. Les associations membres de l’AQIS se devaient de présenter un
projet jamais réalisé dans leur région.
Conclusion
Pour ma part, mon contrat à l’AQIS est terminé, je vais maintenant me consacrer à mes projets personnels. J’ai tellement
appris en vous côtoyant car travailler avec l’équipe de l’AQIS
et de l’IQDI est une expérience enrichissante et valorisante.
Je pars avec un bon bagage de souvenirs et d’expériences
du milieu associatif.
Merci mes amis et à la prochaine!

Institut québécois
intellectuelle

de

la

déficience Enfin, c’est avec enthousiasme que Danielle Chrétien

C’est en 1968 que l’Institut québécois de la déficience
intellectuelle (IQDI) ouvrait la voie de la promotion de la
recherche et de la formation, dans le domaine de la déficience
intellectuelle au Québec, une stratégie, très avant-gardiste
à l’époque, pour soutenir l’AQIS dans ses actions visant la
promotion des intérêts des personnes ayant une déficience
intellectuelle et la défense de leurs droits et de ceux de leur
famille.

a accepté de représenter l’AQIS au sein du conseil
d’administration du Consortium national de recherche
sur l’intégration sociale (CNRIS). L’importance accordée
par le CNRIS à la contribution des parents dans le
domaine de la recherche en déficience intellectuelle se
traduit par la place qui leur est réservée au sein de son
conseil d’administration. Sa mission est de promouvoir
et de soutenir la recherche ainsi que le transfert des
connaissances et de l’expertise dans les domaines de la
déficience intellectuelle et des troubles envahissants du
développement.

Au cours de toutes ces années, des collaborateurs passionnés
Il a pour but ultime l’accroissement de la qualité des
se sont succédés au sein du comité d’orientation de l’IQDI
connaissances
et des pratiques, leur pertinence et leur
qui a pu compter sur leur expertise pour l’identification de
utilité
pour
les
personnes,
leur famille et leurs proches, les
thématiques novatrices et bien arrimées aux enjeux de l’heure
intervenants,
les
partenaires
et les gestionnaires. Cette
et pour la diversité des activités proposées.
collaboration constitue un bel exemple de partenariat entre
Comme par les années passées, l’année 2008-2009 proposait organismes qui partagent les mêmes préoccupations et
travaillent à l’atteinte d’objectifs communs.
trois événements sous la coordination de l’IQDI soit :
la Journée pré-congrès qui s’est tenu à Ville Saguenay, le
28 mai 2008. Cette journée de formation provinciale visait
à outiller les parents à préparer la transmission de leur
patrimoine afin d’assurer l’avenir de leur fille ou fils ayant une
déficience intellectuelle;
pour la 20e année, le Colloque Recherche Défi offrait aux
chercheurs du Québec et d’ailleurs l’occasion de faire
connaître les résultats de leurs travaux, le 29 mai 2008,
s’intégrant aux activités du congrès de l’AQIS;

Un petit mot de Danielle Chrétien, conseillère à l’IQDI :
En faisant le bilan de la dernière année, je ne pouvais
passer sous silence le décès de mon fils Alexandre, survenu
en octobre 2008, événement qui a eu un impact sur la
qualité de ma présence à l’IQDI. Je vous remercie tous très
sincèrement, membres du conseil d’administration, collègues,
collaborateurs et partenaires de l’IQDI pour votre collaboration
et votre compréhension qui m’ont grandement facilité la tâche
dans ce moment difficile de ma vie personnelle et familiale.
Un merci tout spécial à la directrice de l’AQIS-IQDI, Madame
Diane Milliard, pour son soutien de tous les instants.

le colloque thématique qui a eu lieu les 7 et 8 novembre
2008, à St-Jean-sur-Richelieu, invitait les congressistes à
découvrir comment les technologies de l’information et de Et maintenant, nous vous invitons à découvrir, dans une
la communication pouvaient être mises à contribution pour description un peu plus détaillée, les réalisations de l’IQDI au
faciliter la pleine participation des personnes ayant une cours de l’année 2008-2009 …
déficience intellectuelle.
Journée de formation Pré-congrès 2008
L’IQDI a, par ailleurs, été très actif dans l’organisation Le 29 mai 2008, sous le thème Un bas de laine bien garni
d’activités de formation au cours de la dernière année, ce … pour assurer la transmission des valeurs familiales et
qui a donné lieu à 21 formations offertes dans plusieurs financières, l’IQDI conviait parents et autres proches à sa
régions du Québec et même en Belgique, rejoignant plus journée de formation pré-congrès. Me Laurent Fréchette
de 500 participants dont des parents, des personnes ayant et Monsieur Jean-Pierre Blanchet ont captivé l’assistance
une déficience intellectuelle, des membres du personnel qui se composait de plus de 70 parents, permanents des
des associations et comités des usagers, des intervenants, associations, intervenants du réseau de la santé et des
professionnels, gestionnaires des réseaux de la santé et services sociaux.
des services sociaux ainsi que de l’éducation, des milieux
policier, judiciaire et correctionnel. Un vaste auditoire pour des Me Fréchette est un conférencier bien connu des partenaires
contenus variés développés par des formateurs dynamiques de l’IQDI. Notaire depuis 1992, il s’est forgé une expertise
et compétents !
dans les fiducies adaptées à des besoins de protection très
pointue, notamment en déficience intellectuelle et en santé
mentale. Pour l’occasion, il s’est associé à Monsieur JeanPierre Blanchet qui est planificateur financier au Groupe
Investors depuis plus de 12 ans.
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Malgré un contenu dense et complexe, nos conférenciers
ont su transmettre leurs connaissances en toute simplicité,
illustrant leurs propos d’exemples pertinents et ayant recours
à un vocabulaire accessible à tous. Cette journée a permis aux
participants de se familiariser avec le testament, d’identifier les
points de réflexion dans la démarche menant à la transmission
de son patrimoine, de découvrir un modèle unique de
testament adapté aux besoins particuliers liés à la déficience
intellectuelle, d’élaborer autour des devoirs particuliers qui
peuvent être donnés aux liquidateurs, fiduciaires, tuteur
au mineur et mandataire au cas d’inaptitude, d’entrevoir
le testament et le mandat donné dans l’éventualité d’une
inaptitude avec une approche juridique et financière, mais
aussi et surtout avec une approche humaine. Me Fréchette
a également abordé brièvement et avec réserve, le nouveau
programme de Régime enregistré d’épargne-invalidité du
Gouvernement fédéral qui entrait en vigueur en 2008.
Enfin, la collaboration de Monsieur Blanchet nous a permis
de comprendre comment un plan financier peut favoriser la
mise en place de mesures pour préserver l’admissibilité aux
programmes provinciaux de soutien du revenu et assurer la
sécurité financière et personnelle de la personne concernée
et comment le planificateur financier peut collaborer avec
les conseillers juridique et fiscal pour veiller à la satisfaction
actuelle et future des besoins de la personne ayant une
déficience intellectuelle.

La 20e édition du Colloque Recherche Défi
Depuis 20 ans, le Colloque Recherche Défi s’intègre aux
activités du congrès de l’AQIS, offrant aux chercheurs
du Québec et d’ailleurs, l’occasion de faire connaître les
résultats de leurs travaux. Si, année après année, le Colloque
Recherche Défi rencontre toujours un franc succès, c’est
grâce à la collaboration des membres du comité scientifique,
passionnés par la recherche et qui reconnaissent l’importance
d’en promouvoir les résultats. Pour l’année 2008, ce comité
se composait de :
Monsieur Hubert Gascon, président, professeur titulaire au
Département des sciences de l’éducation de l’UQAR,
Campus de Lévis
Madame Carmen Dionne, professeure au Département de
psychoéducation de l’UQTR
Monsieur Robert Doré, professeur associé au Département
d’éducation et formation spécialisées de l’UQAM
Monsieur Jean-Claude Kalubi, professeur au Département
d’études sur l’adaptation scolaire et sociale de l’Univiersité de
Sherbrooke
Monsieur Jean-Robert Poulin, professeur associé au
Département des sciences de l’éducation et de psychologie
de l’UQAC et professeur invité à la Faculdade de Éducaçâo
da Universidade Federal do Ceara

C’est donc à Ville Saguenay, le 30 mai 2008, que quelques
Une journée chargée mais combien enrichissante pour tous 150 congressistes ont répondu à notre invitation. Le
les participants, comme en font foi les commentaires recueillis programme du colloque proposait 16 communications
à la fin de la journée :
qui abordaient plusieurs aspects de la vie des personnes
ayant une déficience intellectuelle et de leur famille dont les
Enrichissant, et surtout les informations sont transmises avec transitions au préscolaire, les technologies de l’information et
humour.
de la communication, le soutien à la communication en milieu
de garde, les défis en matière d’accès au dépistage du cancer
Des thèmes pertinents, bonne ambiance, très bonne du sein, l’évolution des pratiques d’enseignement différencié,
journée.
l’organisation de la vie familiale, les contributions positives à
l’expérience parentale et l’évaluation de la qualité de vie.
Informations claires, pertinentes et applicables.
Le dîner-échange, pour la 10e année, offrait aux congressistes
L’endroit est adéquat et les conférenciers communiquent une occasion privilégiée où chercheurs, parents, professionnels,
d’une manière accessible pour tous. Beaucoup de contenu en intervenants et personnes ayant une déficience intellectuelle
peu de temps !
réfléchissent ensemble, argumentent, partagent leurs projets
dans un climat convivial. Les conférenciers qui ont accepté
Grande motivation à améliorer la sécurité financière de ma de relever le défi de l’animation d’une table de discussion
sœur. Bravo ! Conférenciers intéressants et compétents.
sont: Mesdames Lise Bourcier, Fanny Lemetayer, Monique
Lévesque-Lamontagne, Susie Navert, Micheline Ouellet,
Ambiance agréable. Les conférenciers étaient ouverts et faciles Suzanne Pinard, Julie Ruel et Messieurs Stéphane Morin et
d’approche.
Jean-Robert Poulin. Ce fut également l’occasion de souligner
les 20 ans du Colloque Recherche Défi, remerciant tous ceux
qui y ont apporté leur contribution au fil des ans.
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Au cœur de l’après-midi, nous avons eu l’honneur de recevoir
monsieur Daniel Boisvert, directeur du CNRIS, pour la 5e
Conférence à renommée … un p’tit voyage dans le temps, sur
un parcours teinté de liberté, riche en découvertes multiples et
ouvert aux autres. À travers son cheminement professionnel,
Monsieur Boisvert a généreusement partagé sa vision de
l’évolution de l’intervention auprès des personnes ayant une
déficience intellectuelle et de leur famille. Un moment d’une
grande richesse, en toute convivialité !

L’animation de la conférence d’ouverture a été confiée à un
chercheur reconnu pour sa vision avant-gardiste sur la contribution
des technologies au développement de l’autodétermination.
Monsieur Yves Lachapelle, Ph.D. spécialisé dans la recherche
sur l’intégration et l’inclusion sociales des personnes présentant
une déficience intellectuelle et titulaire de la nouvelle Chaire de
recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination,
a su allumer l’étincelle de la participation par sa passion pour le
sujet.

Colloque thématique 2008 – XIXe édition
Technologies de soutien à la participation
sociale : une fenêtre ouverte sur le monde!

Chaque conférencier et conférencière des 19 ateliers présentés
ont contribué à démystifier ces nouvelles technologies. En effet,
leur plus grande utilité c’est lorsqu’elles permettent d’améliorer
le quotidien de plusieurs personnes. Une maison intelligente
Les membres du comité scientifique :
qui aide une personne en fauteuil roulant à vaquer à ses tâches
quotidiennes. Des logiciels avec pictogrammes qui permettent à
Monsieur Claude Belley, CRDI Normand-Laramée
une personne ne pouvant s’exprimer verbalement à communiquer
Monsieur Gabriel Laberge, Madame Françoise Charbonneau, avec son entourage. Des téléphones intelligents qui permettent
Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec
à une personne malentendante de discuter à distance avec un
Monsieur Jean Chouinard, Commission scolaire de Montréal interlocuteur. C’est au cœur de chacune de ces communications
Madame Danielle Chrétien, IQDI
que les congressistes se sont ouverts au monde des technologies
Monsieur Gilles Cloutier, Fédération québécoise des CRDI-TED qui contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des
Madame Christine Fournier, École Marie-Rivier
personnes que nous représentons.
Monsieur Yves Lachapelle, Université du Québec à Trois-Rivières
Monsieur Claude F. Leclair, IQDI
Lors de la plénière de clôture les panélistes : monsieur JeanMadame Diane Milliard, AQIS/IQDI
François Martin, président de l’AQIS-IQDI, madame Brigitte
Madame Christine Valiquette, Centre de réadaptation Marie- Bédard,FédérationquébécoisedesCRDI-TED,madameChristine
Enfant/Programme SACOÉ
Valiquette, Centre de réadaptation Marie-Enfant Programme
SACOE, monsieur Gabriel Laberge, Fédération des Mouvements
Pour son XIX e colloque thématique annuel, l’IQDI a voulu se Personne d’Abord du Québec ont invité les participants à un
mettre au diapason de l’évolution actuelle en explorant l’univers exercice de synthèse et monsieur Yves Lachapelle a insufflé son
des technologies de l’information et de la communication. dynamisme pour la poursuite de la recherche et de l’action dans
Qu’on le veuille ou non, les technologies sont omniprésentes ce domaine.
dans nos vies. Mais quand est-il pour les personnes qui ont
une déficience intellectuelle? Ce colloque annuel proposait L’IQDI a 40 ans – la fleur de l’âge !
d’examiner l’impact de ces technologies sur leur qualité de C’est lors du colloque thématique que les 40 ans de l’IQDI
vie. Le programme diversifié, novateur et stimulant cogité par ont été soulignés, une activité où certains se sont rappelé,
les membres du comité scientifique, a permis à quelque 200 alors que d’autres découvraient, le cheminement du premier
participants de découvrir comment nous pouvons mettre à organisme québécois à se préoccuper de la promotion de la
contribution les technologies actuelles au profit des personnes recherche et de la formation dans le domaine de la déficience
qui ont une déficience intellectuelle.
intellectuelle. Un merci spécial a été adressé à ceux qui ont
été au cœur de son histoire et à des collaborateurs de longue
Exceptionnellement cette année, une activité pré-colloque date soit Sœur Gisèle Fortier, Messieurs Clément Thibert,
invitait toute la population, le jeudi en soirée, à prendre Jean-Marie Bouchard, Michel Boutet, Michel Langlais et
part à un exercice de réflexion sur les enjeux reliés à cette madame Diane Bégin. Monsieur Stéphane Morin a clos de
thématique. Pour alimenter les échanges et les discussions, belle façon cet événement en nous invitant à jeter un regard
trois panélistes ont accepté généreusement de mettre sur l’avenir.
leur expertise à contribution: madame Catherine Roy, de
Communautique, monsieur Jocelyn Lecomte, du CRDI
Lisette-Dupras et monsieur Jean Chouinard, de la CSDM.
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Le

répertoire de formations de l’IQDI : un impressionnant

bagage d’expertise au service de la cause de la participation
sociale des personnes qui ont une déficience intellectuelle.

L’approche positive de la personne
Formateurs : Lucien Labbée et Roger Larin
7 et 28 mai 2008 –
Centre de réadaptation Lisette-Dupras
30 intervenants et autres professionnels

La violence sexuelle : tolérance zéro
L’année 2008 a été une année des plus prolifiques pour les Formatrice : Laurie-Audrey Larivière
formations de l’IQDI puisque 21 activités de formation ont été
organisées dans différentes régions du Québec et même en 21 mai 2008
Belgique, ce qui témoigne du grand intérêt pour les contenus Comité des usagers des Services de réadaptation du sud-ouest et Le
que nous proposons. Diverses thématiques ont été abordées, Renfort
au grand bénéfice des participants qui totalisent au delà de 8 participants
500 personnes : parents, intervenants et gestionnaires du
milieu associatif, des centres de réadaptation en déficience Les approches sensorielles, pour une meilleure qualité de
intellectuelle, du milieu de l’éducation et des centres de santé vie des personnes polyhandicapées
Équipe de formation : Nicole Bouchard et Luc Gravel
et de services sociaux.
Nous remercions chaleureusement chacun de nos partenaires 12 et 22 août et 9 octobre 2008
pour leur fidélité et chacun des formateurs et formatrices pour CEGEP de Granby
12 professeurs du département d’éducation spécialisée
leur professionnalisme, leur générosité et leur créativité.
Programme d’intervention des comportements agressifs
Formatrice : Mireille Sperduti

5 janvier 2009
École Madeleine-Bergeron, Québec
50 enseignants et autres professionnels

30 avril et 7 mai 2008
De la protection à la sur-protection
Le Centre d’éducation des adultes du Chemin du Roy
12 enseignants et autres professionnels de l’Éducation des Formatrice : Doris Langlois
adultes
20 septembre 2008
Association des parents d’enfants
16 juin 2008
Témiscamingue
Action Intégration Brossard
25 participants
12 participants

handicapés

du

1er mars 2009
Répit Ted-Autisme Montérégie
7 participants

Être parent au jour le jour et pour toujours … d’un enfant
différent
Formatrice : Lucie Émond

Des vies à vivre … des deuils à dire
Formatrice : Doris Langlois

29 octobre 2008
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie
25 participants

2 mai 2008
Centre de réadaptation Lisette-Dupras
24 intervenants et autres professionnels

11 mars 2009
Comité des usagers CNDE-Dixville
15 participants

22 et 23 janvier 2009
CLSC Ahuntsic, Montréal
11 participants

Préparer la transmission de son patrimoine
Formateur : Me Laurent Fréchette

9 et 10 Février 2009
CLSC St-Léonard/St-Michel, Montréal
27 participants

26 avril 2008
Comité des usagers Centre Le Florès
St-Jérome
25 participants
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Préparer la transmission de son patrimoine
Formateur : Me Laurent Fréchette
30 octobre 2008
Comité des usagers Centre Le Florès,
Ste-Agathe-des-Monts
25 participants

L’IQDI en Belgique …
avec l’AFrHAM

la poursuite d’une belle collaboration

5 novembre 2008
Fondation Roger Roy
40 participants
13 novembre 2008
Comité des usagers Centre Le Florès,
St-Janvier
12 participants

		
Depuis plusieurs années déjà, soit depuis l’adaptation de
la formation Partenaires dans l’action, l’Association
19 mars 2009
francophone d’Aide aux Handicapés mentaux (AFrHAM)
CSSS de l’Ouest de l’Ile et CLSC Pierrefonds
s’intéresse aux formations développées par l’AQIS et diffusées
20 participants
par l’IQDI. Faisant suite à la visite de ses représentants à l’AQIS
en juin 2007, l’AFRHAM a sollicité notre collaboration pour la
Déficience intellectuelle : accueil et intervention au sein du mise en œuvre de deux activités de formation de formateurs qui
système judiciaire
se sont tenues à Bruxelles, du 9 au 17 mars 2009. Il s’agit des
L’équipe de formation : Me Joanne Marceau, Madame formations élaborées par Sylvie Dubois dans le cadre du Plan
Carmen Côté, Madame Denise Juneau et Monsieur Michaël national d’intégration communautaire soit Prendre la décision
Arruda
de décider pour l’autre, un pensez-y bien et Choisir et agir.
13 et 14 janvier et 18 mars 2009
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Lise Bergeron et
Table de concertation Justice de la Capitale-Nationale, Danielle Chrétien se sont associées pour animer ces deux
Québec
sessions de formation, partageant avec nos partenaires de
36 participants
la Belgique les fruits de notre réflexion des dernières années.
Cette grande et belle aventure s’est amorcée le 9 mars 2009
Locataire de mon logement … propriétaire de ma vie, la suite … par la formation Choisir et agir, alors que 24 participants,
Outre les formations proposées par le répertoire des formations assistants sociaux, enseignants, parents et personnes ayant
de l’QDI, une collaboration avec l’Association canadienne une déficience intellectuelle, se sont d’abord familiarisés avec
pour l’intégration communautaire (ACIC) et le Plan national les outils que nous leur proposions : quelques réflexions d’ordre
d’intégration communautaire a permis de donner une suite au éthique, l’esprit de la formation Choisir et agir et un regard précis
colloque thématique de 2006, Locataire de mon logement … sur les contenus du programme. Au cours de la 3e journée,
propriétaire de ma vie. Mesdames Danielle Chrétien, Monique les participants avaient l’occasion de travailler en équipe pour
Lévesque-Lamontagne et Micheline Ouellet ont contribué au préparer et animer une des activités du programme. Enfin,
développement et à l’animation de cette formation qui a été la dernière journée nous a permis d’accueillir des acteurs du
offerte aux parents et employés des associations membres réseau de la justice, policier, avocat, juge de paix et ressource
de l’AQIS. Cette activité s’est tenue à la Station Touristique d’aide aux victimes, qui ont pris part à une mise en situation
Duchesnay, les 24 et 25 octobre 2008 et regroupait 25 visant à nous faire connaître leur rôle dans le processus
participants, provenant de 9 régions différentes. Ceux-ci ont judiciaire et qui ont répondu aux questions des participants.
pu se familiariser avec la mise en œuvre de 7 modèles de
milieux de vie novateurs, implantés dans 6 régions différentes Et les 14, 16 et 17 mars 2009, nous nous adressions à un groupe
du Québec. Grâce à la collaboration des conférenciers, ils ont de 28 personnes, parents, assistants sociaux, éducateurs
été informés de toutes les étapes du cheminement de chacun spécialisés, enseignants et personnes ayant une déficience
de ces projets, des ressources mises à contribution pour leur intellectuelle dans le cadre de la formation Prendre la décision
mise en œuvre et des stratégies qui en assurent le maintien de décider pour l’autre, un pensez-y bien.
et la continuité. Une activité de formation unique qui donnera
naissance, nous l’espérons, à des milieux de vie répondant
aux besoins actuels des personnes ayant une déficience
intellectuelle et favorisant leur pleine participation à notre
société.
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La première journée de formation nous a d’abord permis
de jeter un regard sur l’éthique au quotidien, les décisions
et les changements, le pouvoir dans les interactions et sur
des attitudes fertiles qui soutiennent le cheminement de
chacun. Au cours de la deuxième journée, les participants
découvraient les attitudes relationnelles, les chemins tracés
d’avance, l’ombre et les utopies.
Tout au long de la formation, des activités ludiques ont favorisé
l’intégration des notions théoriques et l’expérimentation des
outils proposés dans un climat convivial et rassurant.
Au terme de chacune de ces sessions de formation, des équipes
se sont formées en vue de permettre la transmission dans les
différents milieux représentés, des connaissances acquises et
des habilités développées. Les commentaires recueillis auprès
des participants témoignent de la satisfaction de chacun
à l’égard tant des contenus diffusés que des compétences
des formatrices qui les transmettent. Nous remercions
chaleureusement le responsable des formations à l’AFrAHM,
Monsieur Guy Hubert ainsi que Madame Bernadette Cuvelier
de l’Éducation permanente, qui ont coordonné l’organisation
de cette formation d’envergure et qui nous ont accueillies de
belle façon. Nos remerciements s’adressent également à
Madame Thérèse Kempeneers-Foulon, secrétaire générale
de l’AFrAHM pour son intérêt de longue date à l’égard de nos
réalisations. L’avenir nous offrira, sans nul doute, de nouvelles
occasions de poursuivre cette belle collaboration sur d’autres
thématiques communes, dans un objectif de partage mutuel
de connaissances et d’expertises.
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Gravel, Luc : Intervenant et gestionnaire dans le

Arcand, Michelle : psychothérapeute, psychologue-

réseau de la déficience intellectuelle; maintenant

conseil et consultante

formateur en approches sensorielles

Bazzocchi, Ginette : formatrice et consultante en

Labbé, Lucien : psychoéducateur et conseiller clinique

ressources humaines

Lacharité, Carl : psychologue clinicien et professeur à l’Université

Bergeron, Lise: Parent et animatrice

du

Langlois, Doris : travailleuse sociale, consultante et

Blanchard, Catherine : sexologue, intervenante en

enseignante

santé sexuelle et chargée de cours

Bolduc, Léo : psychoéducateur
communication à la

Québec à Trois-Rivières

Larin, Roger : psychoéducateur et consultant

et agent de

Direction de la Sécurité du revenu et

du développement social

Larivière, Laurie Audrey : sexologue et consultante

Bourbonnais, Johanne : consultante et formatrice en

Lebel, Hermel : conseiller pédagogique et formateur

communication interculturelle et en développement

Marceau, Joanne : avocate spécialisée en droit criminel

international

Bouchard, Jean-Marie :professeur-associé à l’Université du
Québec à Montréal

Bouchard, Nicole : éducatrice spécialisée et formatrice

en

et formatrice

Morin, Stéphane : psychologue clinicien
Poulin, Jean-Robert : orthopédagogue
professeur chercheur à l’Université du

Boulanger-Lemieux, Marie : parent et animatrice

Soulières, André: Psychologue, consultant, formateur

		

Chrétien, Danielle : parent et animatrice

Sperduti, Mireille :

Côté, Richard L. : professeur titulaire et spécialiste en

Thibodeau, Yolande : M.A. Intervention sociale,

Côté, Sophie : parent

Vallières, Céline : andragogue, infirmière et parent

psychologie de l’apprentissage et intervention psychologique

et thérapeute en relation d’aide

gestionnaire et formatrice

Conseillère aux établissements

Delisle, Esther : Ph. D. professeure en science

Verschelden, Diane : travailleuse sociale, conseillère

politique et zoothérapeute

clinique et formatrice

Deslauriers, Stéphanie : psychologue et enseignante en

Avec la collaboration spéciale du Centre
St-Pierre, Fondation Pleins Pouvoirs,Option
consommateurs et Projet Isehms

relation d’aide

Dubois, Sylvie : orthopédagogue et consultante en matière

I
Q
D
I

de violence et d’intervention

Émond, Lucie : parent et psychologue
Ferland, Francine : professeure titulaire au programme
d’ergothérapeute de l’Université de

Montréal et ergothéra-

peute

Fournier Chouinard, Emmanuelle :formation en cours
(psychologie), intervenante et formatrice en zoothérapie

Fréchette, Laurent : notaire
Gosselin, Raymonde : M.A. Éducation et formatrice en
gestion du stress
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et 		
Québec à Chicoutimi

approches sensorielles

Formateurs

Introduction
L’année 2008-2009 met un terme à un projet de trois ans qui
s’est déroulé sous le thème Partageons nos savoirs pour
une société inclusive.
Ce projet couvrait quatre (4) secteurs : Les formations;
Choisir et Agir et Prendre la décision de décider pour
l’autre : un pensez-y bien, Accès Santé, Justice/déficience
intellectuelle, Logement. Il visait deux principaux objectifs :
transférer l’expertise dans le milieu et établir des partenariats
durables.
Volet Formation
Au cours de la dernière année, le Plan national d’intégration
communautaire a poursuivi sa démarche d’implantation afin
d’assurer la pérennité des formations Choisir et agir et Prendre
la décision de décider pour l’autre : un pensez-y bien. Plusieurs
sessions de formations ont ainsi été menées à l’échelle du
Québec, permettant à de nouvelles collaborations avec des
partenaires engagés provenant des milieux associatif, scolaire
et de la santé, de se développer, et d’autres de se consolider, afin
de s’assurer le transfert des savoirs. Soulignons que l’expertise
diversifiée des formatrices a contribué largement au taux élevé
de pénétration actuelle. Réunir une orthopédagogue, un parent
et une personne vivant avec une déficience intellectuelle au
sein d’une même équipe offre de belles opportunités.
Cette année, le sort a voulu que la formation Choisir et agir
soit la plus demandée. Elle a l’avantage de réunir différents
publics de divers horizons. Le choix pédagogique d’inviter des
acteurs réels du processus judiciaire tels que policier, avocat,
procureur de la couronne à expliquer leur fonction, à répondre
aux questions et à jouer leur propre rôle dans une mise en
situation, s’avère un ajout fort efficace pour mieux comprendre
tout ce que signifie le fait d’être concerné par un acte criminel
et les conséquences qui s’ensuivent. L’approche interactive a
fait ses preuves en augmentant le niveau de compréhension
et en facilitant les apprentissages, tous en témoignent lors des
évaluations.

Activité particulière: Stimulation d’un procès au palais de justice.
Cette formation a retenu l’attention : un article est paru
dans le journal local Vie et société et de l’information a été
diffusée auprès des policiers par le biais d’une publication
électronique.
Les 15, 16, 17 et 18 septembre 2008, Alma, Québec
CRDI du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre de service d’Alma
Auditoire composé de 18 adultes vivant avec une déficience
intellectuelle, deux parents (une famille naturelle et une famille
d’accueil) et quatre éducateurs du CRDI Saguenay-Lac-SaintJean, Centre de services d’Alma.
Invités spéciaux :
La policière Hélène Nepton, Me Gitane Smith, avocate de la
défense, Mélanie Lapointe et Annie Paquet, intervenantes du
CAVAC.
Des articles ont été publiés au sujet de cette formation dans
deux journaux locaux : Le Quotidien et Le Lac-Saint-Jean. Le
journal Défi du centre de réadaptation a aussi fait paraître un
article.
Les 12 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2008, Thetford
Mines, Québec
Centre d’éducation des adultes l’Escale
Auditoire composé de 9 enseignants du centre d’éducation des
adultes l’Escale, programme FIS, de 4 intervenants sociaux
du CLSC, de 4 intervenants du CDM (classe développement
maximal, secteur des jeunes, primaire et secondaire), de
1 intervenante organisme communautaire de défense des
droits et de 3 élèves en intégration sociale.
Les 14, 15, 16 et 17 octobre 2008, Rimouski, Québec
Association de la déficience intellectuelle région de Rimouski
(ADIRR)
Auditoire composé de 13 personnes adultes vivant avec une
déficience intellectuelle âgées de 18 à 44 ans, 5 parents,
2 enseignantes en intégration scolaire, 5 intervenantes
stagiaires, 2 directeurs d’associations sans but lucratif.

Divers groupes ont bénéficié de la formation ou ont été initiés
Invités spéciaux :
aux valeurs éducatives du programme au cours de l’année.
Le policier Robert Gagnon, Me Jean d’Auteuil, avocat et Sophie
Gasse, intervenante du CAVAC.
1. Formations
Les 5, 6, 7 et 8 mai 2008, Sept-Îles, Québec
Septembre 2008 à juin 2009, Laval, Québec
Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles
Auditoire composé de 25 participants ayant une déficience Écoles le Tremplin et L’Impulsion
intellectuelle, âgés de 25 à 55 ans, une enseignante, 1 parent Commission scolaire de Laval, secteur de l’éducation aux
adultes, programme de formation à l’intégration sociale (FIS)
et de 7 intervenants.
Une session de trois heures par semaine par établissement
est offerte par des enseignants de la commission scolaire
Invités spéciaux :
L’honorable juge Gabriel de Pokomandy, Me Jean-Sébastien ayant préalablement reçu la formation.
Lebel, procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me
Jonathan Genest-Jourdain, avocat de la défense, les policiers Auditoire composé de personnes adultes vivant avec une
Guy Tremblay et Rémi Roussel, et Marie-Claude Lévesque, déficience intellectuelle.
intervenante du CAVAC.
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2. Sessions de promotion/sensibilisation
Le 30 mai 2008, Saguenay, Québec
XXVIe Congrès de l’AQIS Je peux…Qu’on se le dise!
Atelier pédagogique (3 h) : Programme Choisir et agir en
lien avec les programmes du MELS pour les personnes du
secondaire ayant une déficience intellectuelle.
Auditoire composé de 30 intervenants scolaires œuvrant
au secondaire auprès des personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Le 31 mai 2008, Saguenay, Québec
XXVIe Congrès de l’AQIS «Je peux…Qu’on se le dise!»
Atelier pédagogique (1 h 30) : Choisir et agir : une agréable
façon de se prendre en main
Auditoire composé de 25 personnes : certaines ayant une
déficience intellectuelle, de parents, de proches ainsi que
d’intervenants et de professionnels du milieu de la santé et
des services sociaux.
Le programme d’activités pédagogiques Choisir et agir fait
présentement l’objet d’une démarche de reconnaissance
auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports
(MÉLS). Dans la version 2008-2009, pour répondre aux
attentes du Ministère, un deuxième parcours conçu dans l’esprit
du renouveau pédagogique primaire et secondaire à l’intention
des enseignants(es) a été ajouté au programme d’activités. Des
fiches spécifiquement élaborées à l’aide de Sylvie Thibodeau,
orthopédagogue et formatrice, démontrent l’adéquation des
objectifs de domaines généraux de formation ainsi que les
compétences transversales visées par ces programmes. Si
l’évaluation menée par le Bureau d’approbation de matériel
didactique (BAMD) du MÉLS s’avérait concluante, Choisir et agir
pourrait se retrouver dans le répertoire du matériel pédagogique
du Ministère. Notons, qu’en 2007, une première réflexion
avait permis d’établir les convergences entre le programme
Choisir et agir et « PACTE » (programmes d’études adaptés
avec compétences transférables essentielles). Le 28 octobre
dernier, une rencontre avec Michelle Émond, enseignante et
conseillère pédagogique au service de formation à l’intégration
sociale (FIS) du programme d’éducation aux adultes de la
commission scolaire de Laval, a permis d’établir aussi des
liens entre ces deux programmes. Au cours de ce premier
échange, sept habiletés à développer ont pu être identifiées
comme poursuivant les mêmes intentions que Choisir et agir.
Suivant cette rencontre, madame Émond a poursuivi l’exercice
et plusieurs autres éléments concordants ont pu être relevés.
Le processus de validation auprès d’autres enseignants au
programme FIS est en cours. Tous les tableaux comparatifs
effectués au cours de l’année entre les différents programmes
jumelés aux résultats des évaluations obtenus suite aux
formations démontrent certainement le potentiel de Choisir
et agir dans les apprentissages académiques. Un dossier à
suivre.
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Volet Accès Santé
Le dossier Accès Santé aura pris son essor par l’édition
du Guide Accès Santé, un passeport pour la prévention et
le bien-être à la fin de l’exercice 2008. Ce travail a inspiré
l’élaboration de deux carnets de santé conçus spécialement
pour les personnes et les familles : Mon carnet Accès
Santé conçu à l’intention des personnes elles-mêmes et
Son carnet Accès Santé pour les parents d’enfants de tout
âge qui éprouvent des difficultés d’expression verbale et des
représentants légaux d’adultes sous régime de protection.
Ils rassemblent, sur une base volontaire, des informations
jugées importantes et utiles à transmettre lors d’une visite ou
d’une hospitalisation. Complétés en avril 2008, les carnets
Accès Santé ont été officiellement lancés lors du congrès de
l’AQIS, en mai de la même année. Suite à cet événement, un
exemplaire de chacun des carnets a été remis à toutes les
associations membres de l’AQIS ainsi qu’aux membres du
conseil d’administration. Un deuxième envoi promotionnel s’est
déroulé au mois de novembre. Il s’adressait spécifiquement
aux dix Centres régionaux d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes (CAAP) et aux quatorze associations membres de
la Fédération du Mouvement Personne d’Abord du Québec.
Ces produits sont accessibles à tous en version électronique
sur le site Internet de l’AQIS-IQDI.
Les produits Accès Santé ont suscité beaucoup d’intérêt
chez les professionnels de la santé et des services sociaux.
L’invitation à donner un atelier au congrès de l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec qui s’est déroulé du 24 au 26
octobre 2008 à La Malbaie et réunissant 600 congressistes, en
témoigne. L’atelier présenté conjointement par, Sylvie Dubois,
conseillère à l’intervention pour l’AQIS et Sylvie Sbeghen,
hygiéniste dentaire praticienne, avait pour thème : « Quelques
stratégies pour faciliter la relation professionnelle des hygiénistes
avec la clientèle présentant une déficience intellectuelle ». Le
jumelage de deux expertises s’est révélé une combinaison
enrichissante selon plusieurs. L’atelier comptait une trentaine
d’hygiénistes dentaires dont une majorité pratiquant en
clinique privée (23), les autres étant partagés également entre
le milieu public et l’enseignement. Les résultats d’évaluation
ont démontré nettement le besoin des professionnels d’être
formés aux caractéristiques particulières des personnes ayant
une déficience intellectuelle soit par l’entremise de sessions
de perfectionnement ou dans les curriculums. Au cours de
cet événement, l’AQIS a pu bénéficier d’un espace gratuit
le 25 octobre à la journée des exposants, pour promouvoir
tous ses produits Accès Santé (Étude des besoins, Guide
Accès Santé et carnets Accès Santé). Notre contribution au
perfectionnement professionnel des hygiénistes dentaires
a d’ailleurs été soulignée dans l’édition de janvier 2009 de
«L’Explorateur». Cette revue scientifique trimestrielle de l’Ordre
dont le tirage s’élève à 5 200 exemplaires est acheminée à
tous leurs membres (4 700) répartis dans toutes les régions du
Québec ainsi qu’aux abonnés étudiants et abonnés associés.
Une visibilité certaine pour l’AQIS et un geste qui démontre
bien la valeur de la portée de nos partenaires.

National d’Intégration Communautaire

Nos produits Accès Santé ont également été présentés
au kiosque tenu par l’AQIS lors du colloque « Prévenir les
handicaps et les retards de développement », le 3 octobre 2008
à Montréal où environ 250 congressistes étaient attendus.
Au cours des derniers mois, s’est ajoutée la trousse
pédagogique traitant de la déficience intellectuelle. Celle-ci
complète la gamme de produits Accès Santé amorcée suite à
l’Étude des besoins parue en 2005. Elle a été développée en
guise de soutien à la préparation et à l’organisation de sessions
de formation ou de perfectionnement professionnel. En plus
de vouloir encourager les différents milieux professionnels
à inclure dans leur cursus de formation des notions sur la
déficience intellectuelle, l’AQIS vise, par la production de
ce matériel, à promouvoir une formation uniforme. Cette
trousse, offerte gratuitement, comprend trois modules. Un
premier module aborde les questions liées aux conceptions du
handicap. Le deuxième, traite spécifiquement de la déficience
intellectuelle : ses définitions, ses causes, la prévalence et les
questions liées à la santé globale des personnes. Finalement,
un troisième module concerne diverses caractéristiques d’une
relation professionnelle, de la communication à mettre en
place, des apprentissages que les personnes peuvent réaliser
ainsi que de la nature des interventions à privilégier.
Chaque module, formaté à l’aide du logiciel PowerPoint, est
accompagné d’une série de textes choisis qui permet aux
formateurs d’ajouter certaines données à leurs contenus déjà
existants, s’il y a lieu, d’explorer plus à fond certains thèmes
ou de susciter des réflexions chez les participants. Une série
d’exercices pédagogiques et un formulaire d’évaluation
complètent l’ensemble. Finalisée (trousse) au début mars
2009, ce format « clé en main » disponible en version papier
et sur cédérom a d’abord été diffusé auprès des partenaires
de la Table de concertation provinciale Justice et déficience
intellectuelle en mars dernier. La trousse fait présentement
l’objet d’une diffusion élargie à l’intérieur du réseau de la santé
et des services sociaux (Agences, CSSS, CRDI, Centres
Jeunesse, diverses associations et ordres professionnels
reliés) et auprès des associations membres avec le soutien
promotionnel du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS). Tous les fichiers de la trousse sont disponibles sur
le site Internet de l’AQIS-IQDI, sous l’onglet Plan national
d’intégration communautaire, projets en cours.

la justice» qui traite des travaux réalisés entre 1999 et 2009
sur le sujet, et finalement, la passation du dossier à l’Office
des personnes handicapées du Québec, nouveau porteur
officiel. Rappelons que c’est en lien avec la Proposition de
politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à
l’égalité que l’Office adoptait en juin dernier une proposition
d’établir une démarche de concertation sur l’adaptation du
système judiciaire aux besoins des personnes handicapées,
et ce, en continuité avec les travaux antérieurs réalisés à ce
sujet.
Tout près de soixante (60) partenaires, de tous les secteurs
clés, ont participé à la rencontre de la Table de concertation
provinciale. Un franc succès qui dénote bien de l’importance
du dossier et de l’intérêt partagé par un nombre croissant de
partenaires. Remarquablement, chacun avait fait ses devoirs
en vue de cette rencontre. Ce qui signifiait avoir lu le mémoire
pour pouvoir commenter la pertinence et son utilité dans
sa propre organisation ou champ d’expertise, bonifier les
avenues ������������������������������������������������
liées aux recommandations ����������������������
proposées et adoptées
par le conseil d’administration de l’AQIS ainsi
�����������������������
que spécifier la
nature de leurs engagements et attentes face à l’Office des
personnes handicapées du Québec����������������������������
. La journée s’est clôturée
par une conférence de presse marquant ainsi la passation du
dossier à l’Office.
Avec le dépôt du présent mémoire, témoin d’un travail
assidu qui aura duré une décennie, l’AQIS demeure plus que
jamais convaincue qu’il est nécessaire de mettre en place
des processus d’adaptation en vue d’assurer l’accès au
système judiciaire. L’AQIS souhaite que ce mémoire puisse
jouer un rôle vers l’établissement de mesures d’accueil et de
traitement adaptées pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Tribunal en santé mentale :
Parallèlement aux travaux engendrés par la rédaction du
mémoire, le Plan national d’intégration communautaire a
représenté l’AQIS à deux reprises aux rencontres du Comité
de vigilance sur le Tribunal en santé mentale (TSM). Une
première fois à titre de participant et dernièrement, suite au
dépôt du mémoire, pour présenter notre point de vue sur la
nécessité d’adapter le système judiciaire aux besoins des
personnes ayant une déficience intellectuelle, une approche
que l’AQIS a toujours fermement et ouvertement privilégiée.
Quelque quatre-vingts représentants de divers organismes
communautaires s’étaient déplacés pour cette rencontre.

Volet Justice et déficience intellectuelle
Table de concertation provinciale et Mémoire :
Une année mémorable pour l’AQIS et ses partenaires
nationaux et régionaux. Trois événements importants ont Formation Justice :
retenu l’attention.
À l’instar des deux dernières années, le Plan national
d’intégration communautaire a continué de soutenir les
La rencontre du 10 mars 2009 de la Table de concertation
formations offertes aux partenaires des Tables de concertation
provinciale soulignait d’une part, le dixième anniversaire de
régionale qui en faisaient la demande.
l’amorce des travaux de concertation en matière d’accueil
et de traitement des personnes présentant une déficience
intellectuelle au sein du système judiciaire, suivi du dépôt
tant attendu du mémoire «Pour une approche inclusive de
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Les partenaires de la Table de concertation régionale de
Québec ont donc pu bénéficier de notre soutien financier
pour les déplacements des animateurs et des coûts liés à
la préparation et impression du matériel didactique lors de
la formation qui s’est déroulée les 13, 14 janvier et 18 mars
2009 sous le thème « Adaptation du système judiciaire et des
services correctionnels ». Plus d’une trentaine de participants
en provenance des milieux de la sécurité publique, de la santé
et des services sociaux, des organismes communautaires
et de l’Office des personnes handicapées du Québec ont pu
créer des liens, échanger et se concerter.
Article journal :
Toujours en lien avec le système judiciaire et la déficience
intellectuelle, un article rédigé par Sylvie Dubois et traitant
des caractéristiques de la déficience intellectuelle paraitra
sous peu (mai) dans le journal Porte ouverte de l’Association
des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ).
Cette demande d’article nous a été formulée suite au sondage
mené à l’automne 2008 ���������������������������������������
avec la collaboration de l’Association
des services de réhabilitation sociale du Québec�����������
auprès de
l’ensemble de leurs ressources membres dans le cadre des
travaux de rédaction du mémoire. L������������������������
a collecte de données a
révélé que les ressources de réhabilitation sont en mesure de
recevoir la clientèle présentant des problèmes de santé mentale.
Toutefois, desservir la clientèle qui présente une déficience
intellectuelle pose de multiples défis supplémentaires. Ce
journal est tiré à 2200 exemplaires dont une vaste majorité
de leurs abonnés (1900) provient des sphères suivantes :
criminologie, travail social, toxicomanie, droit, magistrature,
policiers, universitaires, organismes publics, politiques et
communautaires. De plus, en nous proposant de faire paraître,
à l’endos du journal, l’intégral de la page couverture du mémoire
Justice et d’afficher nos coordonnées pour le téléchargement
du document, l’AQIS profite d’une vitrine importante pour
mettre en valeur les résultats de ses travaux et faire connaître
l’importance de son rôle dans les changements sociaux.

Volet Logement
Le Plan national d’intégration communautaire était très heureux
de soutenir financièrement les activités de l’Institut québécois
de la déficience intellectuelle qui concernaient :
a) l’élaboration du Guide traitant de nouveaux modèles
résidentiels (maintenant appelé milieu de vie;
b) la formation organisée à l’intention des parents les
24 et 25 octobre 2008 à Québec;
c) la mise au point des recommandations suivant la formation
en préparation de la rencontre du 4 février 2009 avec
les différentes instances gouvernementales directement
concernées par ce dossier.
Rencontres des partenaires de l’Association canadienne
pour l’intégration communautaire (ACIC)
Les rencontres ont pour but d’échanger avec les partenaires
sur nos réalisations, nos projets en développement et les
divers forums nationaux en action.
Le 25 avril 2008, tous les partenaires se sont réunis à Toronto
pour discuter de leurs projets. Au même moment se déroulait
la rencontre du Comité national pour «une communauté sans
abus et sans violence» en présence des membres de la
Fédération afin de faire valoir les objectifs recherchés par ce
Comité.
Les activités nationales se sont poursuivies les 3, 4, 5 juin à
Yellowknife, avec le Forum «soutien aux familles et enfants».
Sous la responsabilité de l’Association pour l’intégration
sociale de l’Alberta, les diverses législations présentement
en vigueur dans chacune des provinces canadiennes seront
répertoriées au cours des prochains mois. Ce répertoire sera
disponible pour consultation.

Conclusion
À la lumière des résultats obtenus pour l’ensemble des projets
échelonnés sur trois ans, nous sommes certains d’avoir atteint,
même avoir dépassé les objectifs du Plan national d’intégration
Affiche Policiers :
communautaire dans le transfert de nos expertises et dans
En avril 2008, en collaboration avec la Service de police de la l’établissement de partenariats durables.
Ville de Montréal, une affiche promotionnelle, conçue en mars
2008, et visant à inciter les policiers et policières à utiliser leur
carton insérer dans leur carnet du Code de sécurité routière
(voir rapport annuel 2007-2008) a été distribuée dans tous les
postes de quartiers (45) afin de rappeler la pertinence de cet
outil d’intervention.
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Créé en 1984, le centre de documentation de l’Institut
québécois de la déficience intellectuelle possède l’une des
plus importantes collections en déficience intellectuelle au
Québec. Son catalogue, informatisé en 1988, comprend
des articles de périodiques, des cédéroms, des documents
audiovisuels, des monographies, des rapports annuels, de
conférence et de recherche ainsi que des périodiques et des
publications officielles. Son rôle principal est de recueillir et
de favoriser la diffusion de toute information sur les divers
aspects de cette déficience aussi bien auprès des parents
que des intervenants des milieux de la santé, des services
sociaux et de l’éducation, des chercheurs et des étudiants.

LIBRAIRIE

Afin d’assurer son développement, le centre de documentation
utilise depuis quelques années un mode de financement
basé sur la perception de cotisations annuelles versées par
les membres institutionnels (375$), les membres individuels
(25$) et les membres étudiants (10$) ; cette année, vingtet-un centres de réadaptation ont souscrit comme membre
institutionnel. Cependant, les membres associés et affiliés à
l’AQIS bénéficient gratuitement de tous les services du centre
de documentation.

ÉDITIONS DE LA COLLECTIVITÉ

En 2008-2009, cent quarante-sept (147) monographies
et articles de périodiques ont été traités et ces documents
ont enrichi la collection qui compte maintenant plus de huit
mille huit cent vingt-sept (8827) monographies et articles
de périodiques. Quant aux documents audiovisuels, la
collection comprend maintenant deux cent trente-neuf (239)
documents.
Trois cent cinquante (350) consultations tant sur place que
téléphoniques ont été effectuées ; le centre a prêté quatrevingt-dix (90) documents ; la clientèle pour les consultations
ainsi que le prêt et la vente des documents se répartit comme
suit : 31% pour le milieu associatif, 37% pour le milieu santé
services sociaux, 24% pour le milieu scolaire et 8% pour les
autres.
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A partir de la collection du centre de documentation, l’IQDI
met en vente un certain nombre de documents. La liste des
publications 2008-2009 comprend cent vingt-quatre (124)
titres dont deux (2) nouveaux documents. Cette liste, remise
gratuitement à toutes les personnes qui en font la demande,
est mise à jour régulièrement et peut être consultée sur notre
site Internet. Au cours de l’année 2008-2009, la librairie a
vendu quelque cent quatre cent quatre-vingt-quinze (495)
documents.

En 2008-2009, l’Association a produit Mon carnet Accès santé
et Son carnet Accès santé, Pour une approche inclusive de
la justice et Matériel pédagogique traitant de la déficience
intellectuelle pour faciliter la préparation et l’organisation des
sessions de formation et de perfectionnement professionnel.
Une liste des traductions et des ouvrages publiés par les
Éditions est aussi disponible sur notre site Internet.
En terminant, mentionnons qu’au cours de l’année 20082009, l’Institut a été représenté à titre d’exposant au Congrès
de l’AQIS (juin, Chicoutimi), au Colloque Franco-Québécois
(octobre, Montréal), au Congrès de l’Ordre des hygiénistes
dentaires du Québec (octobre, Pointe-au-Pic) et au Colloque
thématique de l’IQDI (novembre, St-Jean-sur-Richelieu).
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